COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOIRE
DU
11 Juillet 2017

DELIBERATIONS
APPEL A PROJETS 2017-2018
Mme le Maire présente 2 projets retenus lors du dernier conseil :
- Rénovation en appartement des pièces situées au-dessus de la mairie pour une estimation de
travaux de 13.506,56 € HT.
- Extension des bureaux de la mairie dans les locaux de la P’tite Ribambelle au rez de chaussée
pour une estimation de travaux de 33.941,21 € HT
- Mise en lumière de l’église : ce dossier sera examiné ultérieurement.
Elle informe le conseil que ces travaux peuvent bénéficier de l’aide du Département, un dossier sera
déposé dans ce sens.
Accord du conseil
REGULARISATION CHAUFFAGE LOCATAIRES ANNEE 2017
Il est proposé de ne pas modifier les forfaits.
Accord du conseil
TRAVAUX DES COMMISSIONS :
Bâtiments :
Volets logements : Relancer à nouveau l’entreprise TRIBA pour finir le remplacement des tringles
tenant les volets ouverts.
Electricité : Complément travaux : Intervention sur détecteurs incendie, « va et vient » éclairage
extérieur, etc…
Serrurerie-Vitrage : Salle d’animation : Révision mécanique des baies : en attente de devis
Divers Bâtiments :
- Pose miroir salle de bain local technique
- Serrure accès clocher
- WC publics : remplacement convecteur électrique
Denis MEGARD se charge de tous ces travaux.
Voirie :
Fonctionnement : PATA : travaux programmés fin juillet.
Investissement : Rue de la Mairie et rue du Sud : Après constats d’après travaux (EU et EP) il
apparait plus juste de refaire les chaussées à neuf. Coût entre 25 et 36 000 € selon répartition SAVA,
Commune, CCBPD. L’enveloppe budgétaire 2017 est de 45 642 €.
Sur les projets chiffrés à ce jour : Impasse du Thalebard, Chemin des Brudets (Vignes Brun), Chemin
des Verchères (continuation Trx 2016). Seul le chemin des Brudets Vignes Brun pourra être réalisé
cette année.
SAVA :
- Travaux (EU et EP) terminés rue de mairie et rue du sud. Pour la Chanaz, les travaux se feront
en septembre/octobre 2017.
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FONCIER :
Déclarations préalables accordées : BARON Sébastien « Vignes Brun »,
FONTAINE Michel « Les Verchères »
CAILLAUX Jean « Lanfert »
SIGWALD Isabelle et GROUHEL Xavier « Vignes Brun »
-

Déclarations préalables déposées : GEORGES Théo « Le Boucairon »
MORTIER Aurélien « Le Boucairon »
PC déposé : Par la CCBPD pour la construction d’un multi-accueil.

FLEURISSEMENT
Passage du jury «Embellir et Fleurir au pays des pierres dorées » le mercredi 19 juillet à 9h. Une corvée
de nettoyage des massifs est programmée pour lundi 17/07/2017 à 17h.
Action sociale : Le repas des ainés aura lieu le samedi 13 janvier 2018 à la salle des fêtes de
Frontenas.
Collecte sélective des emballages légers : A partir du 31 juillet 2017, ramassage semaines impaires
les lundis. Sortir les poubelles la veille.
Déchetterie de Theizé : Travaux en cours afin d’agrandir la surface (sera équipée de caméras).
Containers verre et papier :
- Du fait de la construction du multi-accueil, il serait judicieux de déplacer les 2 containers
restants. Deux emplacements sont proposés, l’un sur un terrain privé avec la nécessité
d’obtenir l’accord des propriétaires, l’autre sur un terrain communal situé le long de la
rue Esplanade des Pierres Dorées. Aurélie GHIRARDI responsable au niveau de la
communauté de communes est venue sur place et contacte l’entreprise chargée du
ramassage afin de lui soumettre les 2 solutions.
Adressage métrique Une réunion de la commission aura lieu prochainement.
MARPA Demande aux communes de se positionner sur ce projet et la mise en place d’une
association. Aucun chiffrage ne nous sera donné avant de connaitre le nombre de communes qui
s’associeraient. Libre ensuite de concrétiser notre choix ou pas. Le Val d’Oingt se retire du projet. Pas
d’engagement de Moiré à ce jour.
Syndicat des eaux : Recenser tous les points d’eau (mares, étangs…), voir avec les pompiers.
Divers : Courrier de l’amicale des parents d’élèves du collège des pierres dorées au Bois d’Oingt
sollicitant une subvention pour 2018, du fait du passage en DSP du service de restauration.
Anciennement, les bénéfices de ce service permettaient de réaliser des actions à destination des
collégiens. A voir lors du budget 2018.
-

Deux personnes ayant monté leur auto-entreprise d’épicerie ambulante souhaitent
s’installer sur Moiré ½ journée par semaine
avis du conseil : Favorable
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