COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOIRE
DU
06 Juin 2017

DELIBERATIONS
SUBVENTIONS DU DEPARTEMENT
Mme le Maire informe le conseil municipal que le Département aide les communes dans le cadre
d’appels à projets. Les dossiers doivent être déposés avant le 21 juillet 2017.
Elle propose que la commune dépose les projets suivants :
- Rénovation en appartement des pièces situées au dessus de la mairie.
- Agrandissement de la mairie dans la salle de vie de la P’tite Ribambelle.
- Mise en lumière de l’église.
Accord du conseil
AUTORISATION DEPOT PERMIS POUR LA RIBAMBELLE
La Communauté de Commune Beaujolais Pierres Dorées a besoin de l’accord du conseil municipal
pour déposer le permis de construction de la future crèche.
Accord du conseil
TRAVAUX DES COMMISSIONS
Bâtiments :
Toiture :
Salle des fêtes : Travaux prévus pour début septembre.
Peinture :
Salle des fêtes + Eglise : peinture des portes : travaux terminés
- Eglise : retouches de peinture sous vitraux et sur murs divers : terminé
- Logements : hall + sous face de l’escalier + rambarde escaliers extérieurs + mur
extérieur d’accès aux caves : terminé
Volets logements :
-

Relancer l’entreprise TRIBA pour finir le remplacement des tringles tenant les volets
ouverts.

Electricité :
- devis attendu : remplacement réglettes néons Mairie
- Complément travaux : intervention sur détecteurs incendie, « va et vient » éclairage
- extérieur, etc…
Serrurerie-Vitrage :
- Salle d’animation : révision mécanique des baies : en attente du devis
Chauffage :
. Visite Apave du 25.04.17 : l’installation leur parait acceptable.
Divers Bâtiments :
- Pose miroir salle de bain local technique : Denis MEGARD s’en charge.
1

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOIRE
DU
06 Juin 2017

Voirie :
Fonctionnement :
- PATA: prévu 1,5 t comme l’année précédente. Entreprise AXIMA
Investissement :
- Rendez vous avec l’entreprise SERVICAD vendredi 16 juin à 9 h.
Epareuse : Passage de l’entreprise LAGOUTTE fin de semaine. Prix : 46 € HT/l’heure
Arbres menaçant de tomber vers l’étang du Nizy : les propriétaires ont été avisés par courrier.
SAVA
-

Travaux (Eaux usées et Eaux pluviales) : le chantier a débuté mercredi 7 juin pour un
mois.

FONCIER
Certificat d’urbanisme déposé par M. BESSON pour les terrains de M. MOROGE, M. MORIANI,
Mme PINERO, M. CARRON François au lieu-dit Boucairon : opération réalisable.
C.C.B.P.D. :
Mutuelle communale : Anny COMMANDEUR et Pascale COLNEL ont participé à la réunion
d’information. Cette réunion ne nous a pas convaincu du bien fondé de cette initiative qui aurait un
coût pour la commune même si aucune personne ne rejoint la mutuelle commune. Le coût (bureau
d’études) dont le montant reste inconnu serait divisé par le nombre de communes adhérentes. Le
conseil décide de ne pas s’engager dans cette proposition.
Action sociale :
- Repas des ainés : le CCAS de Moiré favorable pour le 13 janvier 2018.
Communication :
Bulletin distribué
Festivités :
- Rosé nuits d’été : le 8 juillet, animation à Bagnols à partir de 17 h. Le 24 juin, mise en
place de la décoration du village.
Adressage métrique :
- Réunion de la commission : mardi 20 juin à 18 h 45.
Divers :
-

Parc à moutons : M. DE ST JEAN continue de mettre ses moutons.
Tonte pré future crèche : demander à un habitant de la commune
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