COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOIRE
DU
22 FEVRIER 2016

DELIBERATIONS
CHARGES SYDER 2016 :
Le montant s’élève à 5.367,21 €.
Le conseil décide la budgétisation de cette somme.
CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION ET A LA MISE A JOUR DU PLU
NUMERISE.
Le conseil municipal donne son accord au Maire pour la signature de cette convention avec la
CCBPD.
REMPLACEMENT CHAUDIERE SALLE DES FETES « La chapelle »
Présentation de 3 devis pour le changement de la chaudière, reçus des entreprises
DAGAND, JNP ENERGIE et MURY ; l’entreprise DAGAND est retenue.
M. le Maire informe le conseil qu’une aide financière de Mme LAMURE, Sénateur du Rhône,
nous sera attribuée, cependant nous ne pouvons pas commencer les travaux avant de
recevoir le courrier officiel, cela reporte cette opération au mois de juin.
TRAVAUX DES COMMISSIONS
VOIRIE :
► Marquage au sol « le Charmetton » à refaire : voir MDR
► Brigades vertes : intervention à la « Côte d’Angy » les 25 et 26 février en commun avec la
commune de Bagnols.
► Ambroisie : Etre vigilant et arracher les plants avec des gants.
FONCIER
► Déclaration préalable : M. PAGNON Armel « Le Charmetton » Abri de 21 m2 : accordé
FINANCES
►Fixation des taux d’imposition 2016 : M. le Maire rappelle les taux 2015, à savoir : taxe
d’habitation : 14.01 % ; foncier bâti : 14,30 % ; foncier non bâti : 19,93 % et propose de ne
pas les augmenter ; Avis du conseil : accepté
► Achat débroussailleuse : 700 € TTC ; Avis du conseil : accepté
►Réunion de la commission «Finances » : vendredi 11 mars 2016 à 18 h.
►Vote du budget : vendredi 18 mars 2016 à 18 h.
BATIMENTS
Salle La Chapelle
► Fermeture du passage à droite de la chapelle, par une chaîne.
► Fabrication de sous-bassement et de placards dans la cuisine
Billard Club
►Demande de devis concernant des travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite.
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FLEURISSEMENT :
► Les 4 rosiers offerts lors de notre participation au concours « embellir le beaujolais des
pierres dorées » seront plantés prochainement.
CIMETIERE :
►Après les 3 périodes d’affichage réglementaire, la liste des concessions en état d’abandon
est à disposition en mairie et en sous-préfecture. Un 2ème constat d’abandon se fera en
novembre 2018 avant l’aval du conseil municipal pour une reprise définitive par la commune.
ENFANCE –JEUNESSE ET SPORT
►CLSH : compte-rendu de la réunion du 16/02/16 : sérieux et qualité de la gestion de la
structure, fréquentation par 30 enfants en moyenne chaque mercredi, le CLSH intervient
également lors de certaines activités de temps périscolaire ce qui apporte des recettes
supplémentaires à cette association. Le budget 2016 s’élève à 50.108 euros.
C.C.A.S.
► Compte-rendu de la réunion du 17/02/16 à Bagnols : la majorité des participants au repas
a apprécié cette manifestation réunissant les communes de Frontenas, Bagnols et Moiré (143
personnes). Le coût pour notre commune s’élève à 524, 94 €. Il y avait 26 participants
moiréens dont 16 personnes invitées.
INFO-COMMUNICATION
► Bulletin municipal : le devis pour la création s’élève à 540 €, nous sommes dans l’attente
de 2 devis en ce qui concerne l’impression.
ENVIRONNEMENT-DECHETTERIE :
► Compte-rendu réunion du groupe de travail « développement durable » zéro phyto, charte
déjà signée par certaines communes ; Frontenas met à disposition leur matériel.
Au sein de « Mines de lien » à Chessy, l’atelier récré fonctionne le dernier samedi de
chaque mois pour toutes les petites réparations et principalement pour l’électro ménager.
PERSPECTIVE-AVENIR COMMUNE NOUVELLE
► Compte-rendu de la réunion du 18 février à St LAURENT D’OINGT avec les communes de
Bagnols, Frontenas, Oingt, Le Bois d’Oingt, St Laurent d’Oingt et St Vérand :
Il a été rappelé que les dotations de l’Etat qui ont déjà diminué cette année (- 22 % pour
Moiré) vont aller en diminuant chaque année. Par contre l’Etat a décidé de maintenir et même
d’augmenter ces dotations pour les communes qui délibéreraient avant le 29 juin 2016 pour
un regroupement effectif au 1er janvier 2017.
PERSONNEL COMMUNAL
►Recrutement au 1er mars 2016 de Mme Sophie LHERITIER en qualité d’Adjoint
Administratif en remplacement de Mme KUSMIEREK qui a donné sa démission au 31 janvier
2016.
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SYNDICATS
SYDER
►Renforcement au Boucairon : Mme GOETZ demande la pose de 4 compteurs EDF, le
SYDER attend l’autorisation d’urbanisme.
SYNDICAT DES EAUX
► Compte-rendu de la réunion du 12 février :
- Sont inscrits pour 2016-2017 des travaux pour Lenfert.
- Accord a été donné pour le regroupement des Syndicats des Eaux au Syndicat SaôneTurdine
DIVERS
►Lecture d’un courrier de M. Jean REBY-FAYARD, Président de l’Association
ECOBEAUVAL qui rappelle que cette année aura lieu la commémoration des 100 ans de
VERDUN et précise qu’une personne de Moiré, l’adjudant Antoine SABAS a été tué le 3 mars
1916 dans la Meuse. M. REBY-FAYARD souhaite savoir si nous avons l’intention de réaliser
une commémoration de VERDUN le 29 mai 2016.
Après avis de M PERRUSSEL, ancien combattant, son association n’est pas favorable à
cette manifestation
Avis du conseil : Une plante sera déposée sur la tombe de l’Adjudant Antoine SABAS
►Réunion le 14 mars 2016 à 19 h 30 à Frontenas afin de faire le point sur les actions
communes de 2015 et voir celles qui pourraient être mises en place cette année.
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