
COMMUNE DE MOYE 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL MARDI 05 MARS 2019 

PRESENTS OU REPRESENTES : HEISON Christian, CHAL Joanny, VIBERT Martine, LIEBERT 
Josiane, GOURY Elodie, BOUVIER Serge, GOURLAIN Jacky, ROBICHON-LIEVOIS Françoise, 
GRUFFAT Isabelle, CHATEL Bernard (pouvoir à Serge BOUVIER), PINON Anne. 
ABSENTS : PERRISSOUD Jean-Laurent, REYNAUD Christian, BOUVET-MUGNIER Claire, 
BAILLARGEAT Marc 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Martine VIBERT 

 

 Approbation à l’unanimité du  procès-verbal du CM du 08/01/2019.  
 

1. TRAVAUX 

 Travaux de salle d’animation : point sur les marchés - Avenants 

Monsieur le Maire fait un point sur les marchés de travaux dans le cadre de la rénovation de 
la salle d’animation ; il informe les Elus d’une moins-value sur le lot n°6 – menuiseries 
intérieures- entreprise AXIOME d’un montant de  1 195.96€ ; 
 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, valide à l’unanimité l’avenant validant la 
moins-value de 1 195.96€ du lot n°6 –menuiseries intérieures ; 

 Travaux d’aménagement du Chef-Lieu 

 Choix de l’organisme prêteur  
Monsieur le Maire rappelle les diverses démarches initiées auprès des organismes bancaires 
afin de  recourir à l’emprunt pour financer les travaux d’aménagement du Chef- lieu ; il 
informe le Conseil Municipal que trois propositions ont été faites suite à la consultation. La 
proposition de la Banque Postale propose les meilleures conditions : taux d’intérêts de 1.26% 
à taux fixe, d’une durée de 15 ans pour un montant de 1 000 000 € 
 Le Conseil Municipal après analyse et débat, valide à l’unanimité le choix de la Banque 
Postale comme organisme prêteur et décide d’un montant de 1 000 000€ d’emprunt sur 15 
ans au taux de 1.26% 

 Avancée des travaux 
Le calendrier de travaux est tenu ; dans les jours à venir les conteneurs semi-enterrés pour le 
recyclage seront implantés ; en prévision de la création de la placette de la future entrée de 
l’école, préparation de l’ouverture pour l’emplacement du portail. 

Les services techniques vont procéder au concassage des gravats issus de la démolition des 
bâtiments de la ferme du Foug aux fins de réutilisations ultérieures. 
 

 Programme de travaux ONF 2019 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de l’ONF relatif à la proposition de travaux à 
envisager en 2019 dans le cadre de l’entretien de la forêt communale, à savoir : 
Matérialisation  par peinture de  liserets rouge/blanc avec placards parcellaires en limite de 
forêt domaniale pour un coût de 1210,00 € HT. 

 Les Elus échangent et valident à l’unanimité la proposition de l’ONF pour les travaux 
d’entretien de la forêt communale, pour un montant de 1210,00€. 
 
 
 
 



 
 

2. SUBVENTIONS :  

 Demande de subvention Amendes de Police 

Mr le Maire rappelle aux Elus que l’un des objectifs  du réaménagement du Chef-Lieu est la 
sécurisation des piétons et des écoliers aux abords de l’école. Dans ce cadre, Mr le Maire 
informe le Conseil Municipal qu’il est envisageable l’attribution d’une subvention au titre des 
Amendes de Police. 
 
 Après discussion, les Elus décident à l’unanimité de déposer un dossier de demande de 
subvention. 
 

3. ELECTIONS 

 Point d’actualités, Registre Electoral Unique 

Monsieur le Maire informe les Elus du changement intervenu à compter du 01/01/2019 en 
matière d’inscription sur les listes électorales ; les nouvelles règles ont prévu des mesures 
pour rapprocher les citoyens du processus électoral et ont créé un nouveau système de 
gestion des listes électorales : le répertoire électoral unique (REU) dont la mise en place est 
effective au 1er janvier 2019.  

Les nouvelles demandes ou radiations seront, sous la surveillance et la responsabilité du 
Maire, déléguées pour validation dans le REU.  

En conséquence, Monsieur le Maire informe les Elus que l’Adjoint Administratif principal, 
Mme MAVEL Agnès a reçu, par Arrêté du 21/02/2019, délégation de validation dans le 
Registre Electoral Unique. 

 
 

4. POINT DES COMMISSIONS 

 Commission scolaire 
 

Le Conseil d’école est fixé au lundi 11/03. Dans ce cadre une réunion préparatoire de la 

commission est fixée le 06/03 : les demandes de travaux ou d’achat formulés par la 

direction de l’école seront arbitrés pour le budget 2019. La projection des effectifs scolaires 

pour les années à venir seront analysés. 

5. DIVERS 

Le Rallye de Chautagne organisé par l’Ecurie Blanche sera présent sur la commune les 24 et 

25 mai 2019. 

           Le Maire de Moye 

          Christian HEISON 


