COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOIRE
DU
02 Mai 2017

TRAVAUX DES COMMISSIONS
Bâtiments :
Toiture :
Salle des fêtes : Travaux prévus pour début septembre.
Peinture :
- Salle des fêtes + Eglise : peinture des portes principales
- Eglise : retouches de peinture sous vitraux et sur murs divers
- Logements : hall + sous face de l’escalier + rambarde escaliers extérieur + mur extérieur
d’accès aux caves.
Electricité :
- Devis attendu : remplacement réglettes néons Mairie
- Complément travaux : Intervention sur détecteurs incendie, « va et vient » éclairage
extérieur.
Serrurerie-Vitrage :
- Salle d’animation Rénovation de 3 baies ouvrantes : GOBBA : travaux terminés,
Révision mécanique des autres baies : en attente de devis
Chauffage :
Vu l’entreprise JNP Energie le 30 mars sur place. Visite Apave du 25.04.17 : en attente du
rapport.
.04, attente rapport.
Divers Bâtiments :
-W.C. Publics : la fuite a été réparée par Denis MEGARD que nous remercions très
sincèrement.
Voirie :
Fonctionnement :
- PATA: prévu 1,5 t comme l’année précédente.
Investissement :
-

-

L’enveloppe budgétaire 2017 (après imputation des engagements 2016) est de 45 642 €.
Les projets suivants sont en cours d’étude (CCBPD)
Impasse du Thalebard,
Chemin des Brudets (Vigne Brun),
Chemin des Verchères (continuation Travaux 2016),
Le linéaire exact (chemin des Verchères) sera arrêté en fonction de l’enveloppe
budgétaire.
Frank VASSEUR intègre la commission voirie.
Bornage Le Boucairon (propriété MOROGE- voie communale)
PPRNI : réunion du 13 avril avec la DDT sur le risque inondation
Arbres risquant de tomber vers l’étang du Nizy : lettre aux propriétaires.

SAVA
-

Travaux (EU et EP) devraient débuter le 6 juin par la rue du sud et rue de la mairie, puis
sur La Chanaz ensuite.
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SYNDICAT DES EAUX
-

-

Les travaux du hameau de Lanfert doivent se réaliser cette année. (80.000 €)
Rendez-vous au Syndicat jeudi 15 juin à 9 h 30 afin de définir les prochains travaux :
(route du Boucairon qui mène au Val d’Oingt et les Verchères : pas de pression sur
propriétés Rongières et Harant).

Fleurissement :
-

Inscription au concours « Embellir le Beaujolais des Pierres Dorées »

C.C.B.P.D. :
- Compte-rendu commission développement durable du 12 avril
- Une mutuelle communale va se mettre en place, le vice-président en charge de ce dossier est Jean-Luc
TRICOT contactera prochainement les communes qui pourraient être intéressées. Pour connaitre son
fonctionnement nous devons nommer 2 représentants : Anny COMMANDEUR et Pascale COLNEL
participeront aux réunions.
- Distribution des bacs jaunes prévue le 10 mai puis 1ère collecte le jeudi 1er juin et tous les 15 jours, les
jeudis.
Action sociale :
- Compte-rendu de l’Assemblée Générale du SIVU Jean Borel. Le SIVU gère le bâti et le
non-bâti et l’ACPPA gère l’activité de cette maison de retraite. Les travaux
d’accessibilité sont terminés, un projet de réparation de la terrasse sud est en cours. Coût
pour un appartement ; 67 €/jour, pour une chambre individuelle : 61,60 €/jour et pour une
chambre double : 55,70 €/jour.
Communication :
- Le bulletin municipal est à l’impression.
Festivités :
-

Rappel Cérémonie du 8 Mai : elle se déroulera à 10 h à MOIRE. Rendez vous devant la
mairie. Mise en place de la salle lundi 9 h.
Rosé nuits d’été : le 8 juillet, animation à Bagnols à partir de 17 h. Participation de notre
commune à hauteur de 150 €. Un personnage sera mis en place pour décorer le village.
Fête de la St Pierre : samedi 1er juillet sur le thème en « noir et blanc ».

Adressage :
- Pour la dénomination et la numérotation des rues et des hameaux, mise ne place d’une
commission composée de : Jean-Daniel RONGIERES, Catherine LAPOSTOLET, Frank
VASSEUR et Bénédicte MOREL.
Divers :
-

Prévoir l’achat d’une poubelle pour l’aire de pique-nique, à côté du city stade.
Récupération et stockage de la vieille lame à neige + le saloir. Gaëtan MOREL s’en
charge.
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