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COMMUNE DE MOISSAT

Nombre de membres
en exercice: 14

Présents : 12

Votants: 13

Séance du jeudi 07 mars 2013
L'an deux mille treize et le sept mars l'assemblée régulièrement convoquée le ,
s'est réunie sous la présidence de Madame MARTINE MALTERRE
PUYFOULHOUX (Maire).

Sont présents:  MARTINE MALTERRE-PUYFOULHOUX, LUCILE ROMEUF,
FABRICE BRASSIER, GEORGETTE POUPARD, PASCAL MERY, PHILIPPE
BERNARD, CHRISTOPHE FERNANDES, CHRISTELLE GOUTAIN, GHISLAINE
GRANDJEAN, MANUEL MOLINA, MARIE FLORE ONZON, GISELE ROCHE
Représentés:  MARC CHALMETTE par FABRICE BRASSIER
Absent:  GAETAN GOUDRON
Secrétaire de séance:  GHISLAINE GRANDJEAN

Objet: Adhésions à l'EPF SMAF -

  Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le conseil d'administration de
l'EPF Smaf, réuni le 8 novembre 2012, a accepté les demandes d'adhésion de la communauté de communes
du Pays de Cayres Pradelles (Haute-Loire) et du Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l'Auzon
(Puy-de-Dôme). L'assemblée générale de l'EPF Smaf a donné un avis favorable à ces demandes le 5
décembre 2012.

  Conformément à l'article VI des  statuts de l'établissement, le Conseil Municipal de
Moissat doit délibérer pour ratifier ces deux demandes d'adhésions.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord aux adhésions de la communauté de
communes du Pays de Cayres Pradelles et du Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l'Auzon à
l'EPF Smaf.

Objet: Marché public - Toiture du lavoir -

 Madame le Maire de Moissat présente l'opportunité de rénover la toiture du lavoir de
Moissat-Bas. Après consultation des entreprises, deux entreprises ont présenté un devis. Madame le
Maire précise que les autres entreprises contactées n'ont pas répondu à la consultation.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal attribue le marché public de rénovation du lavoir de
Moissat-Bas à l'entreprise Soissons pour un montant de 5 983,04 €, offre moins disante.

Objet: Subvention - Rénovation du lavoir de Moissat-Bas -

 Madame le Maire de Moissat présente l'opportunité de bénéficier du soutien du Conseil
Général pour la rénovation du lavoir de Moissat-Bas, au titre du programme de sauvegarde du
patrimoine non protégé. Les travaux sont estimés à 5002 euros hors taxe. La subvention demandée
est de 25% du montant total, soit 1225 euros.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal demande au Maire de présenter un dossier de
subvention auprès du Conseil Général pour la rénovation du lavoir de Moissat-Bas.



Objet: Marché public  - Tracteur -

 Madame le Maire de Moissat présente l'opportunité d'acheter un tracteur pour les
services techniques, le véhicule actuel devenant hors d'usage. Fabrice BRASSIER présente les devis
de plusieurs véhicules. Les offres soumises comprennent la reprise du tracteur John Deere que la
Commune possède actuellement, l'achat d'un tracteur, d'une fourche, d'une épareuse et les remises
éventuelles.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient l'offre du tracteur Class Arion 410 à 54 500 € HT
et l'épareuse Ferri TPE 520 à 19 960 € HT proposés par l'entreprise Réol, mieux disant, soit un total
de 74 460 € HT pour l'ensemble (84 055 € TTC).

Objet: Demande de subvention - Tracteur -

 Madame le Maire de Moissat présente l'opportunité de demander une subvention au
Ministère de l'Intérieur au titre de la réserve parlementaire du Député Jean-Paul Bacquet. afin de
financer l'acquisition d'un tracteur pour les services techniques.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a demande une subvention exceptionnelle au
ministère de l'Intérieur au titre de la réserve parlementaire de Monsieur Jean-Paul Bacquet.

Objet: Marché public - Tracteur - Financement -

 Madame le Maire de Moissat présente l'opportunité de l'entreprise Class, fabriquant du
tracteur acheté par la Commune, qui propose un financement de l'acquisition. Le produit proposé est
un paiement sur sept échéances annuelles à partir de 2014 au taux de 2.75%. Le montant total de
l'opération sera de 89 666 €, dont 1 377 € d'intérêt. Les échéances seront réglées auprès de
l'entreprise Class.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal acepte la proposition de financement de l'entreprise
Class pour un réglement en sept échéances annuelles à un taux de 2.75%.

Objet: Marché public - Assainissement -

 Madame le Maire de Moissat présente l'opportunité de réaliser une extension du réseau
d'assainissement chemin du Gadi et chemin des Vaures. Ces travaux ont été proposés en
commission municipale. Après consultation des entreprises, la Commune a reçu trois devis qui se
résument ainsi : Madame le Maire indique que les habitations seront reliées à la station d'épuration.
Ils disposeront d'un délai de deux ans pour désactiver leur fosse.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal attribue le marché public des travaux
d'assainissement à l'entreprise Demeyre, offre la moins disante.



Objet: Marché public - Rénovation de la place du Monument 

 Madame le Maire de Moissat indique qu'il convient d'attribuer le marché de maîtrise
d'oeuvre de la rénovation de la place du Monument à Moissat-Haut. Conformément au Code des
Marchés Publics, ce marché  fait l'objet d'une procédure adaptée. Une annonce a été publiée sur le
profil d'acheteur de la commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal attribue le marché public de maitrise d'oeuvre au
cabinet d'architecte N.S.A. pour les missions d'études d'esquises, d'études d'avant-projet et
d'études de projet.

Objet: Demande de subvention - Place du Monument -

 Madame le Maire de Moissat présente l'opportunité de demander une subvention au
Ministère de l'Intérieur au titre de la réserve parlementaire du Député Jean-Paul Bacquet. dans le
cadre du projet de rénovation de la place du Monument.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal demande une subvention exceptionnelle au
ministère de l'Intérieur au titre de la réserve parlementaire de Monsieur Jean-Paul Bacquet.

Objet: FPT - Emploi d'Avenir -

 Madame le Maire propose au Conseil Municipal de participer à l'action du
Gouvernement concernant l'insertion professionnelle des jeunes. Les emplois d’avenir sont destinés
à faciliter l’insertion sociale et professionnelle des jeunes peu ou pas qualifiés et habitant dans les
territoires fragiles. La base juridique de l'Emploi d'Avenir est un contrat unique d'insertion. A ce
titre, il est un CDD de trois ans à temps plein. L'employeur peut percevoir une aide de l'Etat de 75%
de la rémunération brute du SMIC.

 La commune/communauté doit, au préalable, conclure une convention contrat d’avenir
entre la collectivité, le bénéficiaire et le prescripteur.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide la création un poste d'Emploi d'Avenir au
tableau des effectifs affecté au service Environnement et Espaces Verts.
Le Conseil Municipal demande au Maire de solliciter auprès de l'Etat, de la Communauté de
Communes et du Conseil Général une aide à titre dérogatoire sur le montant des aides pour
les Emplois d'Avenir, autorise le Maire à signer toute convention afférente à la mise en place
de ce dispostif.



Objet: FPT - Adjoint animation 2ème classe -

Dans le cadre de la création d'un centre de loisirs sans hébergement, Madame le Maire de Moissat
propose au Conseil Municipal de créer un poste d'adjoint d'animation de 2ème classe à temps non
complet. Durant une période expérimentale, le temps de travail sera de 4 heures pour un poste de
non-titulaire. Le contrat proposé sera un CDD de 3 mois, jusqu'au 5 juillet 2013.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal créée un emploi d'adjoint d'animation de deuxième
classe, à temps non complet à raison de 4 heures hebdomadaires, en raison d'un accroissement
temporaire d'activité pour exercer les missions d'animation du centre de loisirs communal.

Objet: FPT - Animateur -

Dans le cadre de la création d'un centre de loisirs sans hébergement, Madame le Maire de Moissat
propose au Conseil Municipal de créer un poste d'animateur à temps non complet. Durant une
période expérimentale, le temps de travail hebdomadaire sera de 5 heures 30 pour un poste de
non-titulaire. Le contrat proposé sera un CDD de 3 mois, jusqu'au 5 juillet 2013.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal créée un emploi d'animateur, à temps non complet à
raison de 5 heures 30 hebdomadaires, en raison d'un accroissement temporaire d'activité pour
exercer les missions d'animation du centre de loisirs communal.

Objet: Création du Centre de Loisirs sans hébergement -

 Madame le Maire propose l'opportunité de créer un Centre de Loisirs Sans Hebergement
sur la commune de Moissat. Elle présente le dossier composé du projet pédagogique, du projet
éducatif et du réglement intérieur. Ce projet vise à répondre aux besoins des familles suite à une
enquête faite auprès de la population au cours de l'année 2012. 

 Dans un premier temps, ce nouveau service proposera des activités de loisirs aux enfants
de 6 à 11 ans, les mercredis de 14 heures à 17 heures, ainsi que pendant les vacances scolaires. Le
mode de réglement se fera sur le mode de la facturation mensuelle. Le tarif sera fixé selon le quotien
familial : 5 € en deça de 500 euros, 6 € à partir de 500 euros.

 Le centre aéré commencera son activité le 4 avril prochain.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de la création du Centre de Loisirs Sans
Hébergements communal.
Le Conseil Municipal adopte le projet de réglement intérieur, autorise le Maire à présenter
une demande d'agrément au Ministère de la Jeunesse et des Sports, autorise le Maire à signer
toutes pièces concernant l'administration et le financement de ce centre.



Objet: SDIS - Intégration de la caserne des pompiers de Moissat -

 Madame le Maire donne lecture d'un courrier du Service Départemental d'Incendie et de
Secours du Puy-de-Dôme. 

 Le Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques a été arrêté
préféctoral le 1er décembre 2011. Ce dernier prévoit la disparition des conventions de partenariat
liant les centres de premières interventions communales et le SDIS (convention B1), ce qui est la
situation actuelle du centre communal de Moissat.

 Madame le Maire informe le Conseil Municipal que, après une période de concertations
avec ses responsables, le SDIS propose une intégration du centre de Moissat au Corps
Départemental.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte l'intégration du Centre de Première
Intervention communal de Moissat au Service Départemental d'Icendie et de Secours du
Puy-de-Dôme.

Objet: Réforme des rythmes scolaires

 Madame le Maire fait le point sur la réforme des rythmes scolaires. La commune aura à
sa charge des activités pédagogiques trois heures par semaine pendant le temps scolaire. La
Commune peut bénéficier d'un fond d'amorçage de 50 euros par enfant, plus 40 euros étant éligible
à la Dotation de Solidarité Rurale. Un questionnaire sera diffusé aux parents d'élèves afin de
connaître leurs attentes à ce sujet. La Muncipalité souhaite prendre en compte l'avis des familles. A
partir des retours de questionnaires, le Maire pourra prendre décision de l'application de la réforme à
la rentrée de septembre 2013.

Fin du Conseil Municipal à 21 heures 40


