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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 18 DÉCEMBRE 2019 
 

L’an deux mil dix-neuf, le dix-huit du mois de décembre, 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 : 12 décembre 2019 
 

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

La séance est ouverte à 20 h 10 
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 – Prolongation Marché UFCV 

M. le Maire rappelle que lors de la réunion du Conseil en date du 26 octobre 2016, un avis d’appel public à la 

concurrence pour un Marché de prestations de service à procédure adaptée avait été lancé pour les prestations 

suivantes : 

- Organisation et gestion d’un accueil de loisirs sans hébergement, 

- Organisation et gestion de l’accueil périscolaire, 

- Organisation et gestion des TAP, 
 

Lors de la réunion du Conseil en date du 9 décembre 2016, le Conseil Municipal avait à l’unanimité : 

- Approuvé l’offre de l’union Française des Centres de Vacances et de Loisirs (UFCV), 

- Confié l’option pour la pause méridienne du temps de midi à l’UFCV, 

Le Marché avait été conclu pour une période de 3 ans à savoir du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. 

D’autre part, M. le Maire précise que la communauté de communes Entre Dore et Allier a confié au cabinet CALIA 

CONSEIL une étude concernant un projet de transfert de compétence des services périscolaires et extrascolaires. 

Suite à une analyse des besoins et enjeux sur le territoire, le scénario d’un éventuel transfert des accueils 

extrascolaires des vacances et périscolaires des mercredis reste envisagé. Il s’agit de la phase 3 de l’étude. 

C’est pourquoi, dans l’attente de connaitre l’issue du projet de transfert de compétence à la communauté de 

communes, M. le Maire propose de proroger le Marché en cours avec l’Union Française des Centres de Vacances 

et de Loisirs (UFCV) du 1er janvier au 31 août 2020. 

Après délibération, les membres du Conseil approuvent cette proposition à l’unanimité et chargent M. le Maire 

de procéder à toutes les démarches nécessaires à cette prorogation. 
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2 – FIC 2019-2021 (Fonds d’Intervention Communal) Subvention TELECOM « Route de Billom » 

M. le Maire présente un projet de convention de travaux pour l’enfouissement des réseaux télécoms « Route de 

Billom » (fourniture et pose de matériel de génie civil).  

Un avant-projet de travaux a été réalisé par le SIEG auquel la Commune est adhérente.  

En application de la convention cadre relative à l’enfouissement des réseaux télécoms signée le 7 juin 2005 et 

de ses avenants n° 1 et 2 signés respectivement le 15 septembre 2010 et le 21 mars 2016 entre le SIEG, Le Conseil 

Départemental et ORANGE, les dispositions suivantes sont à envisager : 

. La tranchée commune en domaine public est à la charge de la Commune et notamment la surlargeur de fouille 

nécessaire à l’enfouissement du réseau Télécom, dont le montant est estimé à 15 900.00 € HT, soit 19 080.00 € 

TTC. 

. La tranchée commune en domaine privé est à la charge du SIEG. 

. L’étude, la fourniture et la pose du matériel du génie-civil nécessaire à l’opération, réalisées par le SIEG en 

coordination avec les travaux de réseau électrique, sont à la charge de la Commune pour un montant de 

34 000.00 € HT, soit 40 800.00 € TTC, à l’exception des chambres de tirage (corps de chambre, cadre et tampons) 

qui sont fournies par les services ORANGE. 

. ORANGE réalise et prend en charge l’esquisse de l’étude d’enfouissement, l’étude et la réalisation du câblage, 

la fourniture des chambres de tirage (corps de chambre, cadre et tampons) sur le domaine public, la dépose de 

ses propres appuis. 

Depuis le 1er janvier 2016, le Conseil Départemental finance à hauteur  du taux FIC de la Commune, pondéré par 

un coefficient de solidarité, le coût HT des travaux restant à la charge communale, dans la mesure où le Commune 

aura inscrit ces travaux dans sa programmation FIC demandée pour le 31 décembre de chaque année. Ces 

travaux seront considérés alors comme le projet prioritaire de la Commune pour la période concernée. Il est 

précisé que la commission permanente du Conseil Départemental prononcera une décision individuelle pour 

chaque opération concernée. 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à l’unanimité : 

- D’approuver l’avant-projet des travaux d’enfouissement du réseau télécoms présenté par M. le Maire. 

- De prendre en charge dans le cadre de la tranchée commune en domaine public sur une largeur de fouille 

estimée à 15 900.00 € HT, soit 19 080.00 € TTC. 

- 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 34 000.00 € HT, soit 

40 800.00 € TTC et d’autoriser M. le Maire à verser cette somme, après réajustement en fonction du relevé métré 

définitif, dans les caisses du receveur du SIEG. 

- D’autoriser M. le Maire à signer la convention particulière d’enfouissement des réseaux de télécommunications 

relative à ce chantier. 

- De prévoir à cet effet, les inscriptions nécessaires lors de la prochaine décision budgétaire. 
 

M. le Maire propose de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental dans 

le cadre du FIC (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 « Route de Billom ». 

- chargent M. le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à cette demande de subvention. 
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3 – Rapport d’activité du SIEG 

M. le Maire présente le rapport d’activité ainsi que le compte administratif 2017 du SIEG du Puy-de-Dôme, 

conformément à l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Total Fonctionnement Moissat : 

L’entretien de l’éclairage public a généré pour le 4ème  trimestre 2016 et du 1er au 3ème trimestre 2017 un montant 

de dépenses de 7 864.95 €. 

Total Investissement Moissat : 
 

TRAVAUX MONTANT TTC 

Enfouissement HTA/BT Chemin de Charliat – Rue de la Fontaine 37 318.56 € 

Éclairage Place de la Mairie 3 490.15 € 

Éclairage Chemin de Charliat – Rue de la Fontaine 14 976.23 € 

Éclairage passage piétons Route de Ravel 2 850.62 € 

Requalification des motifs illuminations en LED 421.59 € 

Aménagement BT – Place du Monument 21 816.64 € 

Extension BTS – Route de Chignat (GAEC Dou Chonlai) 25 957.48 € 

Aménagement BT – Place du Monument 5 588.41 € 

Enfouissement HTA/BT – Chemin de Charliat – Rue de la Fontaine 2 751.96 € 

TOTAL 115 171.64 € 
 

Le montant total des travaux neufs cumulés du transfert à l’exercice 2017 est de 98 719.60 €. 

Après délibération, les membres du Conseil approuvent à l’unanimité le compte administratif et le rapport 

d’activité du SIEG du Puy-de-Dôme. 
 

4 – VALTOM : projet de consigne pour recyclage des bouteilles plastiques 

M. le Maire expose un courrier du VALTOM concernant un projet de consigne pour le recyclage des bouteilles 

plastiques, dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, 

actuellement en discussion à l’Assemblée Nationale. 

Il s’agira pour le consommateur d’acheter sa bouteille en plastique 20 à 30 centimes d’euros plus chers, puis il 

pourra rapporter ses bouteilles plastiques à une machine de déconsignation placée en générale sur les parkings 

des grandes surfaces commerciales. 

Toutefois, selon le VALTOM : 

1 - Cette consigne pour réemploi ne favorise en rien la diminution du plastique mais encourage sa consommation 

en lui donnant une image rémunératrice et vertueuse (+ 100 % de bouteilles plastiques en Allemagne en 15 ans 

de consigne). 

2 - Baisse du pouvoir d’achat de nos habitants, car la Collectivité en charge de la collecte continuera à collecter 

les emballages auprès des particuliers avec des coûts identiques mais ne percevra plus les recettes générées par 

la vente de ces bouteilles plastiques. Ces collectivités devront alors compenser cette perte de recettes par une  

hausse de la fiscalité. 

3 - Remise en cause de la démarche de simplification du geste de tri engagée par la majorité des collectivités en 

permettant à tous les emballages vides de rejoindre la poubelle jaune. 

4 - Fragilisation des commerces de proximité tant ruraux qu’urbains, car ces derniers ne disposeront pas de 

machines de déconsignation à l’inverse des grandes surfaces commerciales. 

Le VALTOM demande donc aux élus d’adresser un courrier au Président de la République afin de l’interpeler à 

ce sujet. 

Après délibération, et faute d’informations suffisantes pour apprécier cette question, les membres du Conseil 

décident à l’unanimité de ne pas donner suite à cette demande. 
 

5 – Demande de subventions exceptionnelles Associations 

 Nature et Patrimoine de Moissat 
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L’association remercie les élus pour le versement de la subvention exceptionnelle de 500.00 € concernant la 

prise en charge des pièces nécessaires à la réparation de la pompe Chambonnet de la rue du Moustier. 

 

 Les Minots de Moissat  

M. le Maire présente une demande de l’Association « Les Minots de Moissat » qui Co-organise avec l’école, un 

spectacle sur le thème des danses traditionnelles, le 26 mai 2020. 

La salle des fêtes de Moissat, ne permettant pas l’organisation de cette manifestation, l’association a réservé la 

salle du Lido à Lezoux. 

Montant de la location de la salle     350.00 € 

Montant de l’animation assurée par la groupe Tradamuse  350.00 € 

Total         700.00 € 

L’Association sollicite donc une subvention exceptionnelle afin de couvrir une partie des frais engagés. 

Après délibération, les membres du Conseil décident à l’unanimité de verser une subvention de 700.00 € à 

l’association « Les Minots de Moissat ». Cette subvention sera versée en 2 fois : 

- Décembre 2019 500.00 € 

- Mai 2020  200.00 € 
 

 La Société de Pétanque 

M. le Maire présente une demande de la société de Pétanque de Moissat qui sollicite une subvention 

exceptionnelle pour l’achat de 25 tenues. En effet, la Fédération Française de Pétanque oblige les clubs à avoir 

une tenue homogène pour tous les joueurs. 

Prix de la tenue : 60.00 € 

Après délibération, les membres du Conseil décident à l’unanimité de verser une subvention de 500.00 € à la 

société de Pétanque de Moissat. Cette somme sera mandatée en décembre 2019. 
 

6  – Classement « Chemin des pommiers » 

M. le Maire rappelle que 4 constructions sont en cours « Chemin des Pommiers » et 1 construction « Chemin des 

Vignes du Puy ».  

Des travaux de branchement Télécom doivent être effectués afin de raccorder ces différentes futures habitations 

mais ORANGE demande que le chemin soit reclassé dans le domaine public de la Commune. Ces deux chemins 

appartenaient à l’Association Foncière de Moissat. 

Il précise que l’Association Foncière est dissoute depuis le 26 octobre 1989 et que le Conseil Municipal a délibéré 

le 31 août 2018 pour intégrer l’ensemble des parcelles issues de l’Association foncière au domaine privé de la 

commune dans l’attente d’un traitement au cas par cas. 

M. le Maire propose de classer le « Chemin des Pommiers » et le « Chemin des Vignes du Puy » dans le domaine 

public de la Commune. 

Après délibération, les membres du Conseil décident à l’unanimité de classer le « Chemin des Pommiers » et le 

« Chemin des Vignes du Puy » dans le domaine public de la Commune, et chargent M. le Maire de signer tous les 

documents nécessaires à ce transfert. 
 

7 – Devis divers 

Électricité locaux communaux : 

M. Franck DUCHER présente un devis de l’entreprise YANN’ELEC  

LOCAL MATÉRIEL MONTANT HT 

Entrée salle des associations 1 radiateur fluide caloporteur 1 000 W 252.50 € 

Salle des associations 2 radiateurs fluide caloporteur 2 000 W 764.00 € 

Salle des fêtes Fixation de l’aérotherme – 25 cm 50.00 € 

Local dépôt de pain Dépannage éclairage et éclairage de sécurité 185.00 € 

TOTAL  1 251.50 € 
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Les membres du Conseil souhaitent que ce devis soit modifié afin de prévoir la pose d’un bouton de thermostat 
pour l’aérotherme de la salle des fêtes.  
 

Chemin du Lac : 
M. Franck DUCHER informe qu’un devis a été demandé à l’entreprise ARTEME pour la confection d’une fouille 
pour les réseaux d’eau et d’électricité « Chemin des vignes du puy » suite au projet de construction dans le 
terrain de M. SOULAIMANA. 
 
  

QUESTIONS DIVERSES 
 
1 – Réunion Parents  
M. le Maire et Mme Dominique COL-SERRES ont rencontré les représentants de parents d’élèves afin de faire 
le point sur la restauration scolaire. 
Il en résulte qu’un groupe de parents ira visiter les locaux d’API et participera à un repas à la cantine. 

 

2 – Pompiers de Moissat 
M. le Maire donne lecture d’un courrier du Collectif des Associations de Moissat adressé à la DREAL 
concernant le devenir des sapeurs-pompiers de la Commune. 
 

3 – Fossé communal 
M. Franck DUCHER expose une demande de M. et Mme BEDJAOUI concernant l’autorisation de curer le fossé 
communal longeant leur habitation.  
Les membres du Conseil approuvent cette demande, et les travaux de curage pourront être entrepris en 
accord avec l’agriculteur propriétaire du terrain contigu par lequel les travaux seront réaliser.  
 

4 – Arrêt Transdôme 
M. le Maire donne lecture de la réponse du Conseil Départemental qui a été sollicité concernant l’arrêt de 
dépose du soir au Rond-point, jugé dangereux par les parents d’élèves. 
Après concertation avec le transporteur, la desserte retour du collège de Billom sur la Commune de Moissat 
se fera devant la Mairie sur l’aménagement prévu à cet effet. 
 

5 – Panneau publicitaire 
M. le Maire fait part d’une demande de Mme Nathalie VERDIER qui souhaite installer un panneau publicitaire 
indiquant son activité de tapissière. 
Toutes les demandes de panneau seront traitées après renseignements pris auprès des services de la DDT, 
qui doivent venir sur place. 
 

6 - Taxes  
M. le Maire donne lecture d’un courrier de doléances de M. et Mme Philippe CLAVEL suite à la réception de 
leur avis de taxe d’habitation sur leur résidence secondaire. 
 

7 – Vœux du Maire  
Les vœux du Maire auront lieu le samedi 11 janvier 2020 à 11 heures. 
Un devis sera demandé au Bistrot Comtois pour la confection du vin d’honneur. 
 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 47 

 
 
Prochaine réunion du Conseil Municipal, vendredi 24 janvier 2020 à 20 heures 00. 


