
 
       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 13 MARS 2019 
 

L’an deux mil dix-neuf, le treize du mois de mars, à dix-neuf 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. 
Date de convocation : 9 mars 2019 
 

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

Étaient absents : Martine MALTERRE-PUYFOULHOUX, Pascal MERY excusé. 
 

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du 8 mars 2019, le conseil municipal a été de nouveau convoqué 
le mercredi 13 mars 2019 à 19 h 00 et peut délibérer valablement sans condition de quorum. 
 

La séance est ouverte à 19 h 12 
Secrétaire de séance : Freddy THOMAS 

 

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

ORDRE DU JOUR 
 

Arrivée de M. Pierre MIGLIARA à 19 h 15. 
1 – Compte de Gestion commune 
Mme Annie LAGEYRE présente le Compte de Gestion 2018 pour le Budget de la Commune ainsi que les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion 
dressé par le Receveur Municipal accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  après s’être fait présenté les comptes de l’exercice 2018 pour le Budget de la 
Commune, après s’être assuré que le Receveur Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 

- statuant sur l’exécution du Budget de l’exercice 2018, en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 

- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
- déclare que le Compte de Gestion de la Commune dressé pour l’exercice 2018 par le Receveur municipal, 

visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
Les membres du Conseil votent à l’unanimité le Compte de Gestion de la Commune pour l’exercice 2018. 
 

2 – Compte Administratif commune 
M. le Maire rappelle que le Compte Administratif est un document de synthèse qui présente les résultats de 
l’exécution du budget. Il retrace toutes les recettes et les dépenses réalisées au cours de l’année précédente, y 



compris celles qui ont été engagées mais non payées (les restes à réaliser). Il se clôture sur des balances qui 
permettent de dégager les résultats de chaque section.  
Il précise qu’il ne peut prendre part au vote, et qu’il convient d’élire un président de séance. 
Mme Mélanie Gendre est élue et accepte la présidence afin de permettre le vote des Comptes Administratifs 2018 
de la Commune et de l’assainissement de Moissat. 
 

1. Fonctionnement  
Recettes   877 832.88 € 
Dépenses   806 896.01 € 
Excédent     70 936.87 € 
 

2. Investissement  
Recettes   537 664.33 € 
Dépenses   499 505.37 € 
Excédent     38 158.96 € 
 

Après délibération, les membres du Conseil votent à l’unanimité le Compte Administratif de la Commune pour 
l’exercice 2018. 
 

3 – Affectation du résultat commune 
Les membres du Conseil après avoir entendu l’exposé du Compte Administratif de la Commune pour l’exercice 2018, 
qui fait apparaître : 
 

Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure :     -  36 437.94 € 

Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure :        15 000.00 € 
 

Soldes d’exécution : 

Un solde d’exécution (Exécution- 001) de la section d’investissement de :      38 158.96 € 

Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de :      70 936.87 € 
 

Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

En dépenses pour un montant de :         106 055.73 € 

En recettes pour un montant de :            47 572.00 € 
 

Besoin net de la section d’investissement : 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :      56 762.71 € 

Compte 1068 : 

Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :         70 936.87 € 

Ligne 002 : 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :        15 000.00 € 
 

Après délibération, les membres du Conseil à l’unanimité décident d’affecter les résultats de la façon suivante : 
Affectation à la section d’investissement : 
Au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé »            85 936.87 € 
Report du solde au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté »                      0 € 
 

4 – Compte de Gestion assainissement 
Mme Annie LAGEYRE présente le Compte de Gestion 2018 pour le Budget Assainissement ainsi que les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion 
dressé par le Receveur Municipal accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  après s’être fait présenté les comptes de l’exercice 2018 pour le Budget 
Assainissement, après s’être assuré que le Receveur Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 



- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire, 

- statuant sur l’exécution du Budget de l’exercice 2018, en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 

- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
- déclare que le Compte de Gestion de l’assainissement dressé pour l’exercice 2018 par le Receveur municipal, 

visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
Les membres du Conseil votent donc à l’unanimité le Compte de Gestion pour le budget Assainissement pour 
l’exercice 2018. 
 

5 – Compte Administratif assainissement 
1 - Exploitation 

Recettes     68 080.43 € 
Dépenses     24 823.00 € 
Excédent   43 257.43 €  
 

2 - Investissement 
Recettes   103 837.59 € 
Dépenses     47 310.65 € 
Excédent      56 526.94 € 
 

Après délibération, les membres du Conseil votent à l’unanimité le Compte Administratif  Assainissement pour 
l’exercice 2018. 
 

6 – Affectation du résultat assainissement 
Les membres du Conseil après avoir entendu l’exposé du Compte Administratif de la Commune pour l’exercice 2018, 
qui fait apparaître : 
Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure :         64 764.72 € 

Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure :         0.00 € 
 

Soldes d’exécution : 

Un solde d’exécution (Exécution- 001) de la section d’investissement de :         56 526.94 € 

Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de :         43 257.43 € 
 

Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

En dépenses pour un montant de :           353 129.51 € 

En recettes pour un montant de :            134 500.00 € 
 

Besoin net de la section d’investissement : 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :        226 867.57 € 

 

Compte 1068 : 

Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :            43 257.43 € 

Ligne 002 : 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :                    0.00 € 
 

Après délibération, les membres du Conseil à l’unanimité décident d’affecter les résultats de la façon suivante : 
Affectation à la section d’investissement : 
Au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé »                43 257.43 € 
Report du solde au compte 002 « excédent de fonctionnement reporté »                                        0 € 
 

7 – Demande de subvention FIC 2019 : enfouissement réseau France Télécom « La Croix Blanche » 
M. le Maire rappelle que lors de la réunion du 6 novembre 2018, le Conseil Municipal avait décidé à l’unanimité : 

- d’approuver l’avant-projet des travaux d’enfouissement du réseau France Télécom secteur de « La Croix Blanche », 

- de prendre en charge dans le cadre de la tranchée commune en domaine public une surlargeur de fouille estimée à 

8 538.00 € H.T soit 10 245.60 € T.T.C, 



 -  de confier la réalisation des travaux d’étude, de fourniture et pose du matériel de génie civil au SIEG du Puy-de-

Dôme, 

- de  fixer la participation de la commune au financement des dépenses de génie civil à 19 000.00 € H.T soit  

22 800.00 € T.T.C, 

Il précise que la convention particulière d’enfouissement des réseaux de télécommunications relative à ce chantier a 
été signée le 14 janvier 2019. 
Il rappelle que ces travaux peuvent être subventionnés par le Conseil Départemental à hauteur du taux FIC (Fonds 

d’Intervention Communal) de la commune pondéré par son coefficient de solidarité. 

M. le Maire propose de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental dans le 
cadre du F.I.C (Fonds d’Intervention Communal).  
Ce dispositif s’applique sur 3 années, à savoir 2019, 2020, 2021. La dépense subventionnable maximum est de 
450 000.00 €, dont 60 263.00 € pour les dépenses subventionnables de voirie. 

Après délibération, les membres du Conseil  à l’unanimité : 
- décident de déposer un dossier de demande de subvention FIC (Fonds d’Intervention Communal)  pour les travaux 
d’enfouissement du réseau France Télécom secteur de « La Croix Blanche », 
- chargent M. le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à cette demande de subvention. 
 

8 – Tarifs cantine 2018/2019 
M. le Maire rappelle la grille tarifaire à appliquer aux services périscolaires définie lors de la réunion du Conseil 
Municipal du 30 juin 2017. 
 

CANTINE : 
- Tarif cantine « enfant de la commune » : 

Tarif 2016/2017 Proposition des élus Proposition du comité 
des Parents d’élèves 

3,00 € 3,15 € en 2017/2018 3.20 € en 2017/2018 

 3,20 € en 2018/2019  

 3,25 € en 2019/2020  

Après délibération, les membres du Conseil décident à l’unanimité d’appliquer les tarifs suivants : 
2017/2018  3,20 € 
2018/2019  3,25 € 
 

- Tarif cantine « enfant hors commune » : 

Tarif 2016/2017 Proposition des élus Proposition du comité 
des Parents d’élèves 

3,00 € 4,00 € en 2017/2018 3.90 € en 2017/2018 

Après délibération, les membres du Conseil décident à la majorité des voix (11 pour, 2 contre) d’appliquer le tarif 
suivant : 
2017/2019  4,00 € 
 

- Tarif cantine « enseignants et personnel communal » : 

Tarif 2016/2017 Proposition des élus Proposition du comité 
des Parents d’élèves 

5,40 € 5,60 € en 2017/2018 Pas abordé 

 5,65 € en 2018/2019  

Après délibération, les membres du Conseil décident à l’unanimité d’appliquer le tarif suivant : 
2017/2018  5,60 € 
2018/2019  5,65 € 
 

- Tarif cantine « repas non-alimentaires » : 

Proposition des élus Proposition du comité 
des Parents d’élèves 

1.10 € en 2017/2018 Pas abordé 

1.10 € en 2018/2019  

Après délibération, les membres du Conseil décident à l’unanimité d’appliquer le tarif suivant : 
2018/2019  1.10 € 
 



 

9 – Tableau des effectifs : remplacement ATSEM en charge de la surveillance de la sieste 
M. le Maire informe les membres du Conseil que Mme Julie TIXIER, ATSEM à temps non complet 5.90/35ème a quitté 
son emploi au 1er mars 2019 suite à sa démission. Il précise que son poste avait été ouvert pour la période du 03 
septembre 2018 au 05 juillet 2019 avec le principe de l’annualisation du temps de travail.  
Suite à ce départ, et aux vues du temps de travail effectif restant à réaliser, il convient de fermer le poste à 5.9/35ème 
et d’en ouvrir un nouveau à 8.44/35ème.  
Ce poste sera pourvu à compter du 1er avril 2019 par Mme Julie MOSNIER.  
Après délibération, les membres du conseil décident à l’unanimité d’approuver le tableau des effectifs modifié à 
compter du 1er avril 2019. 
NOUVEAU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/04/2019 

 

10 – Communauté de Communes : instruction droit au sol 
M. le Maire informe que :  
- VU le code de l’urbanisme ; 
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- VU la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; 
- VU les statuts de la CCEDA modifiés et notamment son article 3 relatif aux services qu’elle apporte à ses communes 
membres ; 
- Considérant la mise en place du service d’instruction d’ADS de la CCEDA pour le compte de ses communes 
membres et son effectivité à compter du 1er juillet 2015 ; approuvé par délibération du conseil communautaire du 
18 juin 2015, modifié par délibération du conseil communautaire du 10 décembre 2015,  
- Considérant le projet de convention d’utilisation du logiciel, SIG, ADS et SPANC mis à disposition par la CCEDA à ses 
communes membres ; 
- Considérant la convention entre la CCEDA et la commune déterminant les missions et modalités d’intervention du 
service commun pour l’instruction des ADS ; 
M. le Maire rappelle que l’article 134 de la loi ALUR a entrainé le désengagement de l’Etat dans l’instruction des 
autorisations d’urbanisme pour les communes dotées d’un document d’urbanisme. Pour faire face à ce nouveau 
besoin, la Communauté de communes « Entre Dore et Allier » s’est doté d’un service ADS en exercice depuis le 1er 
juillet 2015.  
L’exercice de l’instruction des autorisations d’urbanisme est, jusqu’à ce jour, un service rendu gracieusement aux 
communes et ne relève pas d’une compétence de la Communauté de communes. 

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 8.44/35 Poste non permanent pour accroissement 
temporaire 
Annualisé  -  du 01/04/2018 au 05/07/2019 

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  



Dans le cadre de la rationalisation des actions et des dépenses de la Communauté de communes, il est proposé que 
les communes participent aux services qui leurs sont rendus et qui ne relèvent pas d’une compétence de la 
Communauté de commune. 

Par conséquent, M. le Maire propose aux conseillers municipaux de se positionner sur l’approbation des 
modifications de la convention ADS afin d’établir une tarification de l’instruction des autorisations d’urbanisme. 
Cette tarification devra couvrir les dépenses rendues nécessaires par ce service.  Il est donc proposé : 

- d’approuver la modification de la convention,  
- de prendre acte que ce service aux communes sera payant à compter du 1er avril 2019 sous la forme 

d’une part fixe (1 € par habitant) et d’une part variable (coût par acte en fonction du coût du service), 
- de l’autoriser à signer l’avenant à la convention déterminant les missions et modalités d’intervention du 

service ADS de la CCEDA, portant création d’une participation des communes au financement du service 
commun d’instruction des ADS et des modifications de rédaction marginales. 

M. le Maire donne lecture du projet de modification de la convention. 
 

Après avoir échangé au sein du conseil municipal sur le contenu, M. le Maire propose donc d’approuver les 
modifications de la convention ADS avec la CCEDA comme présenté. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver les modifications de la convention 
ADS avec la CCEDA. 
 

11 – Devis divers 
- salle polyvalente : 

M. le Maire présente un devis de GDD (Général De Découpage) concernant la découpe de bandes de tôle en inox à 
installer dans la salle polyvalente autour du comptoir et autour du faux-plafond au-dessus du parquet. 
Ces plaques de tôle permettront d’installer de la décoration avec des aimants. 
Montant du devis : 350.00 € HT. 
Après délibération, les membres du Conseil approuvent ce devis à l’unanimité pour un montant de 350.00 € HT soit 
420.00 € TTC. 
 

12 – Modification des statuts SEMERAP 
M. le Maire présente un courrier de la SEMERAP concernant une proposition de modification des statuts de la 
société. Avant toute modification, il est nécessaire que toutes les collectivités actionnaires délibèrent sur ce projet. 
Les modifications portent notamment sur l’objet social qui a été amplifié, sur le fonctionnement du conseil 
d’administration, sur le contrôle des actionnaires de la société. 
Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent ce projet de modification des statuts de la 
SEMERAP à l’unanimité. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
1 – UFCV 
M. le Maire informe que l’UFCV a déposé une demande « d’aide à l’investissement pour une collectivité territoriale » 
pour l’achat d’un minibus afin de pouvoir mettre en place et développer le projet « La toile des découvertes ». 
L’objectif est de permettre aux enfants de s’ouvrir sur leur environnement à travers des échanges culturels, sportifs, 
intergénérationnels, culinaires, environnementaux…avec des partenaires pluridisciplinaires locaux (sorties régulières 
à la médiathèque de Lezoux, EPAHD de Lezoux, USC de Lezoux, Château d’Aulteribe…et des échanges inter-centres 
du territoire). 
La CAF a répondu favorablement à cette demande et finance ce minibus à 80 %. Les élus prennent acte de cette 
information. En conséquence, M. le Maire demande aux élus de réfléchir à l’endroit où pourrait stationner ce 
minibus. 
 

2 – SDIS 
M. le Maire donne lecture d’un courrier du SDIS 63 qui émet un avis favorable à la demande de disposition du 
véhicule réformé des sapeurs-pompiers. 
Ce véhicule est cédé à titre gratuit en l’état et les dispositifs sonores et lumineux spécifiques seront déposés. 
M. le Maire demande aux élus de réfléchir à l’utilisation de ce véhicule dans l’avenir. 
 
 
 
 
 
 



3 – DIVERS 
- Poste de relevage à la Croix Blanche  

M. Franck DUCHER propose trois solutions pour protéger le poste de relevage à « La Croix Blanche » sur une hauteur 
de 1 mètre. 
- enrochement, 
- gabions (cage avec des cailloux), 
- béton. 
Après délibération, les membres du Conseil décident à l’unanimité d’opter pour la pose de gabions. 
 

- Logement communal 
M. Franck DUCHER présente une demande de M. Roland SERGERE locataire de l’appartement communal sis « 6, Rue 
du Fort » qui souhaite que la municipalité participe au financement des matériaux pour la réfection du logement. 
Le conseil décide à l’unanimité : 

-  de ne pas participer au financement des matériaux, considérant que les logements communaux sont 
restaurés au départ de chaque locataire, 

- une hotte sera achetée pour cet appartement. 
 
Prochaine réunion du Conseil Municipal, vendredi 5 avril 2019 à 20 heures 00. 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 heures 00. 
 
 
 
 


