
 

      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 30 AOUT 2019 
 

L’an deux mil dix-neuf, le trente du mois d’Août, 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 : 24 Août 2019 
 

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

Étaient absents : Pascal MERY, Martine MALTERRE-PUYFOULHOUXabsents excusés,Mélanie GENDRE. 
 

La séance est ouverte à 20 h 12. 
 

Secrétaire de séance : Isabelle GROUIEC 

 

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

                  ORDRE DU JOUR 

 
1 – Décisions modificatives budgets commune et assainissement : 

Madame LAGEYRE présente une situation financière du marché assainissement « Rue de la Croix Blanche » 

afin de tenir compte de dépenses annexes non inscrites au marché et réalisées tout au long des travaux. 

Au préalable, elle rappelle les budgets actuellement votés, sachant que les prestataires fournissent des 

factures avec des clés de répartition permettant l’imputation comptable au budget Assainissement et au 

budget Commune. 

A ce jour, la répartition des paiements est de 84.50% au budget Assainissement et 15.50% au budget 

Commune. 

 

Budget Assainissement, Reste à réaliser 2018 : 297 100.71€ 

Actuellement les factures mandatées et payées par la trésorerie de Lezoux s’élèvent à : 266 319.29€ 

 Entreprise Sade : 250 159.20€ 

Entreprise Egis :      11 927.52€ 

Divers :                        4 232.57€ 

Elle indique ensuite les dernières factures à mettre en paiement en septembre 2019, selon les modalités 

déjà décrites : 

Sade : 30 939.28€ 

Egis :   18 885.93€ 

Alps :     5 116.50€ 

Enedis : 1 293.12€ 

 



Dès lors il convient de réajuster le budget Assainissement par une décision modificative : 

Budget actuel :   297 100.71€ 

Factures payées : 266 319.29€ 

Reste au budget :   30 781.42€ 

Factures à payer :   56 234.83€ 

Crédits nécessaires :   25 453.41€ 

Madame Lageyre propose de voter une décision modificative par virement de crédit : 

Programme 13 001 « Assainissement tranche 2 Croix Blanche »  Article 2315 :  + 26 000.00€ 

Programme 13 002 « Pironin – Station Épuration »    Article 2315 :   - 26 000.00€ 

 

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

 
Madame LAGEYRE présente une situation financière du marché assainissement « Rue de la Croix Blanche » 

Budget Commune. 

Au préalable, elle rappelle les budgets actuellement votés, sachant que les prestataires fournissent des 

factures avec des clés de répartition permettant l’imputation comptable au budget Assainissement et au 

budget Commune. 

Budget Commune, Reste à réaliser 2018 :         66 500.00€ 

Budget 2019 :     8 500.00€ 

Décision modificative du 05.07.2019 :             30 000.00€ 

Actuellement les factures mandatées et payées par la trésorerie de Lezoux s’élèvent à : 48 843.00€ 

(Entreprise Sade) 

Elle indique ensuite les dernières factures à mettre en paiement en septembre 2019, selon les modalités 

déjà décrites : 

Sade : 28 201.52€ 

Egis :     4 574.85€ 

Colas : 29 016.00€ 

Dès lors il convient de réajuster le budget Commune par une décision modificative : 

Budget actuel :   105 000.00€ 

Factures payées :   48 843.00€ 

Reste au budget :   56 157.00€ 

Factures à payer :    61 792.37€ 

Crédits nécessaires :         5 635.37€ 

Madame Lageyre propose de voter une décision modificative par virement de crédit : 

Programme 1319 « Rue de la Croix Blanche »    Article 2315 :  + 10 000.00€ 

Programme 1324 « Amendes de police 2019 »                         Article 2315 :   - 10 000.00€ 

 

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

 

2 – Projet de modification du contrat d’assurance MNT pour le personnel communal : 

Monsieur le Maire rappelle que le personnel communal cotise depuis 2008, à la Mutuelle Nationale 

Territoriale pour une « Garantie Maintien de Salaire ».  

M. le Maire présente un avenant au contrat de Prévoyance Collective. Il rappelle que la collectivité adhère à 

la M.N.T dans le cadre d’un contrat garantissant au personnel communal ayant fait le choix d’y adhérer, un 

maintien de salaire en cas d’arrêt de travail prolongé.  

Le taux de cotisation au 1er janvier 2020 passerait à 2.45 % (2.21% en 2019) pour le contrat collectif à 

adhésion facultative sans participation de la Commune. 

Il donne lecture de la nouvelle proposition de contrat envisagée suite à la rencontre du référent 

départemental de cette structure. Celle-ci repose sur l’adhésion à un contrat labellisé comprenant une 

participation communale qui peut être variable en fonction du choix du Conseil Municipal.  



Elle permet aux agents de bénéficier de taux de cotisations inférieurs tout en ayant le choix pour les 

garanties et le taux de couverture. 

 

Pour une couverture équivalente (indemnisation 95%, garanties invalidité et Indemnités journalières), le 

taux de cotisation serait de 2.16%.Les cotisations seraient forfaitaires. 

Le seuil de participation communale minimum est de 5 euros pour une reprise immédiate d’adhésion sans 

délais de carence pour les agents. 

Après délibération, les membres du conseil à l’unanimité : 

- Choisissent la souscription à un contrat labellisé à partir du 1 janvier 2020 
- Décident la participation de la commune à hauteur de 5 euros par mois et par agent souscrivant à ce 

contrat labellisé de la MNT pour le maintien de salaire. 
- Autorisent M. le Maire à signer le contrat labellisé. 

 

3 – Point de situation projet de réhabilitation de la station d’épuration : 

Monsieur le Maire rappelle que l’objectif a été donné à l’entreprise Egis de déposer le dossier de demande 

de subvention pour l’extension de la station d’épuration communale pour le 15 octobre 2019. 

Au cours de l’été et suite à la réunion du 10 juillet 2019 différents diagnostics et pré-contrôles ont été mis 

en œuvre : relevé topographique, sondage des canalisations existantes et passages caméras, étude de sol. 

Ces études ont permis de valider la possibilité d’extension du système actuel afin d’atteindre une capacité 

de traitement conforme aux besoins de la commune par la réalisation de quatre bassins supplémentaires. 

Les élus de la commission travaux souhaitent la programmation d’une réunion avant la validation du 

dossier de subvention afin d’obtenir d’Egis des précisions quant aux choix techniques retenus pour la 

réalisation de ce futur ouvrage. 

 

4 – Demande de reconnaissance en catastrophes naturelles pour cause de sécheresse : 

Suite aux demandes de plusieurs habitants de Moissat concernant les dommages potentiellement subis par 

leurs bâtiments du fait des conditions météorologiques de l’été 2019, Monsieur le Maire propose de faire 

une demande à la Préfecture de classement en catastrophes naturelles de la commune pour cause de 

sécheresse. 

Après délibération, les membres du Conseil municipal donnent leur accord à l’unanimité pour faire une 

demande auprès de la Préfecture. 

Une information à destination des habitants sera diffusée sur le panneau lumineux et sur le site internet 

afin de recenser les personnes concernées dans l’attente de la reconnaissance de la commune par arrêté 

ministériel de l’état de catastrophes naturelles. 

 

5 – Sollicitation de l’EPF SMAF en vue de l’acquisition d’un terrain : 

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a pu rencontrer au cours du mois d’Août 2019 les services de 

l’EPF SMAF pour faire un point sur le dossier de convention et de programmation d’acquisitions foncières 

pour le compte de la commune de Moissat. 

L’EPF SMAF a fait le choix de ne plus établir de conventions avec ses adhérents et de fonctionner au cas par 

cas. Après avoir évoqué l’ensemble des parcelles qui suscitent l’intérêt de la commune, Monsieur le Maire 

a abordé le cas de la parcelle ZK 259, appartenant à Madame Christelle Lageyre et d’une surface de 830m2, 

située à proximité du terrain communal de la Bourle. En effet, dans le cadre du programme de travaux 

d’assainissement de la Route de Billom, et après vérifications topographiques, cette parcelle pourrait 

permettre d’améliorer la gestion des réseaux humides du terrain acquis par la commune en 2016 et 

identifié comme réserve foncière dans le PLU. 

Après échanges et délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent cette démarche à 

l’unanimité et autorise Monsieur le Maire à solliciter l’EPF SMAF afin d’envisager cette acquisition de 

terrain. 



 

6 – Autorisation de signatures de formalités de publicités foncières : 

Monsieur le Maire rappelle que la commune est en cours de traitement de l’intégration au domaine public 

des biens sectionaux et des parcelles ayant appartenues à l’association foncière de Moissat. Bien que ces 

deux structures aient été dissoutes par arrêtés préfectoraux, il reste à concrétiser les démarches de 

publicités foncières. Monsieur le Maire précise qu’il a récemment rencontré maitre Begon, notaire de la 

commune, qui lui a confirmé pouvoir traiter ces formalités sur la base d’une délibération prise par le conseil 

municipal. 

A ce titre Monsieur JEANVOINE sollicite l’autorisation de pouvoir signer toutes les pièces inhérentes à cette 

procédure. 

Les membres du conseil municipal autorisent par conséquent, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer ces 

formalités de publicités foncières des biens sectionaux et des propriétés de l’association foncière de 

Moissat. 

 

7 – Révision de prix des prestations API restauration : 

La société de restauration API basée à Lempdes a fourni par convention au cours de l’année scolaire 

2018/2019 les repas de la cantine scolaire. 

Monsieur le Maire informe les conseillers que cette société a transmis par courrier du 17 juillet 2019 

l’actualisation des tarifs applicables au 01 septembre 2019 : 

Le tableau suivant reprend l’évolution tarifaire pour la rentrée 2019 : 

 

Désignation Ancien 
tarif TTC 

Taux 
d’actualisation 

Nouveau 
tarif TTC 

Repas livré maternelle 3.323€ 1.16% 3.362€ 

Repas livré élémentaire 3.323€ 1.16% 3.362€ 

Repas livré adulte 4.319€ 1.16% 4.369€ 

Pique-nique collectif 3.925€ 1.16% 3.970€ 

Pique-nique individuel 4.241€ 1.16% 4.290€ 

 

Après échanges et délibération, les membres du Conseil Municipal approuvent cette nouvelle proposition à 

l’unanimité. 

 

8 – Demande d’autorisation d’occupation du domaine public pour un camion pizza : 

Monsieur le Maire rappelle qu’un arrêté du 01 avril 2016 autorise Monsieur Duchamp Cédric à occuper le 
domaine public les vendredis entre 17h et 23h pour une activité de vente de pizza. Compte tenu de 
l’absence de règlement de la redevance annuelle de 50€ au titre de l’exercice 2018 et du non-respect des 
consignes de stationnement définies par la collectivité, Monsieur JEANVOINE propose de mettre un terme 
à l’autorisation d’occupation temporaire accordée à Monsieur Duchamp à compter du 1er Octobre 2019. 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette décision. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire donne lecture d’une demande de permis de stationnement autorisant 
l'occupation sans emprise au sol (stationnement d'une camionnette) faite par Madame Jade Juin en date 
du 24 juin 2019. 
Madame Juin souhaite pouvoir installer son camion pizza les jeudis soir de 18h à 22h. 
Après discussions, les élus acceptent que Madame Juin stationne sur le parvis de la mairie en contrepartie 

d’une redevance annuelle de 50€ de participation aux frais des consommations électriques. 

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

 

 



9 – Devis divers : 

Semerap 

Monsieur le Maire présente au Conseil un devis de la Semerap concernant la remise à niveau d’un regard et 

d’un tampon d’assainissement situé Chemin de Pré Baget devant la propriété de M. et Mme Blateyron pour 

un montant de 776.31€HT soit 853.94€TTC. 

Le Conseil accepte ce devis à l’unanimité. 

 

Spara Extincteurs 

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’étant donné les nouveaux systèmes de chauffage électrique 

mis en place dans les deux églises, il était nécessaire d’équiper avec un extincteur supplémentaire chacun 

de ces lieux. Deux devis ont été demandés. L’entreprise TPMC propose un devis d’un montant de 205.00HT 

soit 246.00€TTC. L’entreprise SPARA propose un devis d’un montant de 146.20€HT soit 187.67€TTC. A ce 

sujet, la commune avait reçu un bon d’achat de 100.00€ suite à un tirage au sort effectué à l’occasion du 

carrefour des maires 2018. 

Par ailleurs, Monsieur le Maire informe les conseillers que la vérification des extincteurs communaux est 

actuellement réalisée par l’entreprise TPMC. Il n’existe pas de contrat pour le moment et le coût de la 

prestation évolue chaque année selon la nature des interventions. Pour rappel le coût moyen sur les trois 

dernières années s’élève à 609.64€ TTC.  

L’entreprise Spara propose un contrat de maintenance à montant forfaitaire calculé selon le nombre 

d’extincteurs à contrôler. La commune de Moissat dispose de 33 extincteurs. Dans ce cas le montant 

annuel du contrat SPARA représenterait 560.74€ TTC.  En souscrivant à cette offre la Fédération des Caisses 

Locales de Groupama verserait une subvention ponctuelle de 80.00€ sur le montant Hors Taxes pour 

l’année 2019. 

Ainsi la mise en place de ce contrat de maintenance annuel s’élèverait à 387.28€HT soit 464.74€TTC. 

 

Le Conseil est intéressé par cette offre mais souhaite solliciter l’entreprise TPMC afin de voir si une 

proposition de contrat de maintenance de même nature est possible. Il sera également demandé aux deux 

prestataires une proposition concernant le matériel de Système Sécurité Incendie. 

 

Sèche-lingeÉcole 

Madame Coll-Serres informe les conseillers qu’un sèche-linge a été acheté afin de remplacer l’ancien 

tombé en panne en fin d’année scolaire 2018/2019. Une proposition sur un matériel d’occasion en parfait 

état du magasin PULSAT à Billom a permis l’achat d’un sèche-linge d’une capacité de 9 Kg pour un montant 

de 390.00 € TTC. Le conseil approuve cette acquisition. 

 

Abattage Frêne Moissat-Bas. 

Monsieur Ducher informe les conseillers qu’un devis a été demandé pour l’abattage d’un frêne situé près 

du lavoir de Moissat-Bas, chemin de Goëlle. Cet arbre situé sur le domaine public devient dangereux pour 

le réseau électrique et empiète sur le voisinage. 

Le devis proposé par l’entreprise Uni-vert paysage d’un montant de 300.00€HT soit 360.00€TTC est accepté 

par le Conseil à l’unanimité. 

 

Aménagement Cave Fort de Moissat-Haut 

Monsieur Ducher informe les conseillers que Monsieur Dubien a sollicité l’aménagement du domaine 

public situé devant l’entrée de sa cave pour faciliter l’exercice de son activité. Deux devis ont été demandés 

pour l’aménagement du sol en béton sur une surface de 40m2. 

L’entreprise Santuz propose un devis d’un montant de 4080.00€HT soit 4896.00€TTC. 

L’entreprise SDT propose un devis d’un montant de 2000.00€HT soit 2400.00€TTC. 

Compte tenu du coût des travaux et du fait que cet aménagement est au profit de l’activité de Monsieur 

Dubien, le conseil autorise le demandeur à réaliser ces travaux sur le domaine public et décide de participer 



à ceux-ci à concurrence de 1500€. Par cette intervention la commune souhaite accompagner à titre 

exceptionnel l’installation de l’activité viticole à temps plein de Monsieur Dubien. 

Après délibération, les membres du conseil municipal acceptent de prendre en charge la somme de 

1500.00€dans le cadre de l’aménagement du domaine public situé devant la propriété de Monsieur 

Dubien. 

 

 

                       QUESTIONS DIVERSES 
 
1 –Approbation PLU 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la Sous-Préfecture de Thiers concernant l’approbation de 
ce document d’urbanisme par délibération du 03 mai 2019. Dans le cadre du contrôle de légalité, les 
services de la Sous-Préfecture ont soulevé certaines questions. Monsieur le Maire informe les conseillers 
que ce dossier en cours de traitement avec Campus Développement et les services concernés de la Sous-
Préfecture. 
 
2 – Expertise 
Monsieur le Maire informe qu’une expertise devait avoir lieu pour déterminer l’emplacement d’un chemin 
communal d’accès aux parcelles appartenant à Mme Astic  sections A161, 162, 163, 169 et 171 à Courcour. 
Cette réunion prévue le 13 septembre devra être reportée en raison de l’indisponibilité du conseil de Mme 
Astic. Monsieur le Maire informera les élus de la nouvelle date choisie.  
 
3 – Expertise chemin des pommiers 
Une expertise aura lieu le 15 octobre 2019 à 14h pour faire suite à la déclaration de sinistre de Mr et Mme 
Schopp relative à la dégradation de leur mur de clôture. 

 
4 – Fermeture CMPI Cournon d’Auvergne 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier adressé aux communes de la partdu CMPI de Cournon 
sollicitant un soutien face à la fermeture annoncée de l’établissement. 
Après échange, le Conseil ne souhaite pas donner suite faute d’éléments de réflexion suffisants apportés 
par la structure. 
 
5 – Rentrée scolaire 
Madame Coll-Serres informe les conseillers que l’ensemble des travaux demandés par l’équipe enseignante 
ont été réalisés au cours de cet été à l’école. 
Il n’y a pas de changement dans l’équipe enseignante pour la rentrée 2019/2020. 
Les effectifs sont à ce jour de 149 élèves et 111 familles. 
 
6 – Réfection mur du cimetière 
Après échange avec Madame Lageyre, adjointe aux finances, les conseillers conviennent avec Monsieur 
Ducher, adjoint chargé de l’urbanisme et travaux, que les travaux de réfection du mur du cimetière 
envisagé au budget pourront être réalisés cette année. Cependant, il faudra convenir avec l’entreprise 
Santuz que ceux-ci aient lieu à une période propice. 
 
7 – Extension réseau assainissement 
Monsieur Ducher informe les conseillers qu’après échange avec la Semerap concernant un terrain 
urbanisable en vente situé à proximité du Chemin du Lac, il sera nécessaire d’envisager une extension de 
réseau assainissement. Cette parcelle n’est actuellement pas desservie par les réseaux qui se situent dans 
le Chemin du Lac. Elle se trouve dans le zonage d’assainissement collectif et son accès se fait par un chemin 
créé lors du remembrement mais ne dispose pas pour l’heure des réseaux communaux. 
Monsieur Ducher est chargé de voir avec le bureau d’études Egis les modalités et délais de desserte qui 
incombent à la commune sur ce dossier. 
 
 



 
8 – Réunion annuelle des associations 
Monsieur Tisserand informe les conseillers que la date de la prochaine réunion des associations n’a pas été 
encore fixée. Elle sera définie au plus vite. Par ailleurs, Monsieur le Maire précise qu’il serait utile de 
prévoirla présence et l’intervention de l’entreprise CETICI, éditrice de l’application du même nom afin de 
faciliter l’utilisation de cet outil par les associations. 
 
9 – Réseau Fibre 
Monsieur le Maire rappelle que l’installation de la fibre optique pour le réseau téléphonique est en cours 
sur la commune. 
 
Prochaine réunion du Conseil Municipal, Vendredi 04 Octobre 2019 à 20 heures 00. 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h36 
 


