
COMMUNE DE MOYE 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

MARDI 12 MAI 2015 

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

GOURLAIN Jacky, ROBICHON-LIEVOIS Françoise, REYNAUD Christian, BAILLARGEAT Marc, 

GRUFFAT Isabelle. 

ABSENTS EXCUSES : PERRISSOUD Jean-Laurent (pouvoir à CHATEL Bernard),  PINON Anne 

(pouvoir à VIBERT Martine),  BOUVET- MUGNIER Claire (pouvoir à  GOURLAIN Jacky) 

.ABSENTS : BOUVIER Serge.           

SECRETAIRE DE SEANCE : GRUFFAT Isabelle 

1. RAPPORT D’ACTIVITE 2014 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE 

RUMILLY 

Monsieur Jean-François PERRISSOUD, vice président de la Communauté de Communes du 

Canton de Rumilly présente le rapport d’activité  2014 de la Communauté de Communes. 

2. COMPTABILITE :  - ADMISSION EN NON VALEUR D’UNE TAXE D’URBANISME 

Admission en non valeur d’une taxe d’urbanisme d’un montant de 3779 € pour un projet 

d’urbanisme non réalisé.  

 Après échanges et débats, le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’admission en non 

valeur de cette taxe d’urbanisme. 

- AJUSTEMENTS BUDGETAIRES 

Correction d’une erreur d’imputation dans le budget communal et régularisation d’un loyer 

pour un montant de 2,37 €. 

 Après échanges et débats, le Conseil Municipal vote à l’unanimité ces ajustements 

budgétaires. 

3. AMENAGEMENT DES RYTHMES SCOLAIRES :   REMUNERATION DE PERSONNEL 

ENSEIGNANT 

Mme GOTTI, enseignante à l’école de Moye, intervient une fois par semaine auprès des 

enfants depuis la rentrée des vacances de Printemps dans le cadre des TAP.  

 Après échanges et débats, le Conseil Municipal vote à l’unanimité sa rémunération selon 

le montant horaire forfaitaire appliqué dans l’Education Nationale. 

4. PERSONNEL :  - REMUNERATION D’UN EMPLOI OCCASIONNEL 

Un ancien agent a effectué pour le compte de la Commune de Moye des heures de travail. 

 Après échanges et débats, le Conseil Municipal vote à l’unanimité sa rémunération.  



 

                               - REGULARISATION D’AVANTAGE EN NATURE 

M. BAILLARGEAT quitte la séance 

Régularisation d’un avantage en nature pour la prise en charge des repas des enfants d’un 

agent municipal pour l’année scolaire 2014-2015. 

 Après échanges et débats, le Conseil Municipal vote à l’unanimité la régularisation de cet 

avantage en nature.  

M. BAILLARGEAT revient en séance 

5. URBANISME : AUTORISATION  D’ESTER EN JUSTICE 

Monsieur le Maire rappelle l’historique de ce dossier. 

 Après échanges et débats, le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’autorisation d’ester en 

justice pour infractions au code de l’urbanisme. 

6. POINT DES COMMISSIONS 

Bâtiments : travaux électriques réalisés dans la salle d’animation. 

Consultation d’un bureau d’étude pour la réhabilitation de la salle d’animation.  

 Après échanges et débat le Conseil Municipal vote à l’unanimité ce projet de 

réhabilitation de la salle d’animation. 

Comité logement : le départ d’un locataire est prévu le 1er août 2015. Le comité logement se 

réunira prochainement pour l’affectation d’un nouveau locataire. 

Scolaire : le comité de pilotage du Plan Educatif du Territoire se tiendra le mardi 19 mai.  

On constate que 3 familles seulement fréquentent régulièrement la garderie du mercredi 

midi.  

Cantine : des prestataires (Sodexo, Elior) ont été rencontrés afin de pouvoir réfléchir avec le 

Comité cantine de l’école à une éventuelle nouvelle organisation pour la prochaine année 

scolaire. 

Ccas : la Fête des pères et des mères aura lieu le dimanche 14 juin à 11h. 

7. TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES 

Les membres du Conseil municipal ont procédé au tirage au sort des jurés d’assises. 

Le Maire de MOYE, 

Christian HEISON 

 

  

 



 

             

 

 

 

 


