COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOIRE
DU
25 Septembre 2018
__________________________________________________________________________________
RATTACHEMENT DE PORTE DES PIERRES DORÉES A CCBPD
Mme Le Maire expose que le Préfet par courrier en date du 8 août 2018 informe la Communauté de
Communes que par délibération en date des 11 et 12 juillet 2018, les communes de Jarnioux et Porte
des Pierres Dorées ont délibéré :
- Sur le projet de création d’une Commune nouvelle dénommée « Porte des Pierres Dorées »,
- Sur le rattachement de la future Commune nouvelle à la CCBPD.
Le Préfet demande l’avis de la Communauté de Communes sur le rattachement de la Commune
nouvelle à notre EPCI et ce, dans le délai d’un mois.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le rattachement de la Commune Porte des
Pierres Dorées avec la commune de Jarnioux à notre EPCI.
MODIFICATION DES STATUTS COMMUNAUTAIRES
Mme le Maire informe le conseil municipal que le conseil communautaire a approuvé la prise de
compétence Maisons de Services Publics de la CCBPD.
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur cette nouvelle compétence.
Après en avoir délibéré, il émet un avis favorable à l’unanimité.
BATIMENTS :

Mairie
Pendant la durée des travaux, soit jusqu’à fin décembre, nous sommes installés dans la salle du Préau.
Agrandissement mairie et restauration appartement/mairie
- Les entreprises suivantes ont été retenues :
Mairie
• Lot n°1:
Maçonnerie «Au fil à plomb» - St Just d’Avray
• Lot n° 2 :
Plâtrerie «Barata» - Bagnols
• Lot n° 3 :
Menuiserie «Prost» - Bois d’Oingt
• Lot n° 4 :
Electricité «NicoElec» - St Vérand
• Lot n° 5 :
Plomberie «Bolvy» - St Laurent d’Oingt
• Lot n° 6 :
Sols PVC «Azeresols» - Jarnioux
• Lot n° 7 :
Peinture «Barata» - Bagnols
• CSPS : Sanhard - Vaux en Beaujolais (pour les 2 chantiers
• Maitre d’œuvre : JAGER (Domebio) - Chazay d’Azergues
Appartement
• Lot n°1 :
Plâtrerie «Barata» - Bagnols
• Lot n° 2 :
Electricité «NicoElec» - St Vérand
• Lot n° 3 :
Plomberie «Bolvy» - St Laurent d’Oingt
• Lot n° 4 :
Carrelage «Au fil à plomb» - St Just d’Avray
• Lot n° 5 :
Peinture «Barata» - Bagnols
• Maitre d’œuvre : JAGER (Domebio) - Chazay d’Azergues
-

Le chantier a démarré mardi 18 septembre 2018.
Les réunions de chantier ont lieu tous les lundis matin.

-

Abat-sons église : les travaux sont terminés.

Eglise
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VOIRIE :
- Dépenses de fonctionnement crédits CCBPD : Les Crêts, descente du Boucairon en enrobé
projeté, début octobre.
- Dépenses d’investissement crédits CCBPD : Chemin des Verchères en novembre.
FLEURISSEMENT :
- Remise des prix du jury « Embellir le Beaujolais des Pierres Dorées » samedi 6 octobre
2018 à 14h00 à la salle des fêtes de Oingt. Seront présents : Anny COMMANDEUR,
Catherine LAPOSTOLET, Pascale COLNEL.
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SYNDICAT DES EAUX:
Compte-rendu de la réunion du 20 septembre 2018 à Ste Paule.
- Le service public d’eau potable dessert 12 882 habitants, 6133 abonnés dont 110 sur Moiré.
- La qualité de l’eau distribuée est 100 % conforme suite à 29 prélèvements pour analyses
bactériologiques et 8 pour analyses physico-chimiques
- Le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public est à la disposition du
conseil.
MULTI-ACCUEIL
- Le multi-accueil désormais dénommé « Brin de Malice » a ouvert ses portes comme prévu
le 30 aout 2018. Pas de difficultés majeures rencontrées lors de cette rentrée. Ils restent
quelques finitions qui seront terminées dès que possible (marquage parking,
engazonnement, etc…)

ADRESSAGE METRIQUE
- Un dernier point a été fait, le montant est évalué à environ 11.000 €. Nous attendons
l’accord de subvention « amendes de police » pour signer le bon de commande.

ACTION SOCIALE :
- Le repas des ainés aura lieu le samedi 12 janvier 2019 à la salle des fêtes de Bagnols. Pour
Moiré nous avons recensé 47 personnes de plus de 70 ans en 2018.

DIVERS:
- Nous avons reçu les intervenants de chez Free Mobile mercredi 19 septembre. Après étude,
une autre proposition d’emplacement leur a été proposé toujours sur la commune de Theizé
mais éloigné de 200m des habitations. Ils vont étudier ce dossier.
- Malgré l’opposition de plusieurs communes, nous sommes informés de la fermeture
officielle du Centre Médico Psychologique pour enfant du Bois d’Oingt. Le service continue
son fonctionnement pour les adolescents et les adultes.
- Mise en vente de notre lame à neige neuve, 3.500 € (annonce à envoyer aux mairies)

Prochain conseil municipal : Mardi 16 octobre 2018 à 19 h
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