COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOIRE
DU
10 Avril 2018
AMENDES DE POLICE 2018
Mme le Maire informe le conseil que la commune peut déposer un dossier de demande de subvention
dans le cadre des amendes de police 2018.
Projet pouvant être présenté :
- 1/Dénomination et numérotation des accès aux voies communales qui permettra de faciliter
l’accès plus rapide à de nombreux services tels que secours, sécurité ainsi que la distribution du
courrier et les livraisons à domicile….
- 2/ Le coût total de l’opération s’élève à 19.300,80 € TTC
ACCORD du conseil
TRAVAUX DES COMMISSIONS
BATIMENTS :
- Toit de l’église : L’entreprise BARSKI doit intervenir semaine 47.
- Escalier extérieur qui mène au billard-club : problèmes d’électricité réglé suite
intervention Entreprise NICOELEC.
- RDV avec Christophe JAGER, maitre d’œuvre, mardi 17/04/18 à 15 h pour faire le point
sur les futurs travaux de réhabilitation de logement et d’agrandissement de la mairie.
- Préau : Entreprise GOBBA, rendez-vous mercredi 11/04/18.
- Peinture soubassements divers bâtiments : Entreprise BARATA, rendez-vous mercredi
11/04/18.
- Abat-sons église : intervention entreprise MANUS début mai 2018
VOIRIE :
-

-

-

Grille « le Boucairon » pour récupération eaux pluviales. Présentation de 2 devis.
L’entreprise FARGES de St VERAND est retenue pour un montant de 2.083,10 €TTC.
RDV avec Christian GALLET, vice-président voirie Com.com, Christian VIVIER-MERLE,
Maire Theizé (proposé mardi 17/04/18 à 8 h).
Voie « Vigne Bruns » : travaux terminés.

COMMUNICATION :

Bulletin municipal : en cours d’élaboration

SIVU MAISON DE RETRAITE JEAN BOREL
- Rappel : le SIVU gère le bâti et le non bâti de cette maison de retraite.
- Vote du budget du 5 avril : Fonctionnement : 526.345,75 € et Investissement :
588.815,68 €.
FLEURISSEMENT
- Plants commandés Entreprise GODDE
- La commission se réunira le samedi 12/05/18 pour les plantations.
FESTIVITES La cérémonie du 8 mai se déroulera à Frontenas.
DIVERS :
-

La perceuse visseuse sans fil a été achetée.
Changement des chaises de la salle « la chapelle » : commande effectuée.
Achat de 3 guirlandes sur poteau en remplacement de celles défectueuses.
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