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       M A I R I E                                                                                   

             DE 

       MOISSAT 

 

    Puy-de-Dôme 

          -------- 

   Route de Billom 
   63190 MOISSAT      
Tél. : 04 73 68 13 43 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FEVRIER 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le quinze du mois de Février, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de Moissat, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur Olivier JEANVOINE, Maire. 
La séance a été publique. 
 

Étaient présents : Olivier JEANVOINE, Annie LAGEYRE, Franck DUCHER, Dominique COLL-SERRES, Thierry TISSERAND, 
Pierre MIGLIARA, Alexandre DEVAUX, Mélanie GENDRE, Freddy THOMAS, Isabelle GROUIEC, ONZON Marie Flore. 
Procuration de Laëtitia AGOSTINONE à Olivier JEANVOINE. 
Procuration d’Isabelle BRACALE à Freddy THOMAS. 
 
Étaient absents : Martine MALTERRE-PUYFOULHOUX, Pascal MERY excusés. 
 

La séance est ouverte à 20 h 15. 
Secrétaire de séance : Pierre MIGLIARA. 
 

Les membres du Conseil Municipal approuvent à l’unanimité le compte-rendu de la précédente réunion. 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

1 – Tableau des effectifs : Création postes d’adjoint technique principal 1ère classe et de garde champêtre 

chef principal. 

 

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil que Monsieur Serge Romeuf a sollicité un départ à retraite au 01 janvier 
2020. 
Un changement de grade est envisageable afin de valoriser ses 37 années de carrière en qualité de Garde Champêtre. 
Pour ce faire il apparait nécessaire de créer le poste de Garde Champêtre Chef Principal. 
Monsieur le Maire propose une ouverture de ce poste au 01 mars 2019. 
Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité de créer un poste permanent de Garde Champêtre 
Chef Principal. 
D’autre part, M. le Maire rappelle aux membres du Conseil que Monsieur Serge Romeuf occupe également un poste 
d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe. 
A ce titre le changement de grade est également envisageable afin de valoriser ses 36 années de carrière en qualité 
d’Agent Technique. 
Pour ce faire il apparait nécessaire de créer le poste d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe. 
Monsieur le Maire propose une ouverture de ce poste au 01 mars 2019. 
Après délibération, les membres du conseil approuvent à l’unanimité la création d’un poste permanent d’Adjoint 
Technique Principal de 1ère classe. 
 
Suite aux précédentes décisions des élus concernant les évolutions de grade de Monsieur Serge Romeuf, M. le Maire 
présente les modifications à apporter au tableau des effectifs au 01 Mars 2019. Les modifications sont les suivantes :  
 
Deux créations de postes:   

- Adjoint Technique Territorial Principal de 1ère classe 

- Garde Champêtre Chef Principal 
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Deux suppressions de postes : 
- Adjoint Technique Principal de 2ème classe 

- Garde Champêtre Chef 

NOUVEAU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/03/2019 

 
Après délibération, les membres du Conseil approuvent à l’unanimité le tableau des effectifs au 01 Mars 2019. 

 

2 – Choix d’établissement financier pour le prêt d’assainissement : Travaux secteur de la Croix Blanche.  

 

Madame Lageyre rappelle qu’un prêt avait été prévu au BP assainissement 2018 pour financer les travaux 
correspondant à la tranche N°2, versant Ouest Secteur de la Croix Blanche. Ce marché a démarré courant février 2019 
et nécessite la mise en place du financement. Elle présente le résultat de la consultation des établissements bancaires 
sollicités. 
 

BANQUE MONTANT DUREE TAUX 

FIXE 

MONTANT 

ECHEANCE 

COUT DU 

CREDIT 

FRAIS DE 

DOSSIER 

CREDIT 
AGRICOLE 

200 000 € 20 ans 
 

2.05  
% 

3 053.74 € 44 298.82 € 0.10%  
200.00€ 

CREDIT 
AGRICOLE 

200 000 € 25 ans 
 

2.25  
% 

2 620.43€ 62 043.26€ 0.10%  
200.00€ 

BANQUE 
POSTALE 

200 000 € 20 ans 
 

1.67  
% 

2 945.86€ 35 845.08€ 0.10%  
200.00€ 

BANQUE 
POSTALE 

200 000 € 25 ans 
 

1.86  
% 

2 505.47€ 50 743.33€ 0.10%  
200.00€ 

CAISSE 
EPARGNE 

200 000 € 20 ans 1.79  
% 

2 979.67€ 38 373.95€ 
 

0.20%  
400.00€ 

CAISSE 
EPARGNE 

200 000 € 25 ans 1.96  
% 

2 534.66€ 53 465.69€ 
 

0.20%  
400.00€ 

Cadres d'emplois et grades Nombre 

d'emplois et 

durée 

hebdomadaire 

Observations 

Cadre d'emplois des adjoints administratifs 

- adjoint administratif principal 1ère classe 1 poste à 35/35  

- adjoint administratif  principal 2e classe 1 poste à 35/35  

- adjoint administratif territorial 1 poste à 22,5/35  

Cadre d'emplois des adjoints techniques 

- adjoint technique territorial principal 1ère classe 1 poste à 20/35  

- adjoint technique territorial 1 poste à 35/35  

- adjoint technique territorial 1 poste à 21/35  

- adjoint technique territorial 1 poste à 10/35 Annualisé -  1/01/2018 au 31/08/2018 

- adjoint technique territorial 1 poste à 28/35  

- adjoint technique territorial 1 poste à 7.37/35  

- adjoint technique territorial 1 poste à 17.5/35 Poste non permanent pour accroissement 
temporaire 

Cadre d'emplois des ATSEM 

-  ATSEM principal 2e classe 2 postes à 35/35  

-  ATSEM principal 2e classe 1 poste à 5.9/35 Poste non permanent pour accroissement 
temporaire 
Annualisé  -  du 03/09/2018 au 06/07/2019 

Cadre d’emplois des éducateurs des A.P.S 

- éducateur des APS 1 poste à 6/35  

Cadre d'emplois des gardes champêtres 

- Garde Champêtre Chef Principal 1 poste à 15/35  
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A l’unanimité, le conseil municipal décide : 
-  de contracter un  prêt de 200 000 € sur 25 ans, échéances trimestrielles  constantes, afin de financer les travaux 
d’assainissement, auprès de la Banque Postale, aux conditions suivantes :  
 
  
 

 

 

 

-   de charger Monsieur le Maire de signer tous les documents nécessaires à la mise en place de ce prêt. 

 

3 – Travaux de réseaux Chemin des Pommiers. 

 

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 28 septembre 2018, Messieurs Jean-Michel Genillier et Laurent 

Lykowski ont été autorisé à réaliser des travaux de viabilisation de leurs parcelles destinées à recevoir de futures 

constructions en empruntant le domaine public. Il avait également été mentionné que la commune exigeait le respect 

des dimensionnements de réseaux applicables au domaine public. Par ailleurs cette création de nouveaux réseaux 

constituant une opportunité pour la commune de récupérer des eaux parasites claires qui perturbent le bon 

fonctionnement de la station d’épuration, la commune avait accepté de prendre en charge le surdimensionnement 

des canalisations. Par ailleurs il lui restait à faire établir un devis permettant de détourner du réseau unitaire existant 

les eaux claires parasites en créant une canalisation d’eau pluviales entre la partie haute du chemin et les nouvelles 

installations créées par Messieurs Genillier et Lykowski. 

 

Par conséquent, Monsieur le Maire présente le devis de la société ARTEME correspondant aux travaux à la charge de 

la commune: 

11 710.00€ H.T. travaux 

500.00€ H.T. constat d’huissier 

750.00€ H.T. plan de recollement    

850.00€ H.T. remise en état du chemin suite aux travaux 

Soit un montant total de 13 810.00€ H.T. 

 

Le devis est accepté  à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 

4 – Régularisation de retenues de garanties. 

Madame Lageyre rappelle aux membres du conseil municipal que des retenues de garanties sur le marché d’extension 
de la cantine et du groupe scolaire, datant de 2011, n’ont pas encore été remboursées. La réception de ce marché a 
été prononcée le 09 novembre 2011 avec levée des réserves. Les retenues de garanties auraient du être remboursées 
au plus tard le 31 décembre 2016.  
 

Les entreprises concernées sont : 

- L’entreprise Vernet-Bosser pour un montant de 589.97€.  

- L’entreprise Pradier Stéphane pour un montant de 314.64€ 

 

Les membres du Conseil prennent  les délibérations suivantes : 

 

BANQUE MONTANT DUREE TAUX 

FIXE 

MONTANT 

ECHEANCE 

COUT DU 

CREDIT 

FRAIS DE 

DOSSIER 

BANQUE 
POSTALE 

200 000 € 25 ans 
 

1.86  % 2 505.47€ 50 743.33€ 0.10% 
200.00€ 
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Pour l’entreprise Vernet-Bosser, et sur l’interpellation de la perception de Lezoux, Mme Lageyre propose de délibérer 
sur cette créance prescrite de la façon suivante : 
 * La retenue de garantie pour Vernet Bosser ne peut pas être reversée car l’entreprise a été radiée le 11 
février 2016 et n’existe plus juridiquement. Elle fera donc l’objet d’une recette exceptionnelle au budget de 
fonctionnement de la commune pour la somme de 589.97€. 
Les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité cette proposition. 
 
Pour l’entreprise Pradier Stéphane, et sur l’interpellation de la perception de Lezoux, Mme Lageyre propose de 
délibérer sur cette créance prescrite de la façon suivante : 
 * La levée des réserves ayant été prononcée à la réception des travaux le 9 novembre 2011, la retenue de 
garantie de l’entreprise Pradier Stéphane de 314.64€ sera remboursée avec relevé de prescription. 
Les membres du conseil municipal approuvent avec 12 voix pour et 1 abstention. 
 

 

5 – Projet de réorganisation des services techniques.  

Monsieur le Maire rappelle que le départ en retraite de Monsieur Serge Romeuf est prévu pour le 01 janvier 2020. 

Il apparait important de mettre en place une réflexion sur l’organisation des services techniques. Il propose par 

conséquent la création d’une commission afin d’envisager cette question. Elle se réunira le mardi 05 mars 2018 à 20h. 

 

D’autre part, à l’instar de la démarche réalisée pour le recrutement au secrétariat de mairie en 2017, Monsieur le 

Maire propose de faire appel au Centre de Gestion du Puy-de-Dôme, par l’intermédiaire de la mission complémentaire 

d’assistance au recrutement du service Emploi-Remplacement. L’objectif sera de déterminer le profil de candidat 

recherché ainsi que de se faire assister dans le cadre de la procédure de recrutement. 

 

Les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité cette démarche. 

 

 

6 – Devis divers. 

Monsieur Franck Ducher présente les devis remis par l’entreprise Fabre paysage pour l’entretien annuel des espaces 
verts : 
Tontes du stade de Football : 1 450.00 € H.T. 
Espaces verts Route de Pironin : 860.00 € H.T. 
Aire de jeux de Moissat Bas : 690.00 € H.T. 
Taille de haie Ifs cimetière : 774.00 € H.T. 
Soit un montant total de 3 350.00 € H.T. et 4 020.00 € T.T.C. 
 
Ensuite, il donne lecture d’un devis complémentaire de l’entreprise Fabre pour l’entretien du talus situé au bas du 
cimetière ainsi que pour la taille de l’If dans le parc du Couvent : 
Abattages et entretien talus : 450.00 € H.T. 
Taille et entretien parc du couvent : 520.00 € H.T. 
Soit un montant total de 970.00 € H.T. et 1 164.00 € T.T.C. 
 
Les deux devis sont acceptés  à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

Monsieur Thomas souligne qu’il serait nécessaire que les travaux d’entretien du cimetière ne soient pas réalisés trop 

près de la date de la Toussaint. 

Monsieur Ducher présente ensuite un devis de l’entreprise Mic Signaloc pour le remplacement des quilles qui 

matérialisent la chicane devant la Place de la Mairie. 

En effet, les quilles blanches plastiques amovibles initialement installées ont été arrachées par les automobilistes. Il 

est proposé de les remplacer par des quilles à mémoire de forme beaucoup plus solides. Le prix unitaire de ces quilles 

est de 168.00€ H.T. 
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En raison de ce coût d’achat unitaire important, il est envisagé, dans un premier temps, de remplacer les deux qui se 

situent avant et après l’arrêt de bus. Selon le résultat de ce test il sera décidé ultérieurement de procéder au 

remplacement des autres quilles situées de l’autre côté de la chaussée. 

 

Le devis d’un montant de 403.20 € T.T.C. est accepté à l’unanimité 

  
   

 

QUESTIONS DIVERSES 

1 – Ecole 

Madame Dominique Coll-Serre informe les conseillers de l’incident qui a eu lieu à l’école primaire de Moissat le 22 
janvier 2019. Cet évènement a nécessité l’intervention de l’équipe enseignante, de l’inspectrice d’académie, de la 
municipalité et de la gendarmerie de Billom. Les représentants de parents d’élèves ont été régulièrement informés de 
la gestion du dossier. Compte tenu de la gravité des actes commis par les trois élèves impliqués, trois équipes 
éducatives ont été réunies afin de rencontrer les familles et de prendre les décisions qui s’imposaient. 
 
D’autre part, suite aux contrôles des jeux situés dans le groupe scolaire, une commission travaux doit avoir lieu 
prochainement afin d’envisager les travaux à réaliser.  
 
2 – Travaux assainissement Croix Blanche 

Monsieur Ducher informe les conseillers que les travaux de raccordement à l’assainissement collectif ont démarré rue 
de la Croix blanche. Les réunions de suivi du chantier ont lieu chaque mercredi à 14h30 sur site. 
 
3 – Réunion Correspondants Défense 

Monsieur THOMAS présente aux conseillers un compte-rendu de la dernière réunion organisée par l’Armée pour les 
correspondants Défenses locaux des communes. Il note qu’il existe à ce jour un déficit important de candidatures pour 
l’Armée (environ 85 000 postes proposés à ce jour). 
 
4 – Vidéo protection 

Monsieur THOMAS informe les conseillers que suite au diagnostic sécurité effectué en 2018 par la gendarmerie, un 
rendez vous est fixé avec l’entreprise SEGMA de Pont du Château afin d’envisager leurs solutions en terme de vidéo 
protection. 
 
5 – S.B.A. 

Monsieur Devaux a participé  au dernier conseil syndical du S.B.A. Il informe les conseillers que la déchetterie de 
Lezoux a été vandalisée de nouveau. Sa réouverture aura vraisemblablement lieu au cours du deuxième trimestre 
2019. D’autre part il évoque le projet de la nouvelle déchèterie en cours de projet.   
 
6 – Salle polyvalente 

Monsieur Tisserand informe les conseillers que le nouvel état des lieux de la salle polyvalente est en cours de 
finalisation. Il souhaite que ce dossier avance rapidement car des dégradations et des objets disparus ont encore été 
constatés récemment. 
Il souhaite une remise en état des tables récemment acquises avec un renforcement des systèmes d’attaches. 
Ces actions sont prévues pour le samedi 02 mars 2019 à 9h. 
 
 7 – Travaux au Couvent  

Monsieur Tisserand informe les conseillers qu’un rendez-vous aura lieu prochainement avec l’entreprise Savibois afin 
d’envisager le changement des dernières fenêtres du Couvent. 
 
8 – Communauté de Communes Dore et Allier 

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’un projet de transfert de compétences à la Communauté de Communes 
sur le volet « Assainissement collectif » est prévu pour le 01 janvier 2020 par la loi Notre. Il précise que chaque 
commune peut s’opposer à ce transfert par une délibération d’opposition qui doit être prise au plus tard le 01 juillet 
2019. En cas de minorité de blocage atteinte à l’échelle de la CCDA, le transfert obligatoire de compétence 
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assainissement collectif serait reporté au 01 janvier 2026. Monsieur le Maire considère qu’à ce jour il apparait difficile 
de prendre une décision car aucunes conditions claires des modalités de transfert n’ont été présentées. 
Il informe de plus le conseil que les coûts inhérents à la gestion du droit du sol par le service urbanisme de la 
Communauté de Communes seront financés à l’avenir par les communes avec une cotisation fixe déterminée par le 
nombre d’habitants et une part variable définies selon le nombre de dossiers instruits.  
 
9 – Amicale Laïque 

Madame Gendre informe les conseillers que l’Amicale Laïque souhaite utiliser les étagères présentes dans le couloir 
du Couvent pour mieux stocker son matériel. L’ensemble du Conseil donne l’autorisation de prendre ces meubles. 
Monsieur Tisserand prendra contact avec l’Amicale afin de régler cette affaire. 
 
10 – SCOT PNR Livradois Forez 

Monsieur le Maire présente les documents fournis par la PNR concernant l’établissement du Scot Livradois Forez. Ces 
documents seront consultables au secrétariat de mairie. La commune dispose d’un délai de trois mois pour faire part 
de ses observations. 
 
11 – Label Ville prudente 

Monsieur le Maire présente le Label Ville prudente  qui récompense les villes engagées pour la prévention routière. 
Cette labellisation nécessite une cotisation. Le Conseil votre contre cette adhésion à l’unanimité. 
 
12 – Club Amitiés Loisirs 

Monsieur le Maire fait lecture d’un courrier de Monsieur Guy Moignard concernant l’accessibilité et la sécurisation des 
toilettes dans le  local utilisé par le club de manière hebdomadaire. Ce courrier est arrivé en parallèle de la commande 
du rehausseur demandé. Le souci est donc à ce jour résolu puisque celui-ci a déjà été installé. 
 
13 – Dépôt de matériaux chemin de Charliat 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur Aliberti demandant la suppression du dépôt de matériaux 
situé en bas du chemin de Charliat. 
Le Conseil reconnait que le dépôt est devenu important à ce jour. Ces matériaux, destinés à l’amélioration des 
chemins communaux, seront prochainement évacués, dés que ceux-ci seront redevenus accessibles. Le problème de 
l’utilisation de la décharge réside dans sa gestion qui a connu de nombreuses dérives. Une solution est à définir. En ce 
qui concerne le bas de Charliat, à l’avenir, la commune devra être plus vigilante afin de limiter les dépôts de matériaux 
aux personnes préalablement autorisées et afin de limiter la durée de stockage sur ce site. Ce courrier est bien pris en 
compte. 
 
14 – UFCV 
Monsieur le Maire a rencontré Monsieur Escot cette semaine pour faire le bilan de 2018 et envisager 2019.  
La participation communale réalisée pour 2018 se porte à 84880.70€, soit 7 872,30€ de moins que le montant des 
acomptes prévisionnels. 
Bien que le prévisionnel remis par UFCV fasse apparaitre un montant de participation communale de 90 988€, en 
raison des modifications d’organisation des temps péri et extra scolaires opérés à la rentrée de septembre, Monsieur 
le Maire et Madame Lageyre précisent qu’ils ont opté pour un montant d’acompte 2019 équivalent au réalisé 2018 
soit 85 000€. 
Le Conseil donne son accord à cette proposition à l’unanimité. 
Par ailleurs Monsieur Jeanvoine indique qu’une réflexion devra être menée au terme de l’année scolaire 2018/2019 au 
sujet de la fréquentation des services du centre de loisirs les mercredis et lors des périodes de vacances. En effet il 
sera opportun d’évaluer le nombre d’enfants résidants sur la commune de Moissat et celui des enfants des communes 
voisines.  
 
15 – SIEG 
 Monsieur le Maire informe les conseillers que le SIEG propose l’installation sur les communes candidates de bornes 
de recharge pour les véhicules électriques. 
Cette proposition comprend le prix d’installation de 13 800€ H.T., un coût d’entretien annuel et des frais de 
fonctionnement. 
Ce projet est refusé à l’unanimité par le Conseil. 
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16 – Enfouissement réseau France Télécom RD229 

Le devis estimatif a été revu par France Télécom pour les travaux d’enfouissement de réseau dans le cadre des travaux 
qui ont lieu sur le RD 229. Le devis d’environ 600€ HT revu est accepté à l’unanimité par le Conseil. 
 
17 – Chemin de Creux Nigoul 
Monsieur le Maire et Monsieur Ducher ont participé avec l’entreprise SDT à l’expertise mise en place par les 
assurances pour déterminer la responsabilité des dégradations importantes constatées chemin du Creux Nigoul. 
Le coût des travaux de réfection du chemin est estimé à 27 200€ H.T.  
Le rapport d’expertise fait mention d’une répartition fixée à 50 / 50.  Le coût des travaux de busage du fossé et 
réfection sera donc d’un montant de 13 600€H.T. pour la commune. 
Le montant sera inscrit au BP 2019. 
 
18 – Orange 
Monsieur le Maire a reçu le responsable commercial en charge des collectivités de l’entreprise Orange.  
L’offre existante doit être revue et le standard téléphonique remplacé. Par ailleurs à la demande de l’équipe 
enseignante une nouvelle ligne téléphonique doit être installée dans le bureau UFCV. 
A l’école, le débit n’étant pas suffisant, il est proposé l’installation d’une nouvelle box internet avec la nouvelle ligne 
téléphonique afin de répartir les postes informatiques sur les deux box. L’entreprise Auvergne Réseaux Informatique 
viendra le vendredi 22 février 2019 pour faire une proposition optimisant le fonctionnement informatique de 
l’ensemble des bâtiments communaux. 
 

19 – Commission Finances 

La prochaine commission Finances aura lieu le vendredi 22 mars 2019 à 20h. 
 
20 – Réunion signalisation des commerces 

La précédente réunion ayant été annulée, une commission aura lieu le samedi 02 mars 2019 à 9h. 
 
 
Prochaine réunion du Conseil Municipal, vendredi 08 mars 2019 à 20 heures 00. 
 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 heures 50. 


