MAIRIE DE GIRON
01130
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
Séance du 26 février 2013
Convocation du 19 février 2013
Les membres du Conseil municipal présents :
Mmes et MM. Irmtraut PAGNIER, Maire, et Gérard MOINE, Adjoints, Mme DEMIAS , MM
Jean-Jacques HUMBERT, Jean Yves MERMILLON , Florian MOINE, Jean-Paul CARRON,
Jean-Pierre PACCOUD, Jean-François SALZARD, Eric TARPIN-LYONNET
Absents excusés : Mme Ursula RHYNER
M Jean François SALZARD été nommé secrétaire de séance.
Après avoir approuvé le compte-rendu de la réunion du 20 décembre 2012 à l’unanimité. Mme le
maire demande d’accepter le rajout des délibérations suivantes concernant
 Nomination des Membres des commissions
 Subventions ADAPEI et paroisse
 Tarifs communaux
Le Conseil Municipal passe à l’ordre du jour :
DELIBERATIONS
- TARIF TAXI
A la demande de ALLO DOCHE les membres du conseil accepte le prix de 35.00 € par trajet à
partir du 01/04/2013
-

RAPPORT ANNUEL DU SERVICE COMMUNAL DE L’EAU
ASSAINISSEMENT
Suite à la présentation les membres du conseil approuve à l’unanimité le rapport annuel

ET

- AVENANT N°8 CONTRAT D’AFFERMAGE
Le conseil autorise, à l’unanimité, Mme le maire de signer l’avenant N° 8
- SUBVENTIONS AIN ESPACE NORDIQUE ET CAM
Le conseil accepte à l’unanimité de verser une subvention de 6% à L’AIN ESPACE NORDIQUE
et 94% au CENTRE ACCEUIL MONTAGNARD du montant total des redevances nordiques
vendues pendant l’hiver 2012/2013
- VOTE DES 4 TAXES LOCALES
Mme le maire propose d’augmenter les 4 taxes de 1.8% pour 2013
- taxe habitation
11.30
- taxe foncière bâti
6.62
- taxe foncière non bâti
33.25
- taxe professionnelle CFE
15.93
Le conseil accepte avec 1 voix contre , 3 abstensions et 6 voix pour
- ATTRIBUTION STERES
Mme le maire explique que pour des raisons de sécurité il est necessaire de faire faire le travail
par 2 personnes et que dans ces conditions le coût deviendrait trop élévé. Pour cette raison elle
propose de supprimer l’attribution des stères à partir de 2013
Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition.

- TARIFS COMMUNAUX
Mme le Maire propose de modifier les tarifs suivants :
- concession cimetière 150 € / m2 mini 2 m2
- eau potable
0.85 €/m3
- eau agricole
0.47 €/m3
- assainissement
0.64 €/m3
- MO
35.00 €/H mini ½ heure
- Coupe sur pied
40.00 € par bénéficiaire
En ce qui concerne les tarifs de l’eau et de l’assainissement il est nécessaire d’augmenter
nos tarifs pour pouvoir obtenir des subventions.
Le conseil accepte à l’unanimité ces tarifs.
-‘REDEVANCES POLLUTION, MODERNISATION et PRELEVEMENT
Mme le maire informe le conseil que l’agence de l’eau à fixé les redevances comme suit :
- Redevance pollution
0.28 / M3
- Redevance modernisation 0.15/M3
- Redevance prélèvement
0.042 /m3
Le Conseil décide à l’unanimité de facturer les mêmes montants en 2013

- SUBVENTIONS
Mme le maire le maire propose de reconduire les subventions suivantes :
-subvention école de ST GERMAIN
30.00 € par enfant
- subvention club 3° AGE
900.00 €
- subvention USG
900.00 €
- subvention paroisse de GIRON
500.00 €
- ADAPEI
153.00 €
Le conseil accepte à l’unanimité de reconduire ces subventions
- INDEMINITE D’EXERCICE DE MISSIONS DE PREFECTURE
Mme le maire propose d’attribuer cette indemnité à Mme MULOT
Le conseil accepte à l’unanimité

-

INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE
Mme le maire propose d’attribuer cette indemnité à Mme MULOT
Le conseil accepte à l’unanimité
- NOMINATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS
Suite à l’élection partièlle complémentaire Mme le maire demande aux nouveaux conseillers de
participer à certaines. Les conseillers suivants ont souhaité participer aux commissions suivantes :
- Commission des finances :
M Eric TARPIN LYONNET
- Commission d’appel d’offres :
M Jean Jacques HUMBERT
- Commission des travaux
M Jean Jacques HUMBERT
- Commission des forêts et de l’agriculture
M Florian MOINE
- Commission des pistes
MM Jean Jacques HUMBERT,
Florian MOINE
- Délégué suppléant PARC :
Mme Isabelle DEMIAS
- Délégué suppléant CCPB
M Florian MOINE
- Délégué Ain Espace Nordique
M Jean Jacques HUMBERT
Le conseil accepte à l’unanimité.
DIVERS
- ORIENTATION BUDGETAIRE
La commission des finances présente les différents investissements envisagés concernant,
l’accessibilité de la mairie, aménagement des pistes, voie d’accès, agrandissement parking de la
FRASSE , travaux voirie, mise en conformité de l’accès de l’ancienne partie du CAM avec reprise de
menuiserie et ravallement de la façade et mise en valeur de la place devant. Le choix des
investissements sera fait lors du prochain conseil municipal.

ENQUETE SCOT
L’enquête publique est en cours et les documents pourront être consultés à la mairie .
Mme le Maire donne lecture des mandats et des titres.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX,

LE MAIRE,

