Séance du 28 Mars 2003
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jacques MARTINELLI, DECIDE
• à l'unanimité de retenir les taxes sans changement pour l'année 2003 au taux de
- Taxe d'habitation 12.83 %
- Taxe foncière (bâti) 12.87 %
- Taxe foncière (non bâti) 80.00 %
- Taxe professionnelle 8.64 %
APPROUVE
• le Compte Administratif 2002 pour la COMMUNE
Investissement - 149 394,72 €
Fonctionnement 255 224,87 €
• le Budget Primitif 2003 COMMUNE qui s'équilibre en recettes et en dépenses comme suit :
Fonctionnement 1 212 876.00 €
Investissement 1 273 122.00 €
• Le Compte Administratif 2002 pour LE SERVICE DES EAUX
Investissement 93 886.45 €
Exploitation 37 142.61 €
• le Budget Primitif 2003 pour LE SERVICE DES EAUX
Investissement 409 820.00 €
Exploitation 114 543.00 €
• de créer un poste d'agent d'entretien à temps plein, à compter du 1er Avril 2003
• d'approuver l'adhésion au groupement d' Intérêt Public du CDPRA du Faucigny pour 5 ans soit de
2003 à 2008.
• d'accepter l'estimation des travaux d'aménagement de 2 abris abribus scolaires situés lieux-dits "Les
Jourdils" et "Les Granges" afin d'améliorer la sécurité et le confort des collégiens et lycéens à ces
arrêts, notamment en période hivernale. Ces travaux sont estimés à la somme de 26 263.88 € TTC
• de retenir l'entreprise GIROD pour la fourniture, la pose de panneaux de rues et de panneaux
cartographiques ainsi que la fourniture de plaques de numéro de maison pour un montant de 36
719.35 €
• d'accepter l'estimation des travaux présentée par la D.D.E. de Bonneville pour une somme de 36
669.36 € TTC concernant l'aménagement des abords de l'école jusqu'au carrefour de Pincru, de façon
à assurer une liaison sécurisée pour les piétons dans le prolongement de celui réalisé dernièrement.
et de solliciter auprès de l'Etat, une subvention au titre de la D.G.E. 2003
• de voter les subventions aux associations suivantes pour une somme totale de 31 800 € comme suit
Montant total 30 859

Subventions aux associations imputées à l'article 6574
ALBUM
AMICALE PARENTS d'ELEVES
ASSOCIATION DE CHASSE
ASSOCIATION PLAISIR DE LIRE
ASSOCIATION U.S.E.P.
LE TEMPS DE VIVRE (Club 3ème Age)
CLUB LOISIRS (Bibliothèque)
A.F.N. et Anciens Combattants
FOYER DES JEUNES
GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE
INTERVILLAGE FAUCIGNERANDS
L'ECHO DU LAC BENIT
OFFICE DE TOURISME
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
SKI CLUB
SOCIETE DE PECHE

Montant total
31800
305
3000
153
81
100
150
800
260
2440
153
100
6860
11 000
153
2592
250

ACCORDS PERDUS (Chorale)
A.F.P.E.I.
A.A.P.E.I.
Sortie Scolaire "Classe de Mer"
Sortie Scolaire "Classe Rousse à ANNECY"
Divers
Subvention au CCAS imputée à l'article

153
153
77
1436
460
183
941

Le Maire informe :
• RECENSEMENT MILITAIRE : les jeunes filles et jeunes hommes nés en avril, mai, juin 1987
domiciliés à MONT-SAXONNEX, doivent se présenter en mairie avant le 30 juin 2003, munis du livret
de famille de leurs parents
• NETTOYAGE DE PRINTEMPS : comme chaque année, la journée de l'environnement aura lieu le
1ER MAI, tous les bénévoles, les nombreux adhérents des associations sont attendus JEUDI 1er MAI
à 8h devant la mairie pour rendre notre village encore plus propre. Un casse-croûte sera offert à 12h
par la municipalité.
• COMMEMORATION DU 8 MAI : les cérémonies auront lieu le JEUDI 8 MAI
- à 10h30 devant le monument aux morts de Brison
- à 11h30 devant le monument aux morts de Mont-Saxonnex
• la permanence de l'architecte conseil, tenue en mairie, est déplacée au VENDREDI 16 MAI de
15h30 à 17h30
Les personnes qui souhaitent s'inscrire sur les listes électorales doivent déposer leur demande en
mairie avant le 31 DECEMBRE 2003, munies de l'ancienne carte d'électeur, d'un justificatif de
domicile et de leur carte d'identité.

