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COMMUNE DE MOYE   
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU MARDI 25 JANVIER 2022 
 
 

Présents : BESSON Guillaume, BOUVIER Serge, GOURY Elodie, POËNCET Luce, VIBERT Martine,  MAISON 
Julien, ROBICHON LIEVOIS  Françoise,  
 
Absents/excusés AIGON Chloé (pouvoir L. POENCET), SICLUSAN Mihaela (pouvoir L. POINCET),  
BAILLARGEAT Marc, Bernard CHATEL (pouvoir S. Bouvier), Céline Canal (pouvoir G. Besson), 
PERRISSOUD Jean Laurent,  JOB Anthony (pouvoir E. Goury) 
 
Secrétaire : GOURY Elodie 
 
Validation des PV du 14 Décembre 2021 
 
 

1) Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à 
l’accroissement temporaire d’activité 
  

Madame Le Maire fait mention d’un surcroit d’activité liée à l’entretien des locaux en raison des 
contraintes sanitaires, et à l’ouverture d’une deuxième salle de garderie pour répondre au protocole 
sanitaire de l’éducation nationale, et propose l’embauche d’un agent du 1er février 2022 au 31 aout 2022  
pour  une durée de travail hebdomadaire de 16h. 
 

 Après échanges et débats, le conseil municipal approuve à l’unanimité  ce recrutement  
 

2) Convention pour pesage et l’entretien des poteaux incendie 
 

Serge Bouvier fait mention qu’il est du ressort  de la commune de maintenir  les 96 bornes  incendies 
référencées sur le territoire communal.  
Afin de conserver ces équipements de lutte contre l’incendie en bon état de fonctionnement, il est 
nécessaire de confier à une société  la vérification des poteaux d’incendie communaux. 
La communauté de commune a négocié auprès de la SAUR un prix identique pour l’ensemble des 

communes de la communauté de communes,  soit 37€ par poteau incendie. 
 

 Le conseil municipal autorise  à l’unanimité Madame le Maire à signer cette convention 
 
 

DIVERS 
 

-projet de numériser les actes d’état civils papiers 
 
-vente de la parcelle communale B758 située à Poisu  le conseil municipal maintient sa position prise lors 
de conseil municipal du mois d’octobre 2021. 
 
-organisation du bureau vote pour les élections présidentielles du 10 et 24 Avril   
 
-Dates à retenir   

-5 Mars nettoyage de Printemps 
 

 -12/13 Mars épreuves départementales de meutes sur lièvres, chasse aux chiens courants 
 
 -19 Avril Etape sur la commune de l’Orchestre les Forces Majeures « Accordez vos vélos »  
 
 

Séance levée à 22h00. 
Le Maire de Moye   

         Martine VIBERT 


