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COMMUNE DE MOYE   

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MARDI 7 JUILLET 2020 

 
 

Présents : Martine VIBERT, Françoise ROBICHON-LIEVOIS, Serge BOUVIER, Bernard CHATEL, 

Marc BAILLARGEAT, Guillaume BESSON, , Céline CANAL, , Julien MAISON, Luce POËNCET, , 

Michaela SICLUSAN, Carine PERRET, Julien MAISON,  . 

Absents : Elodie GOURY (Pouvoir donné à Françoise ROBICHON) ; Jean-Laurent PERISSOUD 

(Pouvoir donné à Bernard CHÂTEL) ; Chloé AIGON (Excusé). 

Secrétaire : Luce POËNCET  

 
 

1) Validation à l’unanimité du PV du conseil municipal du 09/06/2020 

 

2) Désignation du représentant au SYANE (syndicat des énergies et de l'aménagement 

numérique de la Haute Savoie). 

 Créé en 1950 pour assurer le développement et le renforcement des réseaux d'électricité en 

Haute-Savoie, le SYANE a progressivement élargi ses domaines d'intervention. Il est 

aujourd'hui doté de 7 compétences : électricité - gaz - énergie - éclairage public - 

communications électroniques - Infrastructures de recharge pour véhicules électriques - réseaux 

publics de chaleur et de froid.  

 

 Bernard CHATEL est désigné représentant à l'unanimité. 

 

3) Désignation du correspondant Défense.Il représentera la commune dans les relations avec les 

armées. 

 

 Serge BOUVIER est désigné représentant à l'unanimité. 

 

4) Désignation du correspondant CNAS (Comité national d'action sociale). Le CNAS propose 

une large gamme de prestations qui ont vocation d'accompagner les personnels territoriaux dans 

leur quotidien. 

 

 Céline CANAL est désignée représentante à l'unanimité. 

 

5) Désignation de la commission communale des impôts directs 

 

Madame le Maire informe les Elus de la mise en place de la CCID pour la même durée que le mandat du 

conseil municipal au regard du code général des impôts . 24 contribuables doivent être désignés, puis par 

tirage au sort de la direction générale des finances publique, 6 titulaires et 6 suppléants seront retenus. 

 

Jacky GOURLAIN Anthony JOB 

Josiane LIEBERT Guillaume BESSON 

Pascal ROMAND Marc BAILLARGEAT 

Roger REY Serge BOUVIER 

Anne PINON Céline CANAL 

Isabelle GRUFFAT Bernard CHATEL 

Jean-Baptiste JOURNET Carine PERRET 

Claire BOUVET Michaela SICLUSAN 

Christian REYNAUD Françoise ROBICHON 

Serge LEMAITRE Luce POËNCET 

Alain DUPRAZ Jean-Laurent PERISSOUD 

Paul DEVANCE Chloé AIGON 
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 Mise au vote des représentants précédemment nommés, ils sont validés à l’unanimité. 

 

6) Modification des horaires de la garderie 

 

Sur l’année 2019-2020 un élargissement des horaires a été mis en place avec une période d’essai et un 

bilan en fin d’année.  

Bilan sur la période de Septembre 2019-Février 2020: 3 à 4 enfants après 18h  

Proposition est faite de modifier l' horaire de fin de garderie à 18h15 au lieu de 18h30 sans modification 

des tarifs de garderie. La tarification est de 0,70€ pour le créneau de 18h à 18h15.   

 Mise au vote des nouveaux horaires et tarification applicable au 01/09/2020. Validé à 

l’unanimité des présents. 

 

7) Validation d’un prêt bancaire  

 

Ce prêt relais d'un montant de 320000€ pour financer l’avance de TVA  des travaux de la phase 2 et 3 

du Chef-Lieu.  

La durée du prêt relais est de 2 ans au taux fixe de 0.39% , frais de dossier 350€ 

Le montant, correspondant à la TVA, sera remboursé par l’Etat dans deux ans  

 Mise au vote. Validé à l’unanimité des présents.  

 

8) Avenant de la salle d’animation 

En raison de la crise sanitaire, il convient d’encadrer les modalités de location de la salle d’animation 

au regard de l’application stricte du protocole sanitaire ; cet avenant permet notamment d’identifier le 

locataire  comme  organisateur responsable de l’évènement . A ce titre il doit d’assurer toutes les mesures 

nécessaires en cette période de crise sanitaire.  

 

 Mise au vote de l’annexe : validé à l’unanimité des présents. 

 

9) Intercommunalité  

 

 Mise en place du nouveau conseil communautaire, élection du président de l’intercommunalité 

et des vices présidents le 15 juillet 2020. 

 

10)  Point des commissions 

 

- Vie communale : Un bulletin municipal paraitra avant le 14 juillet, une parution trimestrielle est 

prévue. Suite à la rencontre avec le comité d’animation , un bilan très positif est fait avec des projets 

à venir ; la commission vie communale décide de rencontrer le monde associatif dans les prochaines 

semaines. 

- Environnement : Présentation du compte-rendu de la réunion avec l’association Parmand et par 

Moye du 20/06. 

- Voirie-Bâtiments : Travaux de voirie en projet  secteur  Barbier et VC N°18 Chez Gallet 

- Scolaire : Point sur les horaires de la garderie – Point sur le conseil d’école : stabilité des effectifs 

à la rentrée 2020-2021 avec 91 élèves ;  

- CCAS : ont été désignés par arrêté de Mme le Maire en qualité de membres extérieurs :  

 Anne PINON, Marie-France CHAL, Christine CHELLI, Sandrine DIETRICH, Roselyne 

RAMEL . Première réunion fixée au jeudi 16 juillet 20h15. 

 
 

Séance levée à 22h10.  

Le Maire de Moye  

      

        Martine VIBERT 

 


