
DEPARTEMENT
DU

PUY DE DOME

République Française

COMMUNE DE MOISSAT

Nombre de membres
en exercice: 14

Présents : 9

Votants: 11

Séance du jeudi 10 octobre 2013
L'an deux mille treize et le dix octobre l'assemblée régulièrement convoquée le 03
octobre 2013, 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, Philippe BERNARD, Ghislaine
GRANDJEAN, Gisele ROCHE, Christelle GOUTAIN
Représentés:  Marc CHALMETTE par Fabrice BRASSIER, Christophe
FERNANDES par Lucile ROMEUF
Absents:  Manuel MOLINA, Gaetan GOUDRON, Marie Flore ONZON
Secrétaire de séance:  Christelle GOUTAIN

Objet: Place du Monument - Moissat-Haut

 Mesdames Sauvanet et Soulas, architectes, sont venues présenter cinq croquis de projet de
réfection de la place du Monument à Moissat-Haut. Le Conseil Municipal ote pour une de ces propositions.
Les architectes présenteront ultérieurement une esquisse de celle-çi au Conseil Municipal.

Objet: RPQS - Syndicat du Bois de l'Aumône

 Conformément à la législation en vigueur, le Syndicat du Bois de l'Aumône élabore un Rapport
sur le Prix et la Qualité du Service de collecte des ordures ménagères. Lucile ROMEUF présente le
document, qui a été transmis aux conseillers municipaux le 12 septembre 2013. Le Conseil Municipal prend
acte de la présentation du R.P.Q.S. du Syndicat du Bois de l'Aumône.

Objet: 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 doivent être couverts par des
prestations en nature. Un tuteur, chargé d'accompagner le volontaire, doit être désigné au sein de la structure
d’accueil.

 Madame le Maire propose au Conseil de recruter deux volontaires afin de préparer un projet culturel
sur la Commune. Ils seront chargés d'animer une offre culturelle à partir des atouts du territoire (accueil
d'évènements, valorisation du patrimoine...).

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 novembre 2013.
 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: Conventionnement avec la Caisse d'Allocations Familiales

 Madame le Maire présente les dispositifs prévus dans la Convention d'objectifs et de gestion
entre la Caisse d'Allocations Familiales et l'Etat, pour la période 2013-2017, répondant à une politique de
"développement volontariste de services aux familles qui incarnent l'universalité de la politique familiale".

 La CAF est un partenaire qui s'engage financièrement dans les offres d'accueil des jeunes
enfants, et tout particulièrement dans l'accueil collectif de mineurs. La branche famille contribue à la
pérennité de ces structures à travers deux dispositif, la Prestation de Service Ordinaire et le Contrat Enfance
Jeunesse. Le calcul de ces financements prend en compte 5 éléments : la nature de l'accueil déclaré à l'Etat ,
le mode de facturation aux familles avec une modulation en fonction des quotients famillaux, le coût de
fonctionnement annuel de l'équipement, le nombre d'heures de présence dans la structure.

 La signature d'une convention permet de contracter l'engagement financier et les objectifs entre
la Commune et la CAF. Elle concernera les temps d'activités extrascolaires et périscolaires (garderie, centre
aéré).

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
 Autorise Madame le Maire à signer les documents de convention avec la Caisse
d'Allocations Familiales.

Objet: Tarifs municipaux

 Le Conseil Municipal fixe chaque année la liste des tarifs municipaux. Cette révision entre en
vigueur au 1er janvier 2014.

Services administratifs
Photocopies :    0,20 € le recto A4
    0,30 € le recto verso A4
    0,40 € le recto A3
    0,50 € le recto-verso A3
    Gratuites pour les associations contre 
    fourniture du papier

Télécopie      1,00 € l'envoi par télécopie

Plan cadastral   0,20 € la feuille

Relevé cadastral    Gratuit

Services péri-scolaires
Centre de Loisirs Périscolaires  0.90 € par enfant / Q.F. inf ou eg à 700 €
    1.10 € par enfant / Q.F. sup à 700 €

Cantine    3,00 € par enfant
    5,40 € par adulte

Services extra-scolaire : C.L.S.H.
Demi-journée 8h/12h ou 14h/18h  5.00 € par enfant / Q.F. inf. ou eg. à 700 €
    6.00 € par enfant / Q.F. sup. à 700 €

Journée continue   13.00 € par enfant / Q.F. inf. ou eg. à 700 €
    15.00 € par enfant / Q.F. sup. à 700 €



Mercredi avec repas   8.00 € par enfant / Q.F. inf. ou eg. à 700 €
    9.00 € par enfant / Q.F. sup. à 700€

Forfait d'une semaine (petites vacances) 62.00 € par enfant / Q.F. inf. ou eg. à 700 €
    71.00 € par enfant / Q.F. sup. à 700 €

Location de salle
Salle des fêtes   175 € pour les habitants de la commune
    250 € pour les personnes extérieures
    gratuite pour les associations

Salle des associations :    gratuite pour les associations

Cimetière
Concession    73 € le m²

Dépositoire    27 € les trois premiers mois
    77 € les mois suivants
    261 € après six mois

Prêt de matériel
Mise à disposition de tables-bancs  Gratuit
Livraison du matériel   Gratuite

Eau – Assainissement
Droit de raccord à l'assainissement   425,00 €
Taxe d'assainissement    1,20 € par mètre cube

Bibliothèque
Abonnement   Gratuit
Portage à domicile de livres  Gratuit

Occupation du domaine publication
Droits de places   Gratuite
Permission de voirie   Gratuite
Places de taxis   Gratuite

Objet: Tableau des effectifs

 Madame le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des
emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. En cas de suppression
d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire.

Madame le Maire propose de modifier le tableau des effectifs comme suit :
- Un poste d'adjoint technique de 2ème classe à 24.00 heures par semaine supprimé
- Un poste d'adjoint technique de 2ème classe à 35.00 heures par semaine supprimé



- Un poste d'adjoint technique de 2ème classe à 19.50 heures par semaine créé

 Il s'agit d'adapter le temps de travail de ce poste, afin qu'il corresponde aux besoins de la Commune.

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
 Adopte les modifications du tableau des effectifs, tel qu'indiqué.
 Demande au Maire de saisir la C.T.P.
 Décide d'inscrire l'agent à une formation de Certificat de Qualification Professionelle
Animateur Périscolaire, pendant la période de l'année de stagiairisation.

Objet: Demande de subvention au F.I.C.

 Madame le Maire présente l'opportunité de demander une subvention dans le cadre du Fond
d'Intervention Communal.
 La Commune de Moissat bénéficie d'un plafond de dépense subventionnable d'un montant
maximal de 480 000 € HT, dont 48 210 € consacrés à la voirie. Pour l'année en cours, la Commune va
bénéficier d'une aide de 12 053 € de subvention au titre de programme de voirie. L'enveloppe consacrée à la
voirie est déjà utilisée par la Commune. Il reste 431 270 € de dépenses subevntionnables pour la collectivité.
Le taux de subvention est de 25%.

 Madame le Maire rappelle les éléments comportés dans le réglement du F.I.C. Son périmètre
touche les bâtiments communaux, la voirie communale (fonds déjà utilisés), les travaux d'aménagement de
bourg, les équipements sportifs courants, la sauvegarde des édifices cultuels non protégés, les équipements
informatiques, culturels et sportifs, l'amélioration des équipements scolaires, l'équipement en mobilier et
matériaux des restaurants scolaires.

 Madame le Maire propose d'inscrire au programme du FIC 2014 deux opérations :
 - l'aménagement du bourg de Moissat-Haut par l'installation de pots à fleurs de ferronerie d'art.
Ce projet vise à renforcer l'identité rurale du village de Moissat-Haut, qui fait partie des Forts Villageois
d'Auvergne.
 - l'installation d'un abris-bus pour le ramassage scolaire sur la place de la Mairie.

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
 Demande une subvention au Fond d'Intervention Communal pour l'opération sus-décrite.
 Demande au Maire de procéder à toutes les opérations nécessaires au montage du dossier
de subvention pour l'année 2014
 Valide le plan de financement joint en annexe de la présente délibération.

Objet: Acquisition par l'EPF SMAF

  Madame le Maire rappelle le projet de création d'un lotissement à la Bourle. Le terrain
concerné est situé sur les parcelles ZK 378, ZK 379, ZK 380, ZK 381 sur une surface totale de 13 729m².

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal

Autorise l'Etablissement public foncier-Smaf à acquérir à l'amiable les parcelles cadastrées
ZK378, ZK379, ZK380, ZK381 situées au lieu-dit La Bourle. Cette acquisition sera réalisée sur la base
de l'évaluation de la valeur vénale de ces immeubles réalisée par le service des Domaines.

S'engage :
- à assurer une surveillance des biens acquis et prévenir l'EPF-Smaf de toutes dégradations,

occupations ou autres dont il aurait connaissance ;
- à ne pas faire usage des biens sans y avoir été autorisé par convention de l'EPF ;



- à ne pas louer lesdits biens à titre onéreux ou gratuit, sans l'accord de l'EPF. En cas de
location à titre onéreux pendant la durée de portage dans le patrimoine, les loyers seront perçus par
l'EPF-Smaf qui établira un bilan de gestion annuel :

* si le solde est créditeur : l’EPF-Smaf le remboursera à la commune,
* si le solde est débiteur : la commune remboursera ce montant à l’EPF-Smaf.
- à n'entreprendre aucun travaux sans y avoir été autorisé par convention de l'Etablissement ;
- à faire face aux conséquences financières entraînées par la remise des immeubles par

l'EPF-Smaf à la Commune, et notamment au remboursement :
* de l'investissement réalisé à partir de l'année suivant la signature de l'acte d'acquisition jusqu'à

la revente, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de l'Etablissement :
- en huit annuités au taux de 3 %  pour tout immeuble bâti ou non bâti destiné aux opérations

commerciales et de manière générale, tout immeuble appelé à être revendu par la collectivité ;
* de la participation induite par les impôts fonciers supportés par l'EPF-Smaf.
La revente des immeubles interviendra avant affectation définitive au projet d'urbanisme défini

ci-dessus.

Objet: Décision modificative de budget 1 - Budget principal 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédit(s) supplémentaire(s)
suivants, sur le budget de l’exercice 2013

COMPTES DEPENSES

Chapitre Article Opération Nature Montant
21 21571 ONA Matériel roulant  89 264,16

 89 264,16

COMPTES RECETTES

Chapitre Article Opération Nature Montant
024 024 OPFI Produits des cessions d’immobilisations (rece...   7 392,00
16 1641 ONA Emprunts en euros  81 872,16

 89 264,16

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédit(s) supplémentaire(s)
suivants, sur le budget de l’exercice 2013

COMPTES DEPENSES

Chapitre Article Opération Nature Montant
041 2313 OPFI Constructions   3 564,08

  3 564,08

COMPTES RECETTES

Chapitre Article Opération Nature Montant
041 2031 OPFI Frais d'études   3 564,08

  3 564,08

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits suivants,
sur le budget de l’exercice 2013

CREDITS A OUVRIR

Chapitre Article Opération Nature Montant



024 024 OPFI Produits des cessions d’immobilisations (rece...   1 940,00
  1 940,00

CREDITS A REDUIRE

Chapitre Article Opération Nature Montant
21 2111 ONA Terrains nus  -1 940,00

 -1 940,00

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits suivants,
sur le budget de l’exercice 2013

CREDITS A OUVRIR

Chapitre Article Opération Nature Montant
23 2318 1302 Autres immobilisations corporelles en cours   3 567,25

  3 567,25

CREDITS A REDUIRE

Chapitre Article Opératio
n

Nature Montant

040 28088 OPFI Autres immobilisations incorporelles    -275,00
040 28031 OPFI Amortissements des frais d’études  -2 178,25
040 2804181 OPFI Autres Org. Pub. - Biens mobiliers, matériel ...  -1 114,00

 -3 567,25

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits suivants,
sur le budget de l’exercice 2013

CREDITS A OUVRIR

Chapitre Article Opération Nature Montant
21 2113 ONA Terrains aménagés autres que voirie     900,00
21 21571 ONA Matériel roulant     392,00
21 2135 ONA Installations générales, agencements,

aménage...
  3 348,80

204 204158
2

ONA Autres groupements - Bâtiments et installatio...     296,23

21 2181 ONA Installations générales, agencements et
aména...

    131,13

  5 068,16

CREDITS A REDUIRE

Chapitre Article Opération Nature Montant
21 2181 1201 Installations générales, agencements et

aména...
 -5 871,93

23 2313 1101 Constructions  -1 196,23
 -7 068,16

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits suivants,
sur le budget de l’exercice 2013

CREDITS A REDUIRE



Chapitre Article Opération Nature Montant
023 023 Virement à la section d’investissement  -3 000,00

 -3 000,00

CREDITS A REDUIRE

Chapitre Article Opération Nature Montant
021 021 OPFI Virement de la section d’exploitation  -3 000,00

 -3 000,00

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédit(s) supplémentaire(s)
suivants, sur le budget de l’exercice 2013

COMPTES DEPENSES

Chapitre Article Opération Nature Montant
012 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux   2 250,00
67 6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés     750,00

  3 000,00

Objet: Décision modificative de budget 1 - Budget assanissement

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits suivants,
sur le budget annexe assainissement de l’exercice 2013

CREDITS A REDUIRE

Chapitre Article Opération Nature Montant
023 023 Virement à la section d'investissement  -2 000,00

 -2 000,00

CREDITS A REDUIRE

Chapitre Article Opération Nature Montant
021 021 OPFI Virement de la section d'exploitation  -2 000,00

 -2 000,00

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de crédits supplémentaires
suivants, sur le budget annexe assainissement de l’exercice 2013

COMPTES DEPENSES

Chapitre Article Opération Nature Montant
66 66111 Intérêts réglés à l'échéance   1 000,00
011 6137 Redevances, droits de passage et servitudes d...   1 000,00

  2 000,00

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de virement de crédits suivants,
sur le budget annexe assainissement de l’exercice 2013



CREDITS A OUVRIR

Chapitre Article Opération Nature Montant
16 1641 OPFI Emprunts en euro   1 000,00
20 2031 ONA Frais d’études  21 000,00

 22 000,00

CREDITS A REDUIRE

Chapitre Article Opération Nature Montant
23 2313 1301 Immobilisations corporelles en cours/Construc... -22 000,00

-22 000,00


