COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOIRE
DU
06 Mars 2018
Le six mars deux mil dix huit à dix-neuf heures, les membres du conseil municipal, dûment convoqués,
se sont réunis, salle du préau, sous la présidence de Madame Anny COMMANDEUR, Maire.
Présents : COMMANDEUR Anny – RONGIERES Jean-Daniel – LAPOSTOLET Catherine –
COLNEL Pascale – LATHUILIERE Régis –VASSEUR Frank – MOREL Gaëtan – MEGARD Denis –
GOOS Klaus – MOREL Bénédicte
Absent : /
Le compte-rendu de la dernière séance est adopté à l’unanimité
Secrétaire de séance : Catherine LAPOSTOLET a été désignée par le conseil municipal.

PREPARATION BUDGET 2018 :

Taxes communales : Mme le Maire propose de ne pas changer les taux, à savoir :
 Taxe d’habitation
:
14.01 %
 Taxe foncier bâti
:
14.30 %
 Taxe foncier non bâti :
19.93 %
→ ACCORD du conseil

Subventions 2018 versées aux associations : Propositions de Mme le Maire :
ABC (Bibliothèque Bagnols)
50 €
ADMR
500 €
Jeunes Sapeurs Pompiers Val d’Oingt
60 €
Cap Génération
50 €
Centre Léon Bérard
100 €
Le P’tit coup de pousse
50 €
Fanfare Echo Beau Vallon
100 €
Amicale Parents d’Elèves Collège Pierres Dorées
65 €
Entraide pour un toit maison de Sophonie
50 €
Total…………………………………………………
1.025 €
→ ACCORD du conseil

Budget 2018et CA 2017 :
Présentation au conseil article par article aussi bien en fonctionnement qu’en investissement
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TRAVAUX DES COMMISSIONS :

BATIMENTS :
- Toit de l’église : Devis entreprise BARSKI déplacement ardoises église suite au vent de
début d’année : 1701,96 € TTC
Une déclaration a été faite auprès de notre assureur.
- Escalier extérieur qui mène au billard-club : suite à des problèmes d’électricité, devis pour
installation d’un disjoncteur différentiel : 180 € TTC.

VOIRIE :
- Compte-rendu suite réunion de la commission du lundi 19 février à 14 h avec M. MONIER
Chef de service à la Maison du Rhône de Tarare : mise en place de « cédez le passage », de
« sens unique », problèmes de traversée d’eau par temps d’orage, d’éboulement de mur de
soutènement etc…Nous sommes dans l’attente de propositions.
- Grille « le Boucairon » pour récupération eaux pluviales très détériorée. En attente de devis.

COMMUNICATION :
Bulletin municipal : Présentation de la 1ère page de couverture, validée par le conseil.

DIVERS :
- Proposition d’achat d’une perceuse visseuse sans fil environ 225 €.
- Suite à la divagation de chiens et autres animaux, et après contact avec la SPA de LYON
pour une éventuelle convention, cette dernière nous a répondu qu’elle ne prenait plus
d’adhérents. Elle nous renvoie vers des associations affiliées. Pour le département du Rhône
il n’y a que le refuge relais de ST JEAN D’ARDIERES. Cette association sera contactée.
- Remise aux conseillers de flyers concernant le marché des pierres dorées qui se déroulera le
lundi 26 mars 2018 de 17h à 20h au domaine des communes à Anse.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : Mardi 27 mars 2018 à 18h30 (Vote du Budget)
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