COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOIRE
DU
05 Février 2019
__________________________________________________________________________________

DELIBERATIONS
PROPOSITIONS ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 :
- Fin des travaux appartement : semaine 6
- Fin paiement agrandissement mairie
- Achat photocopieur couleur 43/A4 (relié avec PC, scanner plus performant) 3 sociétés ont été contactées.
- Amendes de police : matérialisation places de parking devant la mairie. Devis en cours.
- Cimetière : travaux suite à la reprise des concessions (exhumations + remise en état), 2 devis reçus.
- Réalisation d’un terrain de pétanque, sur l’ancienne cour de la crèche.
- Elagage des arbres : 2 devis reçus.
- Sablage croix du Charmetton
- Isolation grenier location sur mairie + combles appartements à côté de la mairie. Devis en cours.
- Mini standard téléphonique (1 ligne avec répondeur). Devis en cours.
- Remplacement des portes d’entrée (secrétariat et location au-dessus de la mairie) Devis en cours.

→ Accord du conseil
TRAVAUX DES COMMISSIONS.
FINANCES :
-

Réunion de la commission : vendredi 1er mars à 9 h.
Vote du budget : mardi 26 mars à 18 h 30.

VOIRIE :
- Arasement talus le long de l’étang du Nizy
INFO-COMMUNICATION :
- Demande d’un nouveau devis pour l’édition.

-

ACTION SOCIALE
- Le repas des ainés du samedi 12 janvier 2019 à la salle des fêtes de Bagnols a réuni pour MOIRE 22
personnes dont 14 ainés.
ADRESSAGE METRIQUE
- Les plaques de rues sont posées
- Les n° de maisons seront à retirer en mairie par les propriétaires aux jours et heures d’ouverture.
Chacun sera avisé par courrier.
DIVERS:
- Grand débat organisé par la CCBPD le 6 mars. Dans l’attente de plus d’informations.
- Réunion de lancement et présentation de l’outil SIG (Système d’Information Géographique)
mercredi 13 février 2019 à 18 h à la CCBPD. Ce travail consistera dans un premier temps à
recenser les parcelles en friche sur chaque commune. Seront présents : Jean-Daniel
RONGIERES, Gaëtan MOREL, Frank VASSEUR.
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