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Nombre de membres
en exercice: 14

Présents : 10

Votants: 13

Séance du jeudi 05 septembre 2013
L'an deux mille treize et le cinq septembre l'assemblée régulièrement convoquée
s'est réunie sous la présidence de Madame Martine MALTERRE-PUYFOULHOUX
(Maire).

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

Objet: Adhésions à l'EPF SMAF 

Le Conseil d'Administration de l'EPF SMAF a donné un avis favorable aux adhésions de la
communauté d'agglomération de Vichy Val d'Allier, ainsi que des communes suivantes : Besse (Cantal),
Ternant-les-Eaux (Puy-de-Dôme), Saint-Léon (Allier), Le Vigean (Cantal), Beauzac (Haute-Loire), Allègre
(Haute-Loire), Lieutades (Cantal). Conformément aux dispositions de l'article VI des statuts, le Conseil
Municipal doit ratifier cette demande d'adhésion.

 Le Conseil Municipal donne son accord aux adhésions précitées.

Objet: Concession d'aménagement

 Madame le Maire de Moissat présente la situation d'un terrain à aménager, situé à La Bourle.
La propriétaire du terrain formé par les parcelles ZK 78, ZK 379, ZK 380 et ZK 381 souhaite le vendre.
Madame le Maire présente l'opportunité de procéder à une opération de concession d'aménagement, comme
le permet le Livre  III du Code de l'Urbanisme, et d'une acquisition amiable par l'EPF SMAF

 Le Conseil Municipal décide de s'abstenir sur ce projet.

Objet: Création de la S.P.L. Semerap 

 Le Conseil d'Administration de la SEMERAP en date du 13 mai 2013 et l'Assemblée Générale en
date du 29 juin 2013 ont décidé de transformer la S.E.M. SEMERAP en Société Publique Locale. Cette
transformation est rendue possible par la loi 2010-559. Les S.P.L. bénéficient d'un statut juridique nouveau,
offrant plus de souplesse dans leur gestion et dans leur relation avec les collectivités locales. Les SPL ne
peuvent exercer leurs activités que pour le compte exclusif de leurs actionnaires dans le cadre de leurs
compétences propres. Concrètement, ceci permet de se soustraire aux obligations de publicité et de mise en
concurrence. La loi prévoit en contrepartie que chaque commune adhérente devienne actionnaire de la SPL.
 Le contrat de délégation de service public se poursuivra, comme les autres contrats consentis avec la
SEMERAP.

 Le Conseil Municipal se prononce favorablement sur l’adhésion de la Commune de Moissat à la
Société Publique Locale SEMERAP, approuve le projet de statuts et de réglement intérieur annexé au
présent rapport, souscrit au capital de la société publique locale SEMERAP à hauteur de 310 €
correspondant à dix actions de 31 €, demande au Maire d'inscrire la somme correspondante au budget de la
collectivité au chapitre 26 article 261, désigne Pascal MERY et Philippe BERNARD comme représentants
de la collectivité lors des Assemblées Générales de la Société.



Objet: Vente de  noyers 

 Madame le Maire propose au Conseil Municipal comme chaque année, d'organiser une
adjudication publique pour les noyers de la commune. Le Conseil doit désigner deux assesseurs  valider le
cahier des charges de la vente.

 Le Conseil Municipal donne son accord pour le cahier des charges 2013, annexé à la présente
délibération, désigne Lucile ROMEUF et Georgette POUPARD comme assesseurs, fixe la vente au 30
septembre 2013.

Objet: Marché public - Etude diagnostique Assainissement

 Madame le Maire rapelle la délibération du 30 mai 2013 concernant le projet de réalisation d'une
étude diagnostique avec révision du zonage d'assainissement. Suite à l'autorisation accordée du Conseil
Général, la consultation des entreprises a été effectuée.

 Le Conseil Municipal attribue le marché public Etude Diagnostique à l'entreprise Egis Eau pour
un montant de 53 939.60 euros TTC, entreprise ayant fourni l'offre économiquement la plus avantageuse.

Objet: Eclairage public Chemin de Charliat 

 Madame le Maire présente un projet de convention entre le S.I.E.G. et la Commune de Moissat
pour la réalisation des travaux d'éclairage public Chemin de Charliat. Ce projet prévoit un fond de concours
de la Commune de Moissat, à hauteur de 1300.28 euros, soit une participation de 50% sur le montant des
travaux.

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention, demande au Maire de prévoir
les crédits afférents au projet au budget communal.

Objet: Enfouissement des réseaux route de Billom

 Dans le cadre du projet d'extension des réseaux d'assainissement de la Route de Billom,
Madame le Maire a confié au SIEG la réalisation d'une étude pour l'enfouissement des réseaux. Cette étude
porte sur les réseaux téléphoniques, électriques et d'éclairage public. Ces enfouissements doivent être
réaliser en coordination des travaux. Le Syndicat d'Electricité a fait parvenir les plans du projet, que
Madame le Maire présente au Conseil.
 La première partie prévoit l'aménagement de la basse tensions avec enfouissement des réseaux.
La seconde partie prévoit les travaux d'éclairage public avec transformation des candelabres. Deux options
sont proposées, avec la fourniture et la pose de dix ensembles. Une étude pour l'enfouissement des réseaux
PTT sera proposée lors d'un prochain conseil municipal. Cette dernière est en cours de réalisation.

 Après en avoir délibéré, le Conseil autorise le Maire à signer la convention de financement
avec le SIEG pour la fourniture et la pose de dix ensembles (candelabres Aries) pour un fond de concours
d'un montant de 13500 € HT, approuve le projet d'enfouissement des réseaux basse tension et d'éclairage
public avec les réserves suivantes : déplacement du transformateur prévu à proximité de la zone artisanale,
choix d'une couleur beige pour permettre l'insertion paysagère de  l'équipement.

Objet: Création de postes d'animation 

 Madame le Maire rappelle la mise en place de la réforme des rythmes scolaires sur la commune de
Moissat et la création du centre aéré du mercredi. Concrètement, un service animation rassemble des
animateurs des activités périscolaires et extrascolaires, avec une coordinatrice.



 Madame le Maire propose à l’assemblée la création de cinq emplois à temps non complet pour le
service Animation de la Commune de Moissat. Ces emplois pourront être pourvu par quatre fonctionnaires
de catégorie C de la filière animation aux grades d'adjoint d'animation deuxième classe, ainsi que par un
fonctionnaire de catégorie B de la filière animation au grade d'animateur.

 Le Conseil Municipal décide d’adopter la proposition du Maire.

Objet: Projet d'affection en domaine public 

 Madame le Maire donne lecture du courrier de l'Association du Lotissement du Hameau de
Vaury. Les habitants proposent l'affectation dans le domaine public de la voirie et des équipements
communs.

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal refuse l'intégration dans le domaine public de la
voirie du Hameau de Vaury.

Objet: Caisse des Ecoles

 Lorsque la Caisse des Ecoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes, n'a
procédé à aucune opération pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du Conseil Municipal.
Le comptable assignataire a demandé la dissolution de ce budget afin de procéder à l'affectation de son
excédent au budget principal de la commune, conformément à la réglementation en vigueur.

 Le Conseil accepte la dissolution du budget annexe de la Caisse des Ecoles, demande au Maire
de prévoir l'affectation de l'excédent de 2055.96 euros, demande au Maire d'inscrire ces crédits
supplémentaires disponibles au chapitre 012, pour le financement de l'équipe d'animation des nouveaux
rythmes scolaires.

Objet: Plan Local d'Habitat - Avis de la Commune de Moissat

 Le PLH est une compétence communautaire obligatoire. La législation stipule que le programme
local de l'habitat définit, pour une durée au moins égale à six ans, les objectifs et les principes d'une
politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser le renouvellement
urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité aux personnes handicapées en assurant entre les
communes une répartition équilibrée et diversifiée. Il indique les moyens, notamment fonciers, qui seront
mis en oeuvre par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents
en matière d'urbanisme pour parvenir aux objectifs et principes qu'il a fixés. Le PLH comporte un diagnostic
sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de l'hébergement, analysant les différents
segments de l'offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, de l'offre d'hébergement, ainsi
que l'offre foncière.
 Ce diagnostic inclut un repérage des situations d'habitat indigne et des copropriétés dégradées. Il
indique les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire les besoins en logements.

 Le Conseil Municipal donne un avis défavorable au projet de PLH tel que présenté. Il désapprouve
le projet d'audit pour l'harmonisation fiscale proposé dans les objectifs du P.L.H. Une harmonisation fiscale
à l'échelle communautaire dépossède chaque commune de sa capacité à fixer, sur son territoire, le montant
de l'impôt. Elle représente un transfert des décsisions financières sur la communauté de communes. C'est
une perte d'identité et d'autonomie pour les communes. Elle baffoue un des principes constitutionnels qui
garantie la libre administration des communes.

Fin du Conseil Municipal à 22 heures 19.


