MAIRIE DE GIRON
01130
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
Séance du 3 février 2021
Convocation du 29 janvier 2021
Les membres du Conseil municipal présents :
Mmes et MM. Florian MOINE, Maire, Danièle DASSIN/SHAW, Jean-Yves MERMILLON adjoints, Isabelle
DEMIAS, Catherine BERNARDOT, Audrey WELCHER, Typhaine SURO CHEVRET, Claire BANET, Gaëlle
RIFFARD, Nicolas TROSSY
Mme Gaëlle RIFFARD a été nommée secrétaire de séance.

Après avoir approuvé le compte-rendu de la réunion du 18 novembre 2020,
Le Conseil Municipal passe à l’ordre du jour :
DELIBERATIONS
A l’unanimité


Tarifs communaux : Taxi à réserver (les jeudis vers Bellegarde/Valserine selon les
horaires du marché)
3 € aller/ 6 € aller retour pour les adultes
3 € pour les jeunes
Cimetière
Concession 200€ au m2 pour 30 ans
Camion + chauffeur
100 € de l’heure
Coupe de bois sur pieds
Arrêté définitivement pour diverses raisons :
- Sécurité
- Manque à gagner
Tennis
Séance adulte 10 € la séance de 2 heures
Séance jeune 5 € la séance de 2 heures
Groupe (+de 4) :
50 € la demi-journée
100 € la journée
Tarif annuel 50€ jeune/100€ adulte



Subventions :
- Sou des écoles 30 € par enfant (18 enfants)
- USG 900 €
- ADAPEI 210 €
- ADAPA 210 €
- Feu d’artifice : participation à hauteur de 50% plafonné à 2 400€



Indemnité Régie Domaine Nordique
- Augmentation de 40 €



Commission énergie :
- Titulaire : Florian MOINE
- Suppléante : Typhaine SURO/CHEVRET
- Suppléante : Danièle SHAW/DASSIN
- Ouverte à la population
Projet d’une centrale solaire villageoise :
- Répertorier la surface du projet

- Définir les contours
- Faire passer l’information au niveau du village
Quelle transition énergétique pour le village ?
Réflexion sur l’action de la réduction de déchets
Avec 2 abstentions
 Taxes locales : Pas d’augmentation depuis 2014
- Foncière (bâti) :
7,57% (+ 0,75%)
- Foncière (non bâti) :
33,56% (+ 0,00%)
DIVERS
 Loi mobilité : Qui reprend les transports ?
- La Région ?
- La Communauté de Communes ?
- Le Pôle métropolitain Genevois ?
 PLU zonage acté : il sera voté fin mars en Conseil Communautaire. Par la suite, il y aura une
enquête plublique.
 OAP scierie : Eau potable : réseau et ressource compatible
Incendie et Assainissement : besoins non compatible, le porteur du projet est
responsable des frais
 Point de situation du Domaine Nordique.
 Bâtiments ERP
- Eglise : rampe + contre marches : installation au printemps
- Mairie : transfert dans le local des pisteurs. La mairie sera donc transformée en
logement d’ici 2024, si la préfecture nous l’autorise.
- Salle polyvalente à mettre en accessibilité et à agrandir
 Projet Bike Park/Accrobranches
60% de subvention de la Région AURA : Pré demande acceptée
20% de subvention du Département : En cours de demande
20% restant à la commune
Coût des travaux environ 96 500€
Idée d’un accrobranche pour juin 2021 et le Bike Park septembre 2021 voir 2022.
 Convention de mise à disposition de l’employé communal avec Plagne : 150 hres /an
(entretien espaces verts, voirie, épareuse, entretien bâtiments…)
Facturé au coût réel plus une contrepartie à définir.
 Convention de mise à disposition avec Saint Germain de Joux : échange des employés en
cours d’élaboration.
 Défribilateur 1 800 € TTC
Environ 180 €/an d’entretien et de maintenance.
Essaie d’achat groupé avec d’autres petites communes des alentours.
 Logo + charte graphique
Site internet en cours
 Colis des anciens, quelques oublis mais la liste est difficile à tenir à jour.
 Problème de fosse septique : à la mairie et chez Nathalie MOLES (travaux à la charge de la
commune)
 Fête de la neige annulé
 Règlement de la salle des jeunes
Etat des lieux avant/après
Personne responsable Audrey WELCHER
 Pylone 46 en attente
 Nettoyage de printemps mi-avril à voir avec le commité des fêtes
 Clic et Pôle Santé :
Organisation d’évènements pour le 3ème âge
Projet de Maison de Santé à Chatillon
Acquisition de cabines de télé-médecine
 Lecture des titres et mandats
Séance levée à 23h30
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX,

LE MAIRE,

