
COMMUNE DE MOYE 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  MARDI 14 MAI 2O19 

 

PRESENTS : HEISON Christian,  CHAL Joanny, VIBERT Martine, LIEBERT Josiane, BOUVIER 

Serge,  CHATEL Bernard, GOURLAIN Jacky, PERRISSOUD Jean-Laurent, REYNAUD Christian 

ROBICHON-LIEVOIS Françoise, PINON Anne, GRUFFAT Isabelle.  

ABSENTS EXCUSES : GOURY Elodie (pouvoir à Martine VIBERT), BOUVET-MUGNIER Claire 

(pouvoir à Bernard CHATEL). 

ABSENTS : BAILLARGEAT Marc.   

SECRETAIRE DE SEANCE : GRUFFAT Isabelle. 

   

     validation à l’unanimité du compte-rendu du Conseil Municipal du 9 avril 2019. 

1. PERSONNEL : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 

Monsieur le Maire fait état de la nécessité d’employer à temps complet un adjoint technique 

(catégorie C de la fonction publique territoriale) pour renforcer l’équipe en place composée 

d’un agent à temps complet et d’un autre agent à mi-temps (en complément de Lornay). Il 

propose d’employer Monsieur Yves GUERITEE déjà en poste sur la commune en contrat à 

durée déterminée.  

A l’issu d’une année de stagiairisation cet adjoint sera titularisé. 

 Le conseil Municipal vote, à l’unanimité, en faveur de la création de ce poste d’adjoint 
technique.   

2. TRAVAUX DU CHEF-LIEU :  

La première tranche (création d’un parking et d’une nouvelle entrée pour l’école) est en 
passe d’être terminée. Le parking est aménagé.  Le portail de l’école, les barrières et 
l’éclairage seront réalisés avant la reprise des classes en septembre.  

Pour ce qui est de la deuxième tranche des travaux (liaison entre la mairie et l’école et 
dévoiement de la route départementale), les travaux débuteront en septembre et l’appel 
d’offres a été lancé.  

3. ELECTIONS EUROPEENNES DU 26 MAI 2019 

Les élus se sont mis d’accord pour composer le bureau de vote.  

 



4. POINT DES COMMISSIONS  

BATIMENTS : acquisition de 50  barrières de police. Vérification et intervention sur les fuites 

des bâtiments communaux (mairie, église, école). Réflexion sur l’entretien des bornes à 

incendie.  

VOIRIE : débroussaillage en cours. Randonnée Cyclo du 2 juin au profit de la mucoviscidose : 

la demande des organisateurs de se positionner au lieu-dit « Parmand » pour un 

ravitaillement a été examinée et une solution sera proposée.  

CCAS : Madame LIEBERT a assisté à l’Assemblée Générale de l’épicerie Jeanne BURDIN à 

laquelle la commune de Moye participe financièrement et fait un rapide compte rendu de la 

réunion : l’épicerie est gérée par 16 bénévoles de la CROIX-ROUGE. Elle propose une aide 

alimentaire et un accompagnement budgétaire à des personnes qui rencontrent des 

difficultés financières liées à une baisse de revenus, une perte d’emploi, une séparation, une 

maladie. Elle s’approvisionne auprès de la Banque Alimentaire, d’Hyper U, ALDI et de La 

Panière.  

Le nombre de dossiers a augmenté cette année du fait de la fermeture des Restos du cœur 

pendant 8 mois. 183 dossiers ont été acceptés (143 en 2017). En parallèle à l’épicerie, des 

paniers alimentaires d’urgence ont été mis en place.  

SCOLAIRE : un questionnaire a été distribué aux parents de l’école afin d’évaluer les besoins 

en terme d’amplitude horaire de la garderie périscolaire. Le traitement des réponses reçues 

aura lieu le 4 juin.  

19 enfants de petite section ont été inscrits pour la rentrée 2019.  

Les locaux de la restauration scolaire (en prestation liaison froide) ont été contrôlés par les 

services sanitaires. Le contrôle s’est révélé satisfaisant. Seuls quelques points sont à 

corriger : contrôle de l’eau en sortie de robinet, port de blouses à manches longues, lutte 

contre les nuisibles.  

URBANISME : PLUIDH : les travaux de la commission sont achevés. La délibération sera 

votée le 3 juin. Le règlement sera ensuite visible. L’enquête publique aura lieu à l’automne.  

Plan d’alignement du Crêt-Nivellard : un géomètre a été consulté. Un premier rendu est 

attendu d’ici fin mai.  

DIVERS : vendredi 14 juin à 19H : cérémonie pour la Fête des Mères.  

M. le Maire remercie l’équipe des bénévoles : la Moyère a remporté cette année encore un 

vif succès malgré des conditions météo peu favorables. 350 personnes ont participé à la 

marche. Aucun incident n’est venu ternir cette journée sportive.  

 

                                                                 Le Maire de Moye,  

                                                              Christian HEISON 

 


