MAIRIE DE GIRON
01130
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
Séance du 3 décembre 2014
Convocation du 27 novembre 2014

Les membres du Conseil municipal présents :
Mmes et MM. Eric TARPIN-LYONNET, Maire, Jean-Jacques HUMBERT et Gérard MOINE adjoints, Isabelle
DEMIAS, Catherine BERNARDOT, Jean-François SALZARD, John SHAW, M. Jacques BRAMBILLA, JeanYves MERMILLON.
Absent excusé : Florian MOINE
M. Jean-Jacques HUMBERT a été nommé secrétaire de séance.

Approbation du compte-rendu de la réunion du 8 octobre 2014 à l’unanimité.
Le Conseil Municipal passe à l’ordre du jour :
DELIBERATIONS
* Vente de gré à gré acceptée pour le CAM par le Tribunal.
31 000 € HT pour le mobilier soit 37 200 € TTC
4 000 € pour la licence IV hors frais
Donne le pouvoir à M. le Maire pour faire l’acquisition.
* Prêt pour l’actif du CAM
M. le Maire explique la démarche.
Une première partie sera remboursable dans les 2 ans et le reste amortissable sur 5 ans.
* Fixation de la rémunération de l’agent recenseur et coordinateur :
* Embauche dameur et pisteur :
Contrat saisonnier CDD pour William SOFFRAY et Eric HUMBERT
Visite médicale le 15 décembre
Fin de contrat fin mars avec un éventuel avenant.
* Tableau des emplois à mettre à jour
* Redevances saison 2014-2015
Rajoue :

Bouée et airboard :
Coffrets :

5 € ½ hre 8 € l’heure
19.50 € hre

DECISIONS MODIFICATIVES
Autorisation d’effectuer les DM nécessaires pour la fin de l’exercice.

DIVERS
* Gouter de Noël et décoration : fixé le 13 décembre au CAM à 15h30
31 enfants
38 personnes + 65 ans
Invitation de tout le village
* Espace nordique :
- toilettes sèches
- balisage
- débrouissaillage
* CAM
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX,

LE MAIRE,

