COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOIRE
DU
26 Septembre 2017

DELIBERATIONS
PARTICIPATION ROSES NUITS D’ETE 2017
Le conseil municipal avait précédemment adopté le fait de verser une subvention de 150 € pour sa participation
aux rosés nuit d’été 2017 mais cela n’avait pas été acté par une délibération. Accord du conseil
RAPPORT ANNUEL SAVA
Mme Le Maire expose aux membres du conseil qu’en application de l’article L.2224-5 du code général des
collectivités territoriales, le SAVA compétent en matière de gestion du service d’assainissement collectif et non
collectif dans la commune, a établi le rapport annuel sur le prix et la qualité de ce service pour l’année 2016.
Il est précisé que ces documents sont à la disposition du conseil en mairie.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne acte de la communication qui lui est faite du rapport annuel
sur le prix et la qualité du service public d’assainissement pour l’année 2016. Accord du conseil
CONVENTION D’ECHANGE RESEAUX SAVA
Dans le cadre du SIG (Système d’Information Géographique) de la Communauté de Communes, il nous est
proposé d’intégrer les données du réseau assainissement. Il est donc nécessaire de signer une convention
tripartite (Commune/CCBPD/SAVA) pour l’échange de ces données numériques.
Le conseil municipal donne son accord à Mme le Maire pour la signature de cette convention.
INSCRIPTION COMPETENCE GEMAPI DANS LES STATUTS DE LA CCBPD
Madame le Maire informe le conseil municipal que dans sa séance du 28 juin 2017, le conseil communautaire a
approuvé à l’unanimité une modification statutaire pour inscrire dans ses statuts la compétence GEMAPI
(Gestion des Eaux des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).
Le conseil municipal à l’unanimité donne un avis favorable à cette modification.
DESIGNATION ELUS ACCESSIBILITE
Dans sa séance du 28 juin 2017, le conseil communautaire de la CCBPD a créé une commission
« Accessibilité » et demande à chaque commune de bien vouloir désigner un élu qui sera membre de cette
commission.
Après en avoir délibéré, M Jean-Daniel RONGIERES est désigné à ce poste.
TRAVAUX DES COMMISSIONS :

PERSONNEL COMMUNAL :
Mme le Maire informe le conseil de l’embauche de Jonathan MONTELS depuis le 1er septembre 2017 pour le
remplacement de Pascal ROLLIN en arrêt de travail.

BATIMENTS :
Toiture salle des fêtes « la chapelle » :
-

Les travaux sont lancés depuis le 11 septembre 2017 pour une durée de 3 semaines.
La peinture des bandeaux sera effectuée par la même entreprise.

Nettoyage des croix et soubassement église + reprise marches église :
-

Travaux terminés. Il reste cependant la croix du « Charmetton » qui sera nettoyée prochainement.

Travaux sur la statue de la Madone :
-

Présentation d’un devis pour sablage, reprise de pierres, échafaudage pour un montant de : 1.344 € HT
Avis du conseil : Report sur 2018
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Salle « le préau »
- Nous avons été victimes de vandalisme dans cette salle : charnière d’un placard de la cuisine
arrachée, boissons et autres nourritures bues et mangées sur place, guirlande arrachée.
L’entreprise MANUS doit effectuer les travaux de remise en état. Mme le Maire rappelle que tout
acte de vandalisme est sévèrement puni par la loi et informe les auteurs de ces faits que la brigade
de gendarmerie est en alerte permanente.
- Elle informe également le conseil qu’une vitre de l’abri bus a été cassée et la poubelle du city
stade détériorée.

Eglise : Restauration des abat-sons : le devis est plus important que prévu (des planches abimées non
visibles doivent être changées) Il passe de 1.376 € à 2.100 €. Accord du conseil
Local technique : Le miroir de la salle de bains a été posé par Denis MEGARD que nous remercions.
VOIRIE :
Fonctionnement : PATA : travaux terminés (entreprise AXIMA)
Investissement : Rue de la Mairie et rue du Sud : travaux en cours (entreprise EIFFAGE)
Divers :
- Commande de 2 panneaux « Beaujolais Pierres Dorées communauté de communes Très
Beaujolais »
- Démarche zéro phyto : prévoir une réunion en octobre avec M. MAREY
- Adressage métrique : La commission se réunira le 27-09-2017.

FUTURE CRECHE : Les travaux d’alimentation téléphone internet sont terminés.
SAVA : Pour la Chanaz, les travaux débuteront mi-novembre 2017
FLEURISSEMENT :
-

-

Remise des prix «Embellir et Fleurir au pays des pierres dorées » samedi 7 octobre 14 h à la salle
des fêtes de Rivolet. Seront présentes : Anny COMMANDEUR, Catherine LAPOSTOLET et
Pascale COLNEL.
Mme le Maire propose au conseil de réfléchir à l’emplacement d’un coin « aromates »

TOURISME : Rosés nuit d’été : la commission souhaite essayer une nouvelle formule d’animation
sur juillet et aout avec un thème par jour.
SYNDICAT DES EAUX : Recenser tous les points d’eau (mares, étangs…), voir avec les pompiers.
DIVERS :
-

ADMR : Lecture et remise d’un courrier du conseil d’administration de l’ADMR alertant les élus
sur le manque de bénévoles qui remet en cause la pérennité de leur association. Elle lance un
appel auprès de personnes qui pourraient être intéressées par des visites à domicile, du secrétariat
associatif, de la communication, de la gestion des ressources humaines…Merci de contacter Mme
BOYER (ses coordonnées vous seront remises en mairie).
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