COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOIRE
DU
04 Juin 2019
__________________________________________________________________________________

TRAVAUX DES COMMISSIONS
PERSONNEL COMMUNAL
- Mme le Maire informe le conseil qu’elle a recruté Madame Lauriane Côté en qualité d’adjoint
administratif à compter du 1er juin 2019 pour un temps de travail de 14 h/semaine.
POMPAGE ET ARROSAGE
- Demander devis pompe 4 temps
- Proposition d’achat d’un tuyau enrouleur automatique, environ 100 €
→ Accord du conseil
ACHAT MATERIEL DIVERS
- Barrière côté salle la Chapelle : Devis 579,60 € TTC (entreprise ROCHETAILLEE EMAIL) +
380,00 € TTC (Entreprise CLAVEL) (Pose) = 959,60 € TTC.
→ Accord du conseil
AMENAGEMENT D’UN TERRAIN DE PETANQUE
- Présentation devis (entreprise KALI TP) : 4.014 € TTC pour décaissement sur 0.20 cm de hauteur,
fourniture et pose de BIDIM, mise en place d’une couche de tout venant.
→ Accord du conseil
BATIMENTS
 Câble alimentation cloches : travaux réalisés par NICOELEC.
- Présentation devis :
 Salle la chapelle : Traitement mur Sud (salpêtre) : 1.972,92 € TTC (entreprise BARATA).
Accord du conseil
 Extérieurs mairie : Peinture barrières escaliers + portillon : 714 € TTC. En attente. Demander
un autre devis.
 Peinture 2 volets + encadrements 2 fenêtres côté Sud de la mairie : 553,20 € TTC (entreprise
BARATA). Accord du conseil.
 Chaufferie salle des fêtes : mise aux normes électriques : 1.680,00 € TTC (entreprise
NICOELEC) Accord du conseil.
VOIRIE
- Présentation de l’estimation des travaux communautaires 2019 :
- Réunion d’échanges et d’information sur la lutte contre l’ambroisie : mardi 18 juin à 18 h à la
CCBPD avec les référents de chaque commune.
- Aménagement du carrefour entre la RD 607 et la RD 38E situé en limite des communes de MOIRE
et FRONTENAS. Rencontre avec le Département pour présentation du projet mardi 11 juin à 10
h à Moiré.
FLEURISSEMENT : Passage du jury : mercredi 24 juillet à 11 h.
INFO-COMMUNICATION : Le bulletin municipal a été distribué.
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