
COMMUNE DE MOYE 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  JEUDI  16 JANVIER 2O20 

 

PRESENTS : HEISON Christian,  CHAL Joanny, VIBERT Martine, LIEBERT Josiane, BOUVIER 
Serge,  GOURLAIN Jacky, PERRISSOUD Jean-Laurent, ROBICHON-LIEVOIS Françoise,  GOURY 
Elodie, GRUFFAT Isabelle.  

ABSENTS EXCUSES : Bernard CHATEL (pouvoir à Serge BOUVIER), PINON Anne (pouvoir à 
Martine VIBERT) 

ABSENTS : BAILLARGEAT Marc, REYNAUD Christian, BOUVET-MUGNIER Claire. 

SECRETAIRE DE SEANCE : GRUFFAT Isabelle. 

   

 validation à l’unanimité du compte-rendu du Conseil Municipal du 26 novembre 

2019. 

1. VIDEOPROTECTION : VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des travaux d’aménagement du Chef-lieu, 5 

caméras de vidéosurveillance seront installées sur 4 points stratégiques définis selon les 

recommandations du référent Sûreté de la Gendarmerie de la Haute-Savoie.  Ce dispositif 

est éligible aux aides de l’état : coût de 24911 €  pour le matériel dont  40 % pris en charge 

par l’état.  

 Le conseil Municipal est, à l’unanimité, favorable à la demande de subvention.  

2. REHABILITATION THERMIQUE DE LA MAIRIE : VALIDATION DU PLAN DE 
FINANCEMENT  

6 fenêtres, 2 portes-fenêtres, 8 volets de la mairie seront changés pour un montant de 
42715,50 € auquel il faut soustraire une subvention de 21357,75 € de l’Etat (cumulable avec 
d’autres aides du Département).  

 Le conseil Municipal vote, à l’unanimité, en faveur de cette demande de subvention.  

3. AUGMENTATION DE LA DUREE DE TRAVAIL D’UN AGENT 

Depuis septembre 2019, 2 services sont organisés à la cantine. Pour répondre à cette 
nouvelle organisation, un agent spécialisé de l’école maternelle a vu son temps de travail 
augmenter de 10 %. Cette modification a été soumise au Comité technique qui l’a validée le 
29/11/2019. Ainsi, à compter du 1/02/2020, cet agent verra son temps de travail passer de 
26 à 30,53 heures annualisées.  

 Le conseil Municipal vote, à l’unanimité, en faveur de cette augmentation de durée du 
travail. 

 



4. RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LOCATION DU DROIT DE CHASSE 

Le bail du droit de chasse de l’Association de chasse de Moye (ACCA) datant de 1993 arrive à 
son terme. Il est convenu que ce dernier est renouvelé pour une durée de 6 ans pour un 
montant annuel de 920 €.  

 Le conseil Municipal vote, à l’unanimité, en faveur du renouvellement de ce bail.  

5. ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITE DE FRAIS DE TELEPHONIE  A DESTINATION 

DE DEUX AGENTS TECHNIQUES  

Monsieur le Maire explique que les agents techniques sont  fréquemment appelés à utiliser 

leurs téléphones personnels dans le cadre du travail. Ainsi il est décidé qu’une indemnité de 

10 € par agent et par mois leur sera attribuée.  

 Le conseil Municipal est, à l’unanimité, favorable à l’attribution de cette subvention.   

6. PLANIFICATION DU VOTE DU BUDGET 2020 

La commission finances va préparer le budget 2020 qui sera soumis au vote du Conseil 
municipal le 3 mars 2020 à 20H.  

7. LOGEMENT VACANT / MAISON DES SŒURS  

Un T1 de 33,66 m2  est disponible à la Maison des Sœurs pour montant de 213,83 € et 17 € de 

charges par mois. Il sera disponible à partir du 1/02/2020.  

8. SECURITE ROUTIERE   

Monsieur le Maire rappelle que sur les voies communales, sauf signalisation contraire, la 
priorité à droite s’applique. Au lieu dit « Les Quatre Chemins », le carrefour sera modifié : il 
sera doté de 4 dos d’âne et de la priorité à droite.  

9. POINT SUR LES TRAVAUX DU CHEF-LIEU 

Par rapport au planning prévu les travaux sont en retard d’un mois environ. Le crépissage du 
mur, la pose de la couvertine, les bordures, l’installation du Monument aux Morts et de l’aire 
de jeux vont être réalisés à partir de la semaine prochaine.  

10. DENEIGEMENT  

Grâce à la convention en cours avec M. LIANNAZ, la commune est prête pour le 
déneigement.  

11. DIVERS  

L’ONF propose des travaux d’entretien sur les parcelles 7 et 10 (débroussaillage, remise en 
état des limites…) pour un montant de 3300 €. 

 Le conseil Municipal est, à l’unanimité, favorable à ces travaux de l’ONF.   

Le Maire de Moye,                
Christian HEISON 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


