COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOIRE
DU
03 DECEMBRE 2019
__________________________________________________________________________________

DELIBERATIONS
LOYERS AU 01/01/2020
Les loyers peuvent être augmentés de 1,20 % au 01.01.2020
→ Accord du conseil
TARIFS SPONSORS 2020 POUR BULLETIN MUNICIPAL
Mme le Maire propose le maintien des tarifs à savoir :
 30 € pour 1/8ème de page
 50 € pour ¼ de page
 80 € pour ½ page
→ Accord du conseil
SERVICE MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION
Mme le Maire rappelle au conseil que nous adhérons au service médecine préventive du centre de gestion.
Jusqu’à présent la cotisation était basée sur les salaires, pour 2019 nous avons payé 69 €. Le service étant
en difficulté financière (déficit annuel 200.000 €), il est proposé une généralisation du binôme
médecin/infirmier, une rationalisation des lieux de visite, un allongement du délai de visite à 5 ans etc,
ce qui va entrainer une augmentation de notre cotisation qui sera dès l’an prochain fixée à 70 €/agent.
Après renseignements pris auprès d’autres communes, il s’avère que toutes adhèrent au centre de gestion
Mme le Maire demande au conseil si elle a son accord pour signer la nouvelle convention, les tarifs étant
de 20 à 50 % moins élevés que la concurrence.
→ Accord du conseil

TRAVAUX DES COMMISSIONS
PERSONNEL COMMUNAL
- Pour la formation de la secrétaire de mairie, Stéphanie BERLIET, Mme le Maire informe le
conseil qu’elle va prolonger de 3 mois le contrat de Patricia VEYRAT soit du 01/01/2020 au
31/03/2020.
- Le contrat de Mme BERLIET sera également prolongé de 3 mois soit jusqu’au 31/03/2020.
BATIMENTS
 Eglise :
 - le grillage anti-pigeons : travaux réalisés.
 - Nettoyage du plancher suite aux dégâts occasionnés par les pigeons. Devis : 240 € TTC accepté
- protection de la prise électrique située sur la façade sud : en attente de devis.
 Salle le Préau : problème de chauffage devis Anthony PIVOT pour pose d’une simple
électrovanne pilotée par le thermostat en attente de devis.
 Salle la chapelle : problème de chasse d’eau, + bouton poussoir w.c. extérieurs devis reçu à
négocier.
 City stade : faire enlever le sable
 Carrefour la lézardière : attendre le printemps pour les travaux sur les ilots.
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VOIRIE
- La CCBPD demande un inventaire des ouvrages d’art (murs de soutènement etc..) celui-ci a été
transmis.
- Route des morguières : évacuation des eaux pluviales, en attente de devis.
- Route des côteaux au Boucairon : intervention mercredi 4/12/19 de KALI TP
- Pose de 2 personnages piétons aux abords de la crèche pour la sécurité.
COMMUNICATION
- Carte de vœux : présentation de la maquette au conseil qui l’accepte.
FESTIVITES :
- Cérémonie des vœux : Samedi 4 janvier 2020 à 11 h, à la salle du préau, un barnum sera installé
comme l’année dernière, demander le prêt au comité des fêtes.
Fête du 8 décembre en association avec le comité des fêtes : pose des lumignons à 17 30 puis
apéritif à la salle du préau. La commune offre la charcuterie.
MATERIEL
- Les deux chauffages soufflants de 2000 W chacun ont été achetés à la Quincaillerie de la Vallée
d’Azergues au prix unitaire de 59,90 € chacun.
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
- Il est rappelé que vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur la liste électorale, vous
pouvez le faire en mairie ou sur le site : service-public.fr
-

La gendarmerie de Val d’Oingt signale la circulation de faux billets dit « Movie Money ». En cas
de soupçon contacter la gendarmerie au 17.
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