COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOIRE
DU
04 Avril 2017

DELIBERATIONS
LOCATION DES TABLES ET DES CHAISES DE LA SALLE « La Chapelle » :
Faisant suite à quelques demandes, Mme le Maire propose au conseil de louer les tables et chaises de cette salle
ou bien tout simplement de refuser.
Avis du conseil : Refus de louer les tables et chaises de « La Chapelle ».
LOCATION DE LA SALLE DU PREAU AUX PERSONNES EXTERIEURES A LA COMMUNE :
Mme le Maire informe le conseil que des personnes extérieures souhaitent louer la salle du « Préau ». Elle
propose un tarif de location identique à celui de la salle de « La Chapelle » soit :
Forfait week-end du 1er octobre au 30 avril : 480 €
Forfait week-end du 1er mai au 30 septembre : 360 €
Caution : 400 €.
Avis du conseil : Accord à l’unanimité
La commission mettra à jour le règlement.

TRAVAUX DES COMMISSIONS :
Commune nouvelle :
Mme le Maire informe le conseil qu’elle a contacté la Sous-Préfecture afin d’avoir des réponses aux questions
que l’on peut se poser sur les regroupements de communes.

Bâtiments :
-

-

L’Apave a effectuée lundi matin la vérification des installations électriques des bâtiments.
L’entreprise MANUS a ouvert une trappe dans la salle « Le Préau » afin de pouvoir changer la VMC
défectueuse, coût : 250 € TTC + 325 € TTC pour la VMC.
Les commandes ont été passées pour la réfection de la toiture de la salle « La Chapelle » auprès de
l’entreprise Edy GARCIA, pour la rénovation de 3 baies ouvrantes salle « Le Préau » auprès de
l’entreprise GOBBA et pour des travaux de peinture auprès de l’entreprise BARATA.
Nous avons reçu un courrier de M. Patrice Verchère, conseiller régional nous informant de
l’attribution d’une subvention pour les travaux de réfection de la toiture de la salle la chapelle
L’entreprise TRYBA a commencé à remplacer les tringles de volets tordues par le vent du 6 Mars 2017
(logements + garderie). Travaux pris en charge par l’entreprise.
W.C publics : Dégradation suite au gel, Denis MEGARD essaye de réparer dans la semaine.

Voirie :
-

-

-

Canalisation des eaux pluviales rue du Sud et rue de la Mairie : les travaux d’assainissement des eaux
usées pris en charge par le SAVA se dérouleront en juillet. Nous en profiterons pour canaliser les eaux
pluviales, devis : 36.856 €. Le coût de réfection de la chaussée sera partagé entre le SAVA et la
commune. Part communale : estimation à 7.800 €
Transmettre à la CCBPD avant le 14 avril les besoins en PATA.
Voir pour curage des fossés et passage de l’épareuse.
L’enveloppe budgétaire 2017 + restes de 2016 pour les travaux d’investissement sur le budget
communautaire s’élève à 45.642 €. Les projets sont : impasse du Thalebard, Vignes Brun, continuation
route des Verchères sont en cours d’étude.
Réfection croix de Lanfert + croix de la Madone + nettoyage de toutes les croix : Bénédicte MOREL
contacte l’entreprise CHAVEROT pour une réfection au plus tôt.
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Fleurissement :
- Plantations programmées le samedi 13 mai à partir de 8 h 00. Tous les conseillers font partie de
la commission fleurissement et sont chaleureusement attendus.
Action sociale :
MARPA : (Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie). Compte-rendu de réunion : ces maisons
accueillent des personnes de + de 80 ans autonomes, en bonne santé. Elles peuvent bénéficier d’un logement
d’environ 35 m2 pour 1 personne, des activités et des services sont proposés. Ces maisons peuvent accueillir 25
à 30 personnes.

Communication :
Bulletin municipal en cours de finalisation.

Festivités :
Cérémonie du 8 Mai : elle se déroulera à 10 h à MOIRE. Rendez vous devant la mairie.

SAVA : Conseil syndical du 27 mars 2017 :
-

Approbation Compte de gestion et Compte administratif 2016
Budget primitif 2017 : fonctionnement 1 318 118 € / investissement 2 397 941 €
Dont investissements / Moiré : « Rue du Sud » : 57 600 € - « La Chanaz » : 60 000 €
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