MAIRIE DE GIRON
01130
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
Séance du 19 mars 2013
Convocation du 12 mars 2013
Les membres du Conseil municipal présents :
Mmes et MM. Irmtraut PAGNIER, Maire, Gérard MOINE, Adjoint, Mme Isabelle DEMIAS ,
MM Jean-Jacques HUMBERT, Jean Yves MERMILLON , Florian MOINE, Jean-Paul
CARRON, Jean-Pierre PACCOUD, Jean-François SALZARD, Eric TARPIN-LYONNET
Absente excusée : Mme Ursula RHYNER
M Florian MOINE été nommé secrétaire de séance.
Après avoir approuvé le compte-rendu de la réunion du 26 février 2013 à l’unanimité. Mme le maire
demande d’accepter le rajout d’une délibération concernant :
 Subventions valserine FC
Le Conseil Municipal passe à l’ordre du jour :
DELIBERATIONS

- COMPTES ADMINISTRATIFS 2012
M Gérard MOINE assure la présidence pendant l’examen des comptes administratifs et des comptes
de gestion. Le CONSEIL Municipal approuve les comptes de gestion du percepteur et les comptes
administratif, dont les identités de valeur ont été vérifiées, et dont les résultats s’établissent comme
suit sans les reports :

COMMUNE
EAUX et ASSAIN.
CCAS

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
375 317.84
421 193.08

INVESTISSEMENTS
DEPENSES
RECETTES
191 556.20
237 702.07

26 930.50

33 218.31

9 208.11

14 268.76

2 474.50

2 000.00

0.00

0.00

200 764.31

251 970.83

TOTAUX
404 722.84
456 411.39
RESULTAT GLOBAL DE CLOTURE : 102 895.07 €
Après en avoir délibéré le CONSEIL Municipal :

DECIDE l’affectation des résultats suivantes
- EAU ASSAINISSEMENT en report à nouveau au 002 : 3.822.41
au 1068 : 4.000.00
- CCAS en report à nouveau au 002 :
99.76
COMMUNE en report à nouveau au 002
126.796.87
Au 1068
30.000.00
- COUPES DE BOIS
Mme le maire explique que les volumes proposés par l’ONF sont inférieurs aux estimations inititiales
car les ventes des prémiéres années étaient plus importantes
Après en avoir délibéré le CONSEIL Municipal :
DECIDE, à l’unanimité, de vendre les résineux et les feuillus séparement à savoir
 860m3 de résineux
 980m3 de feuillus

- TRAVAUX FORESTIER
Mme le maire informe le conseil que les travaux de 2012 ont été réportés sur 2013 et elle propose de
limiter les travaux de 2013 à 4.500.00 €
Après en avoir délibéré le CONSEIL Municipal
DECIDE à l’unanimité, de faire effectuer des travaux pour un montant de 4.500 euros.
- SUBVENTION VALSERINE FC
Après en avoir délibéré le CONSEIL Municipal
APPROUVE, à l’unanimité, de verser une subvention de 256.00 euros à Valserine FC.
DIVERS
- ORIENTATION BUDGETAIRE
La commission des finances présente les différents investissements envisagés concernant :
- l’accessibilité de la mairie,
- la mise en souterrain des reseaux,
- aménagement des pistes et 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.
Résultat du vote pour l’ investissement du CAM : 3 voix contre et 7 voix pour
Le choix des investissements 2013 sera fait lors du prochain conseil municipal.

Mme le Maire donne lecture des mandats et des titres.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h20
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX,

LE MAIRE,

