COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOIRE
DU
11 JANVIER 2016

TRAVAUX DES COMMISSIONS
VOIRIE :
► Travaux voirie CCBPD 2016
* les souhaits suivants seront transmis pour étude :
- réfection chaussée lieu-dit Côte d’Angy de la VC 1 à la voie du tacot.
«
«
VC 206 de la propriété Rousselot à la propriété David
«
«
VC 3 et VC 1Thalebard à Barassieu
►Casse sur canalisation 350 au Boucairon : d’importants travaux de réfection
de voirie et de conduite d’eau pluviale sont à prévoir. Ces travaux seront à la
charge du Syndicat Saône Turdine. Affaire suivie par la CCBPD et la commune
de Moiré. Réouverture de la voie mercredi 13 janvier 2016.
►Point sur les travaux d’aménagement de sécurité : les bandes blanches
seront refaites cet été.
►Boucairon : arbre M. Bourgeay déblayé.
FINANCES
M. le Maire demande aux conseillers de fournir des devis concernant les travaux
envisagés pour 2016.
BATIMENTS
► Salle La Chapelle :
- Des devis pour remplacement de la chaudière sont en cours. Pour l’instant une
entreprise a répondu.
- Devis de l’entreprise METAFER (1.177,06 € TTC) pour fermeture de l’entrée
extérieure à droite de la salle non retenu. Une solution moins onéreuse est à l’étude.
►P’tite Ribambelle : robinet thermostatique à changer : voir CCBPD + dégât des
eaux au plafond de la mairie, à charge également de la CCBPD.
C.C.A.S.
► Le repas se déroulera à Bagnols : 26 personnes se sont inscrites sur Moiré dont
16 invités. Frontenas : 41 personnes ; Bagnols : 74 personnes.
INFO-COMMUNICATION
►La commission se réunira le 22 janvier pour l’élaboration du bulletin municipal. Un
appel aux sponsors sera renouvelé.
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ENVIRONNEMENT-DECHETTERIE :
► Une commande de bacs roulants pour ordures ménagères sera transmise à la
communauté de communes le 15 janvier 2016.
PERSPECTIVE-AVENIR COMMUNE NOUVELLE
► Les maires de Frontenas – Bagnols – Moiré ont eu rendez-vous le 8 janvier 2016
avec M. le sous-préfet. Il a été décidé de ne pas précipiter les choses mais de
commencer à préparer l’avenir pour un regroupement à l’horizon 2018-2019.
SYNDICATS
SAVA
►Compte rendu Réunion du Conseil Syndical : mardi 15 décembre 2015 à 18 h
* l’état actuel de notre dossier de travaux pour la rue du Sud ne permet pas à ce jour
d’envisager des travaux pour 2016.
SYDER
►7 ou 8 armoires électriques EP sont à changer (mise en conformité) pour un coût
de 15.000 €.
SYNDICAT DES EAUX
► Vérification du programme par rapport à la voirie
DIVERS
►Personnel communal :
* Nathalie KUSMIEREK secrétaire de mairie est en arrêt jusqu’au 15 janvier 2015.
* Pascal ROLLIN agent technique suivra une formation dans le mois de janvier pour
une habilitation électrique.
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