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Séance du jeudi 30 mai 2013
L'an deux mille treize et le trente mai l'assemblée régulièrement convoquée le ,
s'est réunie sous la présidence de Madame Martine MALTERRE-PUYFOULHOUX
(Maire).

Sont présents:  Lucile ROMEUF, Martine MALTERRE-PUYFOULHOUX, Fabrice
BRASSIER, Georgette POUPARD, Pascal MERY, Manuel MOLINA, Philippe
BERNARD, Ghislaine GRANDJEAN, Christelle GOUTAIN, Christophe
FERNANDES, Marie Flore ONZON
Représentés:  Gisele ROCHE par Lucile ROMEUF, Marc CHALMETTE par
Fabrice BRASSIER
Absents: Gaetan GOUDRON 
Secrétaire de séance:  Philippe BERNARD

Objet: Adhésion au SIEG 

 Madame le Maire communique au Conseil Municipal la délibération du comité syndical du
SIEG en date du 23 mars 2013 décidant de l'adhésion de la Communauté de Communes Saint-Eloy
Communauté. Conformément à la législation, le Conseil Municipal doit se prononcer sur cette dernière.

Le Conseil Municipal approuve l'adhésion de Saint-Eloy Communauté au SIEG pour le
transfert de la compétence optionnelle Eclairage Public. Le Conseil prend acte qu'un arrêté préfectoral devra
intervenir avant le 31 décembre 2013 pour autoriser ces adhésions et le transfert de compétence optionnelle
Eclairage Public à compter du 1er Janvier 2014.

Objet: Modification des statuts du S.I.A.D. 

 Madame le Maire communique au Conseil Municipal la délibération du comité syndical du
SIAD en date du 22 avril 2013 décidant l'adhésion de la commune de Dallet.
 Lucile ROMEUF indique que cette commune souhaite rejoindre le syndicat, qui regroupe les
collectivités des cantons de Lezoux, Maringues et Vertaizon. L'intégration d'une nouvelle commune impose
de modifier les statuts, qui détaillent les communes composant le syndicat. C'est l'objet de l'article 3 qui
reprend l'ensemble des adhérents du syndicat tel que suit :"Le syndicat comprend les communes de
Beauregard l'Evêque, Bouzel, Bulhon, Chauriat, Crevant-Laveine, Culhat, Dallet, Dorat, Joze, Lempty,
Lezoux, Luzillat, Maringues, Mezel, Moissat, Néronde-sur-Dore, Orléat, Peschadoires, Ravel,
Saint-Denis-Combarnazat, Saint-Jean-d'Heurs, Sermentizon, Seychalles, Vassel, Vertaizon, Vinzelles."
Lucile ROMEUF  précise que le S.I.A.D a pour vocation l'aide et le maintien à domicile des personnes âgées
et handicapées, en leur offrant les différents services d'aide à domicile, bricolage / jardinage, et portage de
repas.

Le Conseil Municipal accepte l'adhésion de la commune de Dallet au Syndicat d'Aide à
Domicile des cantons de Lezoux, Maringues et Vertaizon à compter du 1er janvier 2014.

Objet: Plan de Mise en Accessiblité - PAVE 

 Madame le Maire informe le Conseil Municipal du courrier du Préfet concernant la mise en
place d'un Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics pour la commune de Moissat.
Toutes les communes de France, quelle que soit leur population, sont chargées par la loi d’élaborer un
PAVE. L’élaboration du PAVE est par défaut une compétence communale.
 L'article 45 de la loi 2005-102 stipule que : « Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des
aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l'initiative du maire. Ce plan fixe
notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité
réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées sur le
territoire de la commune. » Le PAVE précise les conditions et délais de réalisation des équipements et
aménagements prévus. Chaque commune adapte son Plan selon sa taille et ses besoins.

Le Conseil Municipal décide de l'élaboration du Plan de mise en Accessibilité de la voirie et



des espaces publics (PAVE). Le Conseil informera les administrés de cette élaboration pendant une période
d'un mois par affichage public.

Objet: Plan Communal de Sauvegarde - PCS

 Madame le Maire informe le Conseil Municipal du courrier de Monsieur le Préfet concernant la
mise en place d'un Plan Communal de Sauvegarde pour la commune. Moissat fait partie des 101 communes
du département dotées d'un PPR ou d'un PPI. Le Plan Communal de Sauvegarde vise à définir les mesures
immédiates de protection de la population, la mission de chacun des acteurs, le recensement des moyens
publics ou privées de transport, de ravitaillement, de travaux et d'hebergement, ainsi que l'organisation
municipale pour faire face aux différents dangers, définis en particulier dans le DICRIM élaboré
précedemment. Conformément à l'article 5 du décrêt 2005-1156, Madame le Maire informe le Conseil
Municipal du début des travaux d'élaboration du Plan Communal de Sauvegarde. Madame le Maire précise
que le document final doit faire l'objet d'un arrêté municipal qui est transmis au représentant de l'Etat.
Madame le Maire propose de nommer un élu en charge de ce dossier.

Le Conseil Municipal charge  une commission spéciale de l'élaboration du Plan Communal de
Sauvergarde prévu au décret 2005-1156, composée du Maire et des Adjoints.

Objet: Vente de parcelle du domaine public

 Madame le Maire présente un projet de déclassement d'une partie du domaine public située
Impasse du Couvent. Ce dernier n'entre plus dans la définition du domaine public. Il convient de procéder à
son déclassement pour ensuite pouvoir les céder aux personnes qui en sont utilisatrices. Les délibérations
concernant le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable lorsque l'opération envisagée n'a
pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte assurées par la voie. Les terrains
concernés entrent dans cette configuration. Le bien concerné est situé devant la parcelle D 1941.
 Le Conseil Municipal prononce le déclassement du terrain nommé précédemment, autorise le
Maire à procéder à la vente du terrain pour une valeur de 10 € le mètre carré, suivant l'estimation réalisée
par les Domaines en mars 2013, et demande, dans les conditions de la cession, que l'ensemble des différents
frais soient à la charge de l'acheteur.

Objet: Conventions SAFER -

Madame le Maire indique au Conseil Municipal que l’évolution du milieu rural a permis
d’étendre le domaine d’action des SAFER à l’ensemble des problèmes fonciers liés au développement rural.
Afin de permettre à la Commune de Moissat de collaborer avec cette structure,  Madame le Maire présente
une convention cadre et une fiche opérationnelle.
 La convention-cadre, propose les divers services que peut offrir la SAFER à une collectivité
locale et que la commune pourra solliciter une fois cette convention signée : veille foncière et connaissance
du marché ; enquête et décision de préempter ; lutte contre la spéculation foncière ; réalisation d’études
agricoles et foncières ; prospections et négociations foncières (constitution de réserves et/ou  acquisitions
sous emprise des différents projets) ; gestion temporaire du patrimoine foncier de la collectivité. Madame le
Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la convention cadre décline toutes les missions que
la SAFER peut réaliser pour la collectivité sans engagement financier de la commune. En effet, celle-ci ne
constitue qu’un cadre général des outils proposés par la SAFER. Ceux-ci pourront alors être sollicités par la
commune selon ses besoins et donnera lieu à la formalisation de « fiches opérationnelles » définissant les
modalités techniques et financières particulières. Cette convention-cadre pourra prendre fin annuellement,
sur simple sollicitation écrite, avec accusé de réception, de la part de la commune.
 Madame le Maire ajoute que la signature de la fiche opérationnelle induit une mise à
disposition de la commune sous 2 jours, des déclarations d’intention d’aliéner réalisées sur les terrains
agricoles et naturels du territoire communal. Ce délai ajusté permet à la commune de solliciter l’intervention
de la SAFER par préemption conformément à ces objectifs légaux ou de se porter candidate à l’acquisition
amiable. La signature de cette fiche induit une facturation annuelle forfaitaire pour l’année 2013 de 90,00 €
hors taxes. Ce montant est limité à cette seule année car la Safer s’est engagée auprès du Conseil général
suite à la signature d’une convention de partenariat à diminuer le coût d’accès à l’outil (au lieu de 125€).

 Le Conseil Municipal valide la convention cadre et la fiche opérationnelle « Veille foncière –



Vigifoncier et connaissance du marché foncier » avec la SAFER. Le Conseil autorise Madame le Maire à
signer lesdits documents ainsi que tout avenant relatif aux missions particulières pouvant être sollicitées par
la commune, et lui déléguer, en application de l’article L5211 - 10 du CGCT, la compétence pour demander
l’intervention de la SAFER par exercice de son droit de préemption.

Objet: Marché public - Réfection de voirie à Moissat-Bas 

 Madame le Maire de Moissat présente le rapport de la consultation des entreprises concernant
les travaux de voirie à Moissat-Bas. Trois entreprises ont déposées une offre. Le Conseil Municipal attribue
le marché public de travaux de voirie à l'entreprise Colas, qui a présentée l'offre la mieux disante, pour un
montant de 105 929.72 € TTC.

Objet: Etude diagnostic d'assainissement 

 Madame le Maire présente au Conseil Municipal l'opportunité de réaliser une étude diagnostic
des réseaux d'assainissement sur la Commune de Moissat et la mise à jour du zonage d'assainissement. Un
Schéma d'Assainissement a été réalisé dans les années 90. Il convient d'actualiser cette étude afin d'avoir une
meilleure connaissance du fonctionnement des réseaux d'assainissements et des filières de travaux.
 Pascal MERY, adjoint au Maire, indique en outre qu'une étude mis à jour est indispensable
pour permettre la programmation des travaux d'assainissement sur la commune. Cette étude déterminera les
priorités qui devront être réalisées. Elle portera une attention particulière sur les différents secteurs de la
commune qui ne sont pas raccordés à un système de traitement des eaux usées. L'étude devra aussi proposer
des solutions opérationnelles pour la station d'épuration.Le plan de financement proposé prévoit un budget
de 60 000 euros, comprenant 36 600 euros de subventions de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne et du Conseil
Général du Puy-de-Dôme, inscrits sur le Budget Annexe d'Assainissement.
 Le Conseil Municipal adopte le projet de réalisation d'une étude diagnostic avec révision du
zonage d'assainissement. Le Conseil autorise le Maire a réaliser la consultation des entreprises en s'appuyant
sur le CCTP joint en annexe de la présente délibération, fourni par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne dès
l'octroi de subvention ou l'autorisation du Conseil Général. Il charge Madame le Maire de déposer une
demande de subvention auprès du Conseil Général du Puy-de-Dôme et de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.
Le Conseil adopte le plan de financement et le devis estimatif joint en annexe de la présente délibération.

Objet: Plan de financement - Epareuse - 09_30_05_2013

 Madame le Maire présente le plan de financement de l'équipement agricole pour les services
techniques. La délibération 12_11_04_2013 du Conseil Municipal du 11 avril 2013 prévoyait de réaliser
deux emprunts à un taux de 2,49% : une proposition avec un crédit concessionnaire/vendeur de 58000 € HT
à un taux de 2,49 % et un second crédit concessionnaire/vendeur de 19 960 € HT à un taux de 2,49%, pour
l'achat de l'épareuse.
 Fabrice BRASSIER indique qu'il convient de prendre une nouvelle délibération pour autoriser
la Mairie à financer l'achat de l'épareuse à des conditions plus avantageuses. Il présente un plan de
financement à hauteur de 23 872.16 € TTC, couvrant la totalité de l'acquisition du matériel. Le taux proposé
est de 2.49%. Ce dispositif permet de régler l'équipement agricole sur une période de sept ans, ce qui permet
de lisser l'investissement de la Commune sur plusieurs années, dans le cadre d'un programme pluriannuel
d'investissement.

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l'échéancier d'un montant de 23 872.16 € à un
taux de 2,49 % sur sept années.


