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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 7 JUIN 2019 
 

L’an deux mil dix-neuf, le sept du mois de Juin, 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. 
 

Date de convocation : 01 Juin 2019 
 

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

La séance est ouverte à 20 h 38. 
 

Secrétaire de séance : Isabelle BRACALE 

 

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

 

ORDRE DU JOUR 

1 – Décisions modificatives 

1.1 Décision modificative Budget Assainissement OPNI 
Madame LAGEYRE présente la première décision modificative concernant le paiement d’une facture ARTEME 

correspondant à l’exécution du programme 1325 Chemin des Pommiers au budget Commune. Elle indique 

que Monsieur le Trésorier de Lezoux souhaite que la partie « eaux usées » de cette facture représentée par la 

création d’un regard soit 1 100.00 € H.T. et 1320.00 € T.T.C., soit imputée au budget Assainissement. 

 

Dès lors, elle propose une décision modificative par virement de crédits : 

 OPNI Article 2315     + 1 320.00 € 

 Programme 13002 tranche 3 Route de Pironin   - 1 320.00 € 

 

Du coup le programme 1325 Chemin des Pommiers au budget Commune sera imputé pour : 

16 572.00 € TTC. (montant de la facture) – 1 320.00 € TTC  = 15 252.00 € TTC 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent cette décision modificative à l’unanimité. 

 

1.2 Décision modificative Budget Commune PLU 
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Madame LAGEYRE propose ensuite de faire le point sur le programme 1305 du budget Commune qui 

concerne le Plan Local d’Urbanisme. 

Au budget 2019, ce programme présentait un crédit de 4 855.00 € TTC 

Le paiement des diverses annonces légales ayant déjà grevé partiellement ce crédit, il convient de prendre 

une décision modificative pour payer les dernières factures du bureau d’études et de l’enquêteur public soit 

6 111.72 € TTC 

Elle indique l’opportunité de prendre une décision modificative par virements de crédit en utilisant le reliquat 

du programme 1325 Chemin des Pommiers soit 1 748.00 € TTC et de le compléter par un crédit disponible au 

poste 2183 matériel de bureau et informatique pour 2 800.00 € TTC 

 

La décision modificative par virements de crédit sur le budget Commune sera la suivante : 

 Programme 1305 PLU Article 202    + 4 548.00 € 

 Programme 1325 Chemin des Pommiers Article 2315    - 1 748.00 € 

 Immobilisations corporelles Article 2183    - 2 800.00 € 

 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent cette décision modificative à l’unanimité. 

 

2 – Devis complémentaire de voirie : marché de travaux secteur de la Croix Blanche 

Monsieur le Maire rappelle que des travaux sont en cours Rue de la Croix Blanche pour le raccordement au 

réseau d’assainissement Collectif. Le marché comprend la réfection de voirie en enrobé uniquement sur 

l’emprise des fouilles nécessaire à la réalisation des travaux. Toutefois l’état dégradé antérieur d’une grande 

partie de la voirie ainsi que la réalisation des travaux nous a amené à envisager une réflexion plus globale de 

la réhabilitation de la voirie. C’est ainsi que sur les conseils des entreprises, il est proposé de reprendre 

l’intégralité du revêtement sous forme d’enduit plutôt que de se limiter aux seules fouilles. De ce fait il serait 

possible d’utiliser la somme prévue au marché initial pour une partie de cette réfection de voirie en enduit. 

Un devis complémentaire a par conséquent été demandé pour finaliser la prestation. Dans l’attente du devis 

définitif M. le Maire informe les élus que la somme à prévoir avoisinerait les 25 000€HT. Cette intervention 

pourrait avoir lieu après celle de l’entreprise Cegelec, programmée fin juin. 

 

Compte tenu de cette présentation, Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de libérer 

un crédit complémentaire à celui initialement prévu au budget Commune pour le programme 1319 Croix 

Blanche. Après échanges sur la faisabilité des différents programmes prévus au budget Commune 2019, les 

membres du Conseil décident à l’unanimité de différer le programme lié à la vidéoprotection n°1321 pour 

30 000 € TTC et de l’affecter au programme n°1319 Croix Blanche. 

 

La décision modificative par virements de crédit sur le budget Commune sera la suivante : 

 Programme 1319 Croix Blanche Article 2315  + 30 000.00 € 

 Programme 1321 Vidéoprotection Article 2135   - 30 000.00 € 

 

Après délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent cette décision modificative à l’unanimité. 

 

3 – Propositions de renouvellement des photocopieurs 

Suite à une proposition de renouvellement du parc de photocopieurs de la société AZERTY, fournisseur en 

place, Monsieur le Maire a demandé d’autres devis pour envisager le changement des machines de la mairie, 

de l’école et de l’agence postale.  
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La proposition de l’entreprise REX ROTARY ne correspond pas au cahier des charges transmis par la commune 

et ne sera pas prise en compte. 

 

L’entreprise AZERTY qui gère actuellement les photocopieurs propose la solution suivante : 

Le remplacement des copieurs Ecole et Mairie par deux nouvelles machines en location pour un montant de 

425.00 € HT par trimestre sur une durée de 21 échéances. Pour l’Agence Postale, le copieur de l’Ecole serait 

basculé avec un contrat de maintenance seul. 

Le nouveau contrat de maintenance pour les trois copieurs comprendrait les coûts suivants : 

 Copies Noir et Blanc : 0.004 cts par copie 

 Copies couleurs : 0.04cts par copie 

A périmètre de consommation constant, le montant de facturation location/maintenance qui s’élève 

aujourd’hui à 539.75 € HT par trimestre passerait alors à 665.00 € HT avec deux machines en location au lieu 

d’une. 

Le montant total de cette proposition de l’entreprise AZERTY sur une durée de cinq ans représente 13 

965.00€HT.  

 

Par ailleurs, l’entreprise TOSHIBA a remis la proposition suivante : 

L’indemnisation du solde par anticipation des contrats en cours liant la commune à la société 

Azerty jusqu’à juillet 2020 pour un montant de 1 539.00 € TTC. 

La location de deux copieurs neufs pour l’école et la mairie ainsi que la location d’un copieur 

d’occasion pour l’agence postale pour un montant mensuel de 109€ HT (inclus le service e-Way maintenance 

connexion) soit 327€ HT par trimestre sur une durée de 21 échéances. 

Un contrat de maintenance pour les trois copieurs comprenant les coûts suivants : 

  Copies Noir et Blanc : 0.0045 cts par copie 

  Copies couleurs : 0.045 cts par copie 

A périmètre constant de consommation, le montant total de la proposition TOSHIBA sur une durée de cinq 

ans représente 12 537€HT, soit 1428€ d’économie pour la collectivité. 

 

Le Conseil approuve à l’unanimité, la proposition de l’entreprise TOSHIBA pour le renouvellement du parc de 

photocopieurs communaux. 

 

4 – Proposition de renouvellement de la convention de balayage des rues 

Monsieur le Maire rappelle qu’une convention de balayage mécanique des voies publiques de la Commune a 

été établie avec la SEMERAP. Elle prendra fin le 30 septembre 2019. 

Monsieur le Maire précise qu’il a été demandé à la SEMERAP des modifications dans les prestations : 

- Changement d’horaire : à partir de 8 heures et non 5 heures 
Montant : 2 980.00 € H.T. pour 6 balayages par an, soit 54 066 km annuels effectués avec une grosse 

balayeuse. 

Cette nouvelle convention est conclue pour une durée ferme d’un an reconductible de façon expresse quatre 

fois. 

 Après délibération, les membres du Conseil approuvent à l’unanimité ces modifications et chargent 

Monsieur le Maire de signer la convention de balayage des voies publiques. 
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5 – Avenant au contrat d’affermage d’assainissement 

Monsieur le Maire informe les conseillers que la SEMERAP a fait l’objet d’un contrôle fiscal en 2018, portant 

sur les années 2015 et 2016. A l’issue de ce contrôle, il est apparu que : 

- Le renouvellement programmé peut être provisionné sous réserve que le programme de renouvellement 

n’intègre pas le renouvellement d’équipements dont le remplacement n’est justifié qu’après l’échéance du 

contrat au regard de la durée de vie du bien, 

- Le montant de la provision annuelle doit être revalorisé au regard de l’indice d’érosion monétaire et non 

au regard de l’indice de révision du contrat, 

- Les équipements renouvelés dans le cadre du programme de renouvellement programmé sont 

renouvelés à l’identique. 

Afin de tenir compte de ces observations de l’administration fiscale et de se mettre en conformité avec la 

législation, un avenant a été rédigé et proposé. 

Le Conseil approuve à l’unanimité cet avenant au contrat de délégation du service d’assainissement. 
 

6 – Finalisation du projet d’éclairage public sur la RD229 suite aménagement HT/BT entrée de 

MOISSAT-BAS. 

Monsieur le Maire informe les conseillers des suites données aux travaux d’éclairage public envisagés pour 

l’entrée de Moissat Bas (affaire N° 75229103EP).  

Pour ce faire le SIEG a transmis un devis comprenant une tranche ferme de travaux d’un montant de 

10 501.68 € pour la part communale (fond de concours 50%) et une tranche optionnelle pour la pose de trois 

candélabres supplémentaires d’un montant de 3 600.48 € pour la part communale (fond de concours 50%). 

Le Conseil approuve l’ensemble du devis à l’unanimité avec une participation communale de 14 102.16€. 

 

7 – Transfert de compétence Eau Potable 

M. le Maire rappelle que le conseil municipal s’est opposé par délibération du 03 mai 2019 au transfert à la 
communauté de communes Entre Dore et Allier de la compétence assainissement collectif des eaux usées au 
01 01 2020. Toutefois la question du transfert de la compétence eau potable n’a pas précisément été 
débattue lors du dernier conseil municipal. Monsieur Olivier JEANVOINE souhaite formaliser la position de la 
commune sur ce sujet. 
A ce jour, la compétence Eau Potable est déléguée au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
Basse Limagne qui a pour objet la création, la conception, la réalisation, l’amélioration, la modernisation, 
l’entretien et l’exploitation des réseaux d’adduction et de distribution d’eau potable avec pour exploitant la 
SEMERAP. 
Après échanges, le transfert de compétence ne modifiant pas les modalités de gestion de l’eau potable pour 
la commune, les élus ne souhaitent pas s’opposer à celui-ci. 
De fait, la non opposition ne nécessite pas de délibération. 
 

8 – Projet de bâtiment associatif 

Monsieur le Maire rappelle que le projet de construction d’un bâtiment à destination des associations 

communales a été envisagé. Les associations ont été consultées pour mieux connaître leurs besoins afin de 

définir un projet adéquat. Ces retours ont été pris en compte et différentes entreprises ont été rencontrées. 

A ce jour aucune proposition n’a réellement répondu aux besoins évoqués. 

Monsieur le Maire propose de consulter un architecte afin de définir plus clairement un projet 

techniquement et financièrement réalisable. 
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Le Conseil approuve à l’unanimité cette proposition et charge Monsieur le Maire d’effectuer les démarches 

de consultations nécessaires à la réalisation d’une étude technique chiffrée auprès de cabinets d’architectes. 

 

9 – Demande de subvention exceptionnelle (CAME) 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que l’association Le Came organise la Fête de la Musique sur la 

commune. Cette association sollicite une subvention exceptionnelle afin de subvenir aux frais importants 

engendrés par cette manifestation (location de matériel sono et éclairage). 

Lecture faite du courrier de Madame la Présidente du CAME, le Conseil délibère et propose à l’unanimité une 

subvention exceptionnelle de 500.00 €. 

 

10 – Autorisation de signature de la vente BARRIER 

Monsieur le Maire rappelle la demande faite en 2015 par Monsieur Barrier pour l’acquisition de la parcelle 

communale contiguë à sa propriété cadastrée E n°1463 à Pironin. 

Les démarches concernant l’acte de vente ayant été confiées par M. Barrier à Maître Begon, Notaire à 

Vertaizon, il est nécessaire que le Conseil donne l’autorisation à Monsieur le Maire de signer les documents 

afférents à ce dossier. 

Le Conseil confirme à l’unanimité la cession de la parcelle cadastrée E n°1463 à Monsieur Barrier pour un 

montant évalué à 10€/m2 et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette vente. 

 

11 – Proposition de nouvelle mission facultative du CDG63 

Monsieur le Maire informe les conseillers que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du 

Puy-de-Dôme lance une nouvelle mission obligatoire qui permettra l’accompagnement personnalisé à 

l’évolution professionnelle dans la Fonction Publique. 

Cette mission se présentera sous deux formes : des entretiens d’accompagnement personnalisés et des 

entretiens d’information. Cette mission sera assurée par le service emploi-remplacement.  

 

12 – Modification des statuts du SIASD 

Monsieur le Maire expose que suite aux arrêtés préfectoraux n° 19-00172 et 19-00259 remis aux membres du 
comité syndical, constatant la substitution de la communauté de communes Plaine-Limagne à 3 de ses 
communes membres du SIASD (Maringues, Luzillat et St Denis Combarnazat) et la transformation du SIASD en 
syndicat mixte relevant des dispositions des articles L 5711-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales, il convient de modifier les statuts afin d'être en conformité. 
Il donne lecture des articles 3 et 6 modifiés, et demande à l'assemblée de se prononcer sur ces nouveaux 
statuts. 
Le Conseil, décide d'accepter à l’unanimité, la modification des statuts du SIASD tels qu'annexés à la présente 
délibération 

 

13 – Courrier de Mmes CHABANETTE et FROIDEFOND 

Monsieur le Maire rappelle que la parcelle cadastrée D n°2273 a été classée « emplacement réservé » dans le 

Plan Local d’Urbanisme pour pouvoir à terme envisager la création d’un espace de stationnement près du 

cimetière le long de la route départementale 10. 

Monsieur Froidefond a rencontré Monsieur le Maire le 25 mai 2019 afin d’évoquer la cession de ce terrain à 

la commune. 
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Monsieur le Maire fait lecture aux conseillers du courrier du 29 mai 2019 de Mesdames Chabanette et 

Chabanette-Froidefond propriétaires de la parcelle concernant leur souhait de céder à titre gratuit à la 

commune de la parcelle cadastrée D n°2273, classée comme emplacement réservé ER2 dans le cadre du futur 

PLU. 

Madame Lageyre informe les conseillers que suite aux conseils de l’EPF SMAF, il n’apparait pas nécessaire de 

mettre en place une procédure particulière pour formaliser cette acquisition. 

Une cession à titre gratuit n’étant pas possible pour la collectivité, il s’agira donc d’une vente de gré à gré 

pour un euro symbolique. 

Compte tenu de la volonté de Mmes Chabanette et Froidefond-Chabanette de réaliser cette transaction dans 

les meilleurs délais, M. le Maire propose de privilégier l’intervention du notaire des cédantes. 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité l’acquisition par la commune de la parcelle cadastrée D n°2273 

pour un euro symbolique et charge Monsieur le Maire de formaliser cette démarche. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1 – Podium Communauté de Communes « Entre Dore et Allier » 
Monsieur Tisserand informe les conseillers qu’une réunion a eu lieu à la Communauté de Communes « Entre 
Dore et Allier » concernant la gestion du podium appartenant à la CCDA et prêté à l’ensemble des communes. 
Il s’agissait de définir un mode de gestion plus fluide et d’envisager les modalités de formation des personnels 
communaux à sa bonne utilisation et à son entretien. 
Afin de préserver ce matériel, il a été convenu qu’une nouvelle convention plus précise soit mise en place 
ainsi que l’organisation d’une demi-journée de formation à destination des personnels communaux des 
collectivités emprunteuses. 
 

2 – Commission Travaux 
Monsieur Ducher convient avec les conseillers concernés que la prochaine commission travaux aura lieu le 
mercredi 19 juin 2019 à 19h. 
 

3 – Renouvellement contrats agent communal Agence Postale et Service Cantine 
Monsieur le Maire informe les conseillers que les deux contrats à durée déterminée de l’agent employé pour 
la gestion de l’Agence Postale et pour l’appui au service Cantine doivent être renouvelés. 
L’ensemble des conseillers approuvent à l’unanimité le renouvellement des deux contrats à durée 
déterminée d’un an pour l’agent actuellement en poste pour 22.5/35ème à l’Agence Postale et 6.10/35ème 
annualisés à l’appui du service Cantine. Le tableau des effectifs sera par conséquent modifié lors de la 
prochaine réunion du conseil municipal de juillet. 
 

4 – Remplacement Agent communal Services Techniques 
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a pu rencontrer le 03 juin 2019, avec Monsieur Ducher et 
l’appui du service Emploi du Centre de Gestion 63, les candidats sélectionnés en vue du recrutement d’un 
remplaçant pour le poste de Monsieur ROMEUF qui fera valoir ses droits à la retraite en janvier 2020. 
Les modalités techniques, administratives et financières nécessaires à la finalisation de ce recrutement sont 
actuellement en cours. 

 
5 – Litige chemin communal d’accès à la parcelle A n°163 
Monsieur le Maire informe les conseillers d’un litige portant sur l’emplacement d’un chemin d’accès 
communal jouxtant les parcelles ayant pour propriétaires Madame Astic et Monsieur Delarbre. 
Il précise que le service protection juridique de l’assurance communale Groupama a été saisi et que rendez-
vous doit être pris prochainement avec l’expert désigné pour la visite de terrain. 
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6 – Annulation Assemblée Générale Extraordinaire SEMERAP 
Monsieur le Maire informe les conseillers que l’Assemblée Générale Extraordinaire SEMERAP a été annulée 
suite au refus d’adoption des nouveaux statuts par des collectivités détenant la minorité de blocage à 
l’Assemblée Générale extraordinaire. 
 

7 – AMI région AURA 
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’un nouvel Appel à Manifestation d’Intérêt est proposé par la 
Région AURA pour la création ou réhabilitation de logements à destination des femmes en grandes difficultés 
sociales dans le cadre du volet de protection des femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants. 
 

8 – Maintenance et entretien Illuminations de noël 
Monsieur Thomas informe les conseillers que des devis ont été demandés afin d’envisager la maintenance et 
l’entretien des illuminations. 
L’entreprise 2B Évènements Ciel a fait une proposition pour la pose/dépose et maintenance des illuminations 
d’un montant de 4 634.50 €. H.T. soit 5 561.40 € T.T.C. 
Le devis proposé par le SIEG s’avère être le plus intéressant financièrement puisque la participation 
communale s’élève à 2 505.00 € pour la partie liée à la pose/dépose et maintenance des illuminations. 
Le Conseil approuve la signature du renouvellement de la convention proposé par le SIEG pour la 
pose/dépose et maintenance des illuminations. 
 

9 – Bilan fréquentation Accueil de Loisir sans Hébergement  
Monsieur le Maire expose aux conseillers les résultats de l’étude statistique réalisée concernant la 
fréquentation des services d’accueil de loisirs UFCV pour les mercredis, les petites vacances (Toussaint 2018, 
Février 2019, Pâques 2019) et vacances d’été 2018. 
 

- Fréquentation des mercredis : 
 

  

NBRE 
PRESENCE 
JOURNEE 

NBRE MOYEN 
D'ENFANTS 

TAUX 
D'OCCUPATION 

NOMBRE 
PRESENCE 

DEMI-
JOURNEE 

NBRE MOYEN 
D'ENFANTS 

TAUX 
D'OCCUPATION 

MERCREDIS DU 
01/09/18 AU 30/04/19 

SOIT 26 JOURS DE 
SERVICE 

ENFANTS DE 
MOISSAT 

240 9,2 62,8% 153 5,9 46,5% 

ENFANTS DE 
COMMUNES DE 

LA COMCOM 
83 3,2 21,7% 155 6,0 47,1% 

ENFANTS DE 
COMMUNES 

HORS COMCOM 
59 2,3 15,4% 21 0,8 6,4% 

TOTAL 382 14,7 100,0% 329 12,7 100,0% 
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NBRE DE 
FAMILLES 

CONCERNEES 

NBRE DE FAMILLES 
AVEC 

FREQUENTATION   > 
50% 

NBRE 
D'ENFANTS 
CONCERNES 

NBRE D'ENFANTS 
AVEC 

FREQUENTATION   > 
50% 

MERCREDIS DU 01/09/18 
AU 30/04/19 SOIT 26 

JOURS DE SERVICE 

ENFANTS DE 
MOISSAT 

30 11 38 18 

ENFANTS DE 
COMMUNES DE 

LA COMCOM 
15 5 22 8 

ENFANTS DE 
COMMUNES 

HORS COMCOM 
10 3 12 4 

TOTAL 55 19 72 30 

 
 

- Fréquentation des petites vacances Toussaint 2018, Février 2019, Pâques 2019 : 
 

  

NBRE 
PRESENCE 
JOURNEE 

NBRE MOYEN 
D'ENFANTS 

TAUX 
D'OCCUPATION 

NOMBRE 
PRESENCE 

DEMI-
JOURNEE 

NBRE MOYEN 
D'ENFANTS 

TAUX 
D'OCCUPATION 

PV TOUSSAINT 2018, 
FEVRIER et PAQUES 

2019 

ENFANTS DE 
MOISSAT 

240 9,2 62,8% 153 5,9 46,5% 

ENFANTS DE 
COMMUNES DE 

LA COMCOM 
83 3,2 21,7% 155 6,0 47,1% 

ENFANTS DE 
COMMUNES 

HORS COMCOM 
59 2,3 15,4% 21 0,8 6,4% 

TOTAL 382 14,7 100,0% 329 12,7 100,0% 

  

 
 
 
 

     

  

NBRE DE 
FAMILLES 

CONCERNEES 

NBRE DE FAMILLES 
AVEC 

FREQUENTATION   > 
50% 

NBRE 
D'ENFANTS 
CONCERNES 

NBRE D'ENFANTS 
AVEC 

FREQUENTATION   > 
50% 

PV TOUSSAINT 2018, 
FEVRIER et PAQUES 2019 

ENFANTS DE 
MOISSAT 

30 11 38 18 

ENFANTS DE 
COMMUNES DE 

LA COMCOM 
15 5 22 8 

ENFANTS DE 
COMMUNES 

HORS COMCOM 
10 3 12 4 

TOTAL 55 19 72 30 
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- Fréquentation des vacances d’été 2018 : 
 

  

NBRE 
PRESENCE 
JOURNEE 

NBRE MOYEN 
D'ENFANTS 

TAUX 
D'OCCUPATION 

NOMBRE 
PRESENCE 

DEMI-
JOURNEE 

NBRE MOYEN 
D'ENFANTS 

TAUX 
D'OCCUPATION 

MERCREDIS DU 
01/09/18 AU 30/04/19 

SOIT 26 JOURS DE 
SERVICE 

ENFANTS DE 
MOISSAT 

240 9,2 62,8% 153 5,9 46,5% 

ENFANTS DE 
COMMUNES DE 

LA COMCOM 
83 3,2 21,7% 155 6,0 47,1% 

ENFANTS DE 
COMMUNES 

HORS COMCOM 
59 2,3 15,4% 21 0,8 6,4% 

TOTAL 382 14,7 100,0% 329 12,7 100,0% 

                

  

NBRE DE 
FAMILLES 

CONCERNEES 

NBRE DE FAMILLES 
AVEC 

FREQUENTATION   > 
50% 

NBRE 
D'ENFANTS 
CONCERNES 

NBRE D'ENFANTS 
AVEC 

FREQUENTATION   > 
50% 

MERCREDIS DU 
01/09/18 AU 

30/04/19 SOIT 26 
JOURS DE SERVICE 

ENFANTS DE 
MOISSAT 

30 11 38 18 

ENFANTS DE 
COMMUNES DE LA 

COMCOM 
15 5 22 8 

ENFANTS DE 
COMMUNES HORS 

COMCOM 
10 3 12 4 

TOTAL 55 19 72 30 

 

 
Ces statistiques permettent de confirmer le sentiment des élus concernant le fait que l’Accueil de Loisirs de 
Moissat est fréquenté par les enfants issus d’un large territoire y compris hors COM COM. Selon les périodes, 
Les enfants originaires de la commune représentent moins de 50% des effectifs accueillis. Bien que la qualité 
du service fourni par UFCV, ne soit pas l’objet de la réflexion, les membres du Conseil s’interrogent sur le coût 
de fonctionnement inhérent à l’accueil d’enfants issus d’autres communes. Il est donc convenu de solliciter 
l’UFCV afin d’établir un prix de revient à la journée restant à la charge de la commune dans la configuration 
actuelle et dans l’hypothèse d’un service réservé aux enfants de Moissat. Il sera également demandé de 
dissocier le budget dédié au service périscolaire des jours de classe de celui des mercredis.  

 
Prochaine réunion du Conseil Municipal, vendredi 5 JUILLET 2019 à 20 heures 00. 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h15. 


