COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOIRE
DU
07 Février 2017

Tout d’abord, Mme le Maire souhaite la bienvenue aux nouveaux élus : Denis MEGARD, Frank
VASSEUR et Gaëtan MOREL. Elle en profite pour rappeler avant tout à tous, le caractère confidentiel
de la fonction d’élus.
PROPOSITION CHANGEMENT DE LOGICIEL :
Devant les difficultés que nous rencontrons pour joindre nos actuels prestataires (Berger Levrault)
temps d’attente téléphonique extrêmement long, plusieurs interlocuteurs pour résoudre un problème
etc…, nous avons rencontré un autre prestataire (Cosoluce) qui parait plus près de nous en matière
d’écoute.
Le devis global pour la 1ère année s’élèverait à : 3.940,66 € TTC qui comprend la mise en place des
logiciels, la récupération des données, la formation, et la maintenance annuelle.
Les années suivantes, nous aurions à payer seulement la maintenance soit 1.120,66 € TTC
Accord du conseil pour cette acquisition
ACHAT D’UN ORDINATEUR PORTABLE
Afin de pouvoir travailler simultanément avec la secrétaire, l’achat d’un ordinateur portable s’avère
indispensable. Coût : 747,00 € TTC
Accord du conseil
PERSONNEL COMMUNAL
Mme le Maire informe le conseil que Pascal ROLLIN, agent technique, a été victime d’un accident du
travail (glissement sur le sol gelé). Il est en arrêt depuis le 16/01/2017. Pour l’instant, s’il n’y a pas de
neige, nous pouvons gérer, mais s’il n’a pas repris dès que l’herbe va pousser nous devrons embaucher
un contractuel.
INTEGRATION DES NOUVEAUX ELUS DANS LES COMMISSIONS
Denis MEGARD intègre les commissions communales : Bâtiments et Fleurissement + la commission
Déchetteries Ordures ménagères de la Communauté de Communes
Frank VASSEUR intègre les commissions communales : Foncier-PLU, Enfance Jeunesse Sport et
Fleurissement + les commissions Urbanisme et Voirie de la Communauté de Communes
Gaëtan MOREL intègre les commissions communales : Voirie, Enfance Jeunesse Sport, Tourisme et
Fleurissement + les commissions Tourisme et Agriculture de la Communauté de Communes.
TRAVAUX DES COMMISSIONS
Finances :
Vote du budget : mardi 28 mars 2017 à 18 H 30
Réunion de la commission : mardi 28 février 2017 à 17 h 00
Mme le Maire propose au conseil la fiscalisation des charges SYDER.
Bâtiments :
Le détail des travaux envisagés : toiture : salle des fêtes, peinture diverse, électricité : mairie, salle des
fêtes, serrurerie vitrage : salle du préau, chauffage : salle des fêtes, etc…..seront inscrits au budget
selon finances.
La mise en conformité de l’installation de commande des cloches a été réalisée. Coût : 2.258 €. Il reste
à effectuer la mise à niveau des abat-sons.
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Nouvelle crèche :
Le terrain ayant été mis à disposition de la communauté de communes, nous devons en effectuer la
viabilisation. Les consultations sont en cours.
Voirie :
Rue du Sud après les travaux d’assainissement.
Réfection croix de Lanfer
Assainissement :
Rue du Sud et de la mairie + La Chanaz.
Tourisme :
Un nouveau directeur a été embauché à l’Office de Tourisme : Monsieur Martial ITEPRAT.
Les 6 offices de tourisme du territoire vont se regroupés afin de mutualiser les services.
Rosés nuit d’été : Les manifestations se dérouleront du 1er au 16 juillet 2017 tout en sachant que la 1ère
soirée soit le 1er juillet sera celle du lancement et aura lieu à la communauté de communes Beaujolais
Pierres Dorées.
Le conseil municipal donne son accord pour renouveler cette opération le week-end du 8/9 juillet en
collaboration avec les communes de Bagnols et Frontenas.
Communication :
Bulletin municipal : un courrier a été transmis aux annonceurs.
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