COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOIRE
DU
07 juin 2016

DELIBERATIONS
CONVENTION avec le Centre De Gestion :
- Saisie des déclarations de créations/vacances d’emplois et des retours de nomination sur
extranet.
Accord du conseil.
CREATION DE LA COMMUNE NOUVELLE :
Monsieur Le Maire rappelle au conseil les différentes motivations à la création de la
commune nouvelle. A savoir :
- le renforcement de la représentativité au sein de la communauté de communes,
- le maintien des services publics,
- le maintien des dotations avec un bonus de 5% pour les années à venir…
M. le Maire donne la parole à 4 moiréens venus assister à la réunion, les écoute et apporte
des réponses à leurs questions.
Michèle BABAUD conseillère municipale, demande la parole et lit le texte suivant :
« Suite à la réunion du 24 mai dernier, je m’oppose au passage en force de la création de la
commune nouvelle. Nous devons communiquer avec nos électeurs en organisant des
réunions, en distribuant des tracts et en utilisant notre site internet. Alors, travaillons pour
2018-2019, en bonne intelligence au sein de commissions pour en faire un outil de base qui
sera les fondations de notre nouvelle structure. Et puis discutons sans tabou des
endettements, des impôts, des indemnités versées aux maires et à leurs adjoints, du PLU et
surtout montons des projets communs. Bref, vivons pleinement notre future commune. »
M. le Maire donne lecture du projet de délibération concernant cette création.
Un vote à bulletin secret a lieu.
Nombre de votants : 11
Pour
:7
Contre
:4
Abstention :0
M. le Maire demande à nouveau au conseil de se prononcer pour ou contre un regroupement
des communes à 4 (Le Bois d’Oingt, Moiré, Oingt et St Laurent d’Oingt) au cas où la
commune de Bagnols voterait contre ce regroupement. A l’heure actuelle, on ne connait pas
la position de Bagnols car leur vote ne doit intervenir que le 17 juin. Les conseillers du Bois
d’Oingt et de St Laurent d’Oingt ayant eux votés favorablement et Oingt vote aussi le 7 juin.
Nombre de votants : 11
Pour…………..5
Contre………..6
Abstention……0
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TRAVAUX DES COMMISSIONS
VOIRIE :
►Travaux communautaires retenus pour 2016 :
VC 201 Côte d’Angy (entre la VC 1 et la voie du tacot) : 11 840.40€ TTC
Chemin des crêts :
20 064.51€ TTC
VC 206 (partie en forte pente) + VC 3 Thalebard :
17 478.60€ TTC
Installation de chantier :
420.00€ TTC
Impasse Thalebard (études) :
120.00€ TTC
Total travaux :
49 923.52€ TTC
►Travaux épareuse le 7 et 8 Juin 2016
► Arbres chemin rural longeant la propriété de Mme FAUTRIERE-GOETZ : à couper.
Jérôme GUTTY prend en charge ce dossier.
BATIMENTS :
►Billard Club :
Travaux accessibilité : devis rampe accepté (entreprise Farges).
►Salle la chapelle
Remplacement de la chaudière: à partir du 11 juillet 2016.
C.C.B.P.D :
La construction d’un multi-accueil petite enfance sur Moiré sera présentée au conseil
communautaire le 15 juin.
FESTIVITES - VIE ASSOCIATIVE :
► « Rosé nuits d’été » avec les communes de Frontenas et Bagnols le 9 juillet 2016. La
commune de Moiré fera l’acquisition de 150 verres et versera une subvention de 150 €.
► Fête des épouvantails le 2 Juillet 2016
ENVIRONNEMENT - DECHETTERIE :
► Les bacs roulants arrivent cette semaine.
SYNDICATS
SYNDICAT DES EAUX : Prochaine réunion jeudi 23 juin à Pouilly le Monial
DIVERS
►La rénovation de la main de la statue de l’église est terminée. Remerciements à
M.FAYOLLE.
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