CONSEIL MUNICIPAL 07/09/2021
ADHESION AUX MISSIONS PLURIANNUELLES DU CDG CONVENTION UNIQUE
Le CDG (Centre de Gestion) réalise un certain nombre de missions permettant aux adhérents
de faire appel à ses services tout au long de l'année. La commune adhère déjà par le biais de
plusieurs conventions à différents services (médecine préventive, mission d'inspection hygiène
et sécurité, conseil en droit des collectivités, mission en matière de retraite). Mme le Maire
propose d'ajouter la mission d'intérim.
Pour ces missions le CDG propose désormais la conclusion d'une convention unique d'une
durée de 3 années, renouvelable une fois.
→ Avis du conseil
MOTION D'OPPOSITION A LA DGF DEROGATOIRE
Mme le Maire informe le conseil municipal que la loi n° 2010-1563 du 16/12/2020 prévoit la
possibilité d'une DGF (Dotation globale de fonctionnement) dérogatoire
Cette nouvelle DGF permettrait de verser aux EPCI les montants de la DGF perçu actuellement
par les communes et ce serait l'EPCI qui ferait la répartition.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l'unanimité la motion d'opposition à a
DGF dérogatoire,
Montant perçu en 2021 : 14,446 €
Accord du conseil

TRAVAUX DES COMMISSIONS
SAVA
Mise en séparatif eau usées eaux pluviales sur le hameau du Charmetton :
Etudes au plus
tard sur 1ère quinzaine d’octobre, travaux prévus à partir de la 2ème quinzaine d’octobre.
Liaison eaux usées Charmetton-La Chanaz : Contacts pris avec l’ensemble des propriétaires
concernés, étude d’optimisation du tracé nord en cours avec géomètre. Les travaux sont prévus
pour le 1er trimestre 2022.

Bâtiments
Réfection et isolation toitures logements et partiellement bâtiment mairie :
confirme son intervention sur 2ème quinzaine d’octobre.

Eddy Garcia

Cour salle du préau : pas de modification de date, l’intervention de Kali TP est prévu pour la
1ère quinzaine d’octobre.
Toiture Eglise : Intervention à programmer suite à derniers « coups de vent ».

Voirie
Route des Morguières -2ème tranche : Estimation (CC) 23.850 € TTC. Intervention prévue et
restant à confirmer par la ComCom pour 2ème quinzaine d’octobre.
Voie du tacot : Suite à de nombreuses détériorations des grillages de protection au droit des
chicanes des ponts métalliques, des compléments de protection seront rajoutés, conjointement
avec le Val d’Oingt. En attente de devis de l'entreprise Cottinet.
Tourisme
Plan touristique : Point à faire sur nos contacts avec Tudju pour une mise en place sur 4ème
trimestre 2021. L'emplacement le plus adapté serait à côté de la bibliothèque de rue.

Mobilier-Matériel
Carrefour D607-D38 :
existants.

Une poubelle métallique vient d’être ajoutée aux aménagements

CCBPD Groupe de travail collecte déchets
– Compte-rendu de la réunion du 1er septembre :
* pas de problème sur Moiré en ce qui concerne la collecte en porte à porte.
* constat d'une augmentation du tonnage de collecte.
* Réflexion menée sur une facturation des ordures au poids
* Début 2022 : extension des consignes de tri.
– * La communauté de communes subventionne à hauteur de 20 à 30 € (selon la taille)
l'acquisition d'un composteur, pour se faire rembourser fournir la facture d'achat.

