
COMMUNE DE MOYE 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  MARDI 24 NOVEMBRE 2015 

 

PRESENTS : HEISON Christian, CHAL Joanny, VIBERT Martine, LIEBERT Josiane, GOURY Elodie,  

GOURLAIN Jacky, ROBICHON-LIEVOIS Françoise, PERRISSOUD Jean-Laurent, PINON Anne, 

BOUVET-MUGNIER Claire, GRUFFAT Isabelle ,BOUVIER Serge. 

ABSENTS EXCUSES : CHATEL Bernard (pouvoir à BOUVIER Serge), BAILLARGEAT Marc 

(pouvoir à VIBERT Martine) 

ABSENTS : REYNAUD Christian          

SECRETAIRE DE SEANCE : GRUFFAT Isabelle 

   Approbation à l’unanimité du Procès Verbal du Conseil Municipal du 27/10/2015. 

                

1. POINT DES COMMISSIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 

Information, culture, sport, vie associative, salle d’animation : la commission 

continue à travailler sur le site internet de la Commune. Il sera opérationnel début 2016. 

Cérémonie des Vœux du Maire aux habitants : samedi 9 janvier 2016 à 11h.  

Vœux aux agents communaux : jeudi 7 janvier 2016 à 18h.  

Voirie : VC 13 : enrobés à réaliser. Pressy : lignes blanches terminées, signalisation verticale 

en cours de réalisation. Les services techniques sont prêts pour le déneigement. Les 

personnes vulnérables ou souffrantes qui ne pourraient pas s’occuper de leur déneigement 

doivent se signaler en mairie. Le CCAS évaluera alors s’il y a lieu ou pas de mettre en place 

une aide.  

Transports scolaires : Rappel : lorsque les enfants sortent du car, ils sont sous la 

responsabilité de leurs parents. En cette période hivernale, il faut penser à les équiper de 

bandes réfléchissantes afin qu’ils soient visibles de loin.  

Lorsque le plan neige est déclenché (uniquement en cas de fortes chutes de neige ou de 

verglas intense), de nouveaux points de ramassage sont mis en place. Les collégiens ou 

lycéens concernés ont reçu un courrier leur expliquant où il faut alors se rendre.  

Scolaire : Le Conseil d’école a eu lieu de 5 novembre 2015.  

 Prévisions pour la rentrée 2016 : 86 enfants. La Mairie est vigilante sur les effectifs.  

 Réussite du séjour à Londres (Coupe du Monde de Rugby). 

 Exercice incendie à l’école le 13/10/2015. Un autre exercice de ce type devra être 

reconduit à la cantine. Un exercice de confinement est également prévu.  



 

 

Le compte-rendu du Conseil d’école fera sans doute l’objet d’un compte-rendu rectificatif de 

la part de la Mairie.  

Cantine :  Mme Blandine JOURNET a été élue présidente de l’association cantine.  Suite au 

futur départ en retraite d’un agent communal, la Mairie, recherche des prestataires pour 

fournir les repas aux enfants à la rentrée prochaine.  

2. PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION COMMUNALE 

   Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité la fusion de la 

Communauté de Communes du Canton de Rumilly avec la Communauté de Communes du 

Canton d’Alby.  

3. COUPE DE BOIS 2016 

L’Office Nationale des Forêts propose sur la Commune,  une coupe de bois de chauffage 

réservée aux professionnels. Ainsi sera mise aux enchères la parcelle 02 de 8,5 ha, de 298 M3  

et de 1400 € de recettes estimées.  

    Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité l’ONF à lancer cette 

opération.  

4. AMENAGEMENT DU CHEF-LIEU 

Une rencontre avec le groupe Chamois Construction est prévue le 8 décembre.   

      5 . DIVERS 

La mairie de Ruffieux a pris contact avec la mairie de Moye afin de discuter de la création 

d’un parking au Col du Clergeon. Des travaux de réhabilitation de la croix sont également 

envisagés.  

 

        Le maire de MOYE 

 

         Christian HEISON. 

 

 

 

 

 

 



 

 


