MAIRIE DE GIRON
01130
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
Séance du 25 mai 2016
Convocation du 17 mai 2016
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, Jacques BRAMBILLA, JeanYves MERMILLON, Florian MOINE.
Absent excusé :
M Florian MOINE a été nommé secrétaire de séance.

Le compte-rendu de la réunion du 30 mars 2016 approuvé à l’unanimité.
Le Conseil Municipal passe à l’ordre du jour :

DELIBERATION
EPF : contre la création d’EPORA, approuvé à l’unanimité
-

Moulin de Belleydoux : délibère pour à l’unanimité de se séparer du droit d’eau.

-

Tarif salle omnisports 2016 : reste identique à 2015, mise en place d’une caution de 500€
pour évènementiels : approuvé à l’unanimité

-

Subvention sou des écoles St Germain de Joux : 30€ /enfant : approuve à l’unanimité.

-

SIEA :
Gérard MOINE est nommé suppléant du SIEA

-

Transfert des immobilisations de la commune concernant la compétence PLU
nouvellement acquise par la CCPB
o Vote : pour
:8
 Contre
:1
 Abstention
:1

DECISION MODIFICATIVE
-

du 042 au compte 06811 : différence 0.81 €

-

compte 002 : + 1 660.68€ (budget CCAS reporté)

DIVERS
-

Elections législatives partielles : 5 juin et 12 juin

-

Recherche de fuites : détection de 2 fuites sur la canalisation de la station de pompage,
et 1 sur un poteau incendie

-

Fleurs : Réduction du coût

-

CAM : une réunion a eu lieu avec UFOVAL

-

Elagage : sera effectué par 01environnement

-

Ecole : analyse des coûts des différentes écoles.

-

Prêt de podium à l’amicale des jeunes de Chézery pour le 11 juin

-

CPINI : Regroupement GIRON/ST GERMAIN

Séance levée à 22h30.
Le Maire,

