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COMMUNE DE MOISSAT

Nombre de membres
en exercice: 14

Présents : 9

Votants: 11

Séance du jeudi 11 avril 2013
L'an deux mille treize et le onze avril 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, Ghislaine
GRANDJEAN, Gisele ROCHE, Marie Flore ONZON
Représentés :  Manuel MOLINA par Lucile ROMEUF, Marc CHALMETTE par
Fabrice BRASSIER
Excuse :  Christophe FERNANDES.
Absents :  Christelle GOUTAIN, Gaetan GOUDRON
Secrétaire de séance:  Gisele ROCHE

Objet: Compte de gestion

  Madame le Maire procède à la présentation du compte de gestion du budget
annexe d'assainissement et du budget principal de la Commune. L'assemblée délibérante s'assure que le
receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2012,
celui de tous les titres émis et mandats ordonnancés, et que ce dernier a procédé à toutes les opérations
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. L'assemblée statuant sur l'ensemble des opérations
effectuées du 1 janvier 2012 au 31 décembre 2012, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal déclare que les Comptes de Gestion du budget annexe
d'assainissement et du budget principal de la Commune de l'exercice 2012, dressés par le receveur,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni opération, ni réserve de sa part.

Objet: Compte Administratif

 Madame le Maire présente le compte administratif du budget annexe assanissement et du
budget principal de la Commune pour l'exercice 2012.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne acte de la présentation des comptes
administratifs du budget annexe d'assainissement et du budget principal de la Commune pour
l'exercice 2012 et arrête les résultats définitifs.

Objet: Affectation des résultats 

  Madame le Maire propose à l'assemblée délibérante de procéder à l'affectation des
résultats du budget annexe d'assainissement et du budget principal de la commune tels qu'ils ont été
constatés à l'étude des comptes administratifs. Madame le Maire rappelle les éléments qui peuvent se
synthétiser ainsi :

Pour le budget assainissement
Excédent de  35 020,94 € € dans la section d'investissement
Excédent de  53 178,45 € dans la section d'exploitation.

Pour le budget principal de la Commune
Déficit de 179 379,18 € dans la section d'investissement
Excédent de 144 937,23 € dans la section de fonctionnement



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'affecter les résultats dans les sections
respectives des budgets 2013.

Objet: Budgets

  Madame le Maire expose la présentation du Budget Annexe d'Assainissement et le
budget principal de la Commune de Moissat conformément au Code Général des Collectivités Territoriales.
Madame le Maire propose de voter la section de fonctionnement par chapitre et la section d'investissement
par chapitre. Le budget d'assainissement s'équilibre en recettes et dépenses à 579 554.37 €. Pour le budget
principal de la Commune, les dépenses et recettes s'échelonnent à 1 440 275.46 €

Lebudget d'assainissement prévoit essentiellement une tranche de travaux sur la Route de Billom. Des
travaux de raccordements sont prévus chemin des Vaures et chemin du Gadi. Des travaux de rénovation du
réseau d'assainissement sont financés chemin de Goëlle à Moissat-Bas.

Les principaux investissements sur le budget 2013 de la commune sont la réfection de voirie chemin de
Goëlle à Moissat-Bas, des travaux de réfection de chemins et fossés, l'achat de matériel agricole (tracteur et
élagueuse). Le budget prévoit aussi des crédits pour l'étude de la réfection de la place de Moissat-Haut, ainsi
que des crédits pour le nouveau centre de loisirs communal.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le Budget Annexe d'Assainissement et le budget
principal de la Commune pour l'exercice 2013.

Objet: Produit fiscal prévisionnel -

  Le Conseil Municipal prend connaissance de l'état de notification des taux
d'imposition des taxes directes locales pour 2013, fourni par l'administration fiscale. Ce dernier fait
apparaître un produit fiscal prévisionnel de 371 974 € pour l'année 2013 dans l'hypothèse du maintien des
taux en vigueur. Madame le Maire propose d'inscrire ces recettes fiscales prévisionnelles au budget
prévisionnel et de maintenir les taux de fiscalité actuels.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal demande à Madame le Maire d'inscrire en recettes de
fonctionnement le produit fiscal prévisionnel tel qu'il a été notifié par le Trésorier Payeur Général
soit 371 974 €. Le Conseil Municipal décide de maintenir les taux d'imposition des taxes directes
locales aux taux actuellement en vigueur tel que :
  Taxe d'habitation : 15,84 %
  Taxe foncier bâti : 19,94 %
  Taxe foncier non bâti : 147,16 %

Objet: Subvention aux associations 

  Madame le Maire soumet au Conseil Municipal la délibération d'approbation des
subventions versées aux associations.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

 Fixe le montant des subventions et demande à Madame le Maire de procéder à leur versement
comme suit :
AIDER – 330 €
Les Amis de la BDP – 60 €



Amicale Laïque de Moissat – 107 €
AS Moissat – 763 €
Bobines et Petas – 107 €
Amitiés & Loisirs – 107 €
Comité des Fêtes – 107 €
FNACA de Moissat – 107 €
Musique de Vertaizon – 450€
Nature & Patrimoine - 107€
Amicale des Sapeurs Pompiers – 763€
Société de chasse de Moissat – 107 €
Société de pétanque de Moissat – 107€
Conscrits de Moissat – 107€
Les Minots de Moissat – 107€

Objet: Mise en place du service civique

 Le service civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sans condition de diplôme qui
souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d'une personne morale de droit public pour
accomplir une mission d’intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif. Il s’inscrit dans le
code du service national et non pas dans le code du travail.
 Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité
de la structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires.Le service civique
donnera lieu à une indemnité versée directement par l’état au volontaire, ainsi qu’à la prise en charge des
coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. Les frais d’alimentation ou de transport pourront être
couverts soit par des prestations en nature, soit par le versement d’une indemnité complémentaire de 100
euros par mois. Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et
d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions. 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide de mettre en place le dispositif du service
civique au sein de la collectivité  à compter du 1er juin 2013. Le Conseil autorise le Maire à demander
l’agrément nécessaire auprès de la direction départementale interministérielle chargée de la cohésion
sociale, à signer les contrats d’engagement de service civique avec les volontaires et les conventions de
mise à disposition auprès d’éventuelles personnes morales, à ouvrir les crédits nécessaires pour le
versement d’une prestation en nature.

Objet: Plan de financement  -  Equipement agricole -

 Madame le Maire présente le plan de financement de l'équipement agricole pour les services
techniques. La délibération du Conseil Municipal du 7 mars 2013 prévoyait de réaliser un emprunt à un taux
de 2,75%. Une proposition plus interessante a été formulée par l'entreprise avec un crédit
concessionnaire/vendeur de 58000 € à un taux de 2,49 % et un second crédit concessionnaire/vendeur de 19
960 € à un taux de 2,49%. La durée du prêt proposé est de sept ans, avec sept échéances annuelles à partir de
2014.

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
Autorise le Maire à signer l'échéancier d'un montant de 19 960 € à un taux de 2,49 % sur sept années.
Autorise le Maire à signer l'échéancier d'un montant de 58 000 € à un taux de 2,49 % sur sept années.

Objet: Répartition des sièges communautaires 

Madame le Maire donne lecture à l’Assemblée de la délibération du Conseil Communautaire du 04
avril 2013 et explique que suite à la loi de Réforme des Collectivités Territoriales, il convient de modifier la



répartition des sièges des délégués communautaires avec un nouveau plafonnement.
Il est possible de répartir librement le nombre de sièges et d’en augmenter celui-ci dans la limite de +25%.
Pour la Commnauté de Communes, le nombre de sièges prévu par la loi passerait alors de 31 à 36.
Soit la proposition ci-après :
COMMUNES
MEMBRES

POPULATION REPARTITION
ACTUELLE

R E P A R T I T I O N
PROPORTIONNELLE

DEROGATION
PROPOSITION
AVEC ACCORD

BORT L’ETANG 593 2 1 2
BULHON 501 2 1 2
C R E V A N T
LAVEINE

954 2 1 2

CULHAT 1022 3 1 2
JOZE 1050 3 1 2
LEMPTY 357 2 1 2
LEZOUX 5599 7 10 8
MOISSAT 1082 3 2 2
ORLEAT 2040 4 3 3
PESCHADOIRES 2111 4 4 3
RAVEL 700 2 1 2
SAINT JEAN
D’HEURS

616 2 1 2

SEYCHALLES 628 2 1 2
VINZELLES 316 2 1 2
TOTAL 17569 40 29 36

Madame le Maire propose au conseil municipal d’accepter la nouvelle répartition des sièges des
délégués communautaires pour application en 2014 comme détaillé ci-dessus. La commune de Moissat
passera de trois à deux délégués dans la nouvelle répartition.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le projet de répartition des délégués
communautaires de la Communauté de Communes Entre Dore et Alliet voté lors du Conseil du 4 avril
2013.

Objet: Demande de subvention - Centre de loisirs sans hébergement 

 Madame le Maire présente l'opportunité d'obtenir une subvention d'équipement de matériel
pour la création du centre de loisirs sans hébergement, auprès du Conseil Général. La Commune doit
acquérir  divers matériel : un ordinateur, un meuble, des jeux pour les enfants, pour un montant total de 3000
euros d'achat.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal demande au Maire de déposer un dossier de demande
de subvention.

Fin du Conseil Municipal à 22 heures 40


