
 

 

Mairie de GIROLLES (Yonne) 

 

 

 
 

Sommaire de la réunion 

du Conseil Municipal du 05 Avril 2018 à 18 h 45 

 
Présents : Bernard MASSOL, Michel GUYOT, Marie-Annick DE RYCKE,  Nicole VITEAU, Corinne GUILLAUD, 
MASSOL Sylvia, Nicolas NANSOT 
Absents excusés : François-Julien GEORGES (a donné pouvoir à B. MASSOL) , Jacques FOREY (a donné 
pouvoir à M. GUYOT) 
Absent : Jean-Luc PAUTARD 
Secrétaire de séance : Nicole VITEAU 
 

COMPTE DE GESTION ET COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

Commune 

  Résultat à la  
clôture de 2016 

Résultat de  
l’exercice 2017 

Résultat de clôture 
 de 2017 

Investissement 

Exploitation 
-107 769.11 
315 545.12 

132 478.53 
   38 621.67 

24 709.42 
246 397.68 

TOTAL 207 776.01 171 100.20       271 107.10 

  
Le compte administratif et le compte de gestion 2017 ont été adoptés à l’unanimité. 
Assainissement 

  Résultat à la  
clôture de 2016 

Résultat de  
l’exercice 2017 

Résultat de clôture 
 de 2017 

Investissement 

Exploitation 
18 477.03 
25 592.16 

5 121.66 
4 665.34 

23 598.69 
30 257.50 

TOTAL 44 069.19 9 787.00     53 856.19 

 Le compte administratif et le compte de gestion 2017 ont été adoptés à l’unanimité. 
 

  BUDGETS PRIMITIFS 2018 : COMMUNE, ASSAINISSEMENT 

Vu le code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 à L.2343-
2 ;  
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte,  
Considérant que le délai maximum offert aux communes pour voter le budget a été fixé au 15 avril de chaque année  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, VOTE le budget primitif de l’année 2018 qui s’établit :  

Budget commune : 

Section de fonctionnement Section d’investissement 

Dépenses : 289 288.58 € et recettes : 403 251.68 €  Dépenses et recettes : 94 700.00 € 

 



 

 

Budget Assainissement : 

Section d’exploitation Section d’investissement 

Dépenses et recettes : 55 917.50 €  Dépenses et recettes : 37 279.69 € 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 

 
Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat 2017 de la section d'exploitation au budget primitif 2018 commune 
de la façon suivante :  

- l'excédent de fonctionnement au compte 002 (excédent antérieur reporté) soit 246 397.68 € 
 
Pour le budget assainissement 2018 : 

- la totalité de l'excédent d'exploitation au compte 002 (excédent antérieur reporté) soit 30 257.50 € 
 

TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2018 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des nouvelles bases d’imposition figurant sur l’état de 
notification des taxes locales, décide de voter et de ne pas augmenter les taux d’imposition suivants  pour l’année 
2018, soit : 
 

Taxe d’habitation  17.83 % 

Taxe foncière bâti  15.87 % 

Taxe foncière non bâti  56.32 % 

 
Ce qui porte le produit fiscal attendu à 78 731 €.  
 

APPROBATION DU RPQS ASSAINISSEMENT 2017 

Le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son 
article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement 
collectif. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné 
et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération 
seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à 
l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services 
publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en 
outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le 
site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 
ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif  
DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 
DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 
 

APPROBATION DU RPQS EAU POTABLE 2017 

 
Le Maire rappelle l’obligation de transmettre aux services de l’Etat des informations sur le service de l’eau. Elles 
constituent le Rapport sur le Prix et la Qualité des Services (RPQS) et sont visibles par tous sur le site 
www.services.eaufrance.fr. 
Ce rapport a été présenté au SIAEP GIROLLES/THAROT et doit être présenté à chaque Conseil Municipal. 
Le Conseil Municipal prend acte de ces informations. 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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CONVENTION CNAS 

Le Maire rappelle la délibération du 27.09.2011 par laquelle la commune adhérait au Centre National d’Action Social 
(CNAS). Lorsque des collectivités, adhérentes au CNAS, se partagent un ou plusieurs agents, elles peuvent conclure 
une convention pour partager le coût de l’adhésion au CNAS. 
Le partage du montant de la cotisation se fait au prorata du temps de travail dans chaque collectivité. 
Monsieur le Maire propose de mettre en place cette convention pour les agents concernés. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,  
• ACCEPTE la mise en place de cette convention pour les agents concernés 
• AUTORISE le Maire à signer tous documents en lien avec cette convention 
 

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 

Néant 
 

INFORMATIONS 

 
Le Maire informe : 

- que le ru a été nettoyé par l'Association Emeraude 
- que les tilleuls de la place ont été élagués ainsi que les marronniers de la Rue Basse. 

 
Fin de séance 20 h 50.   
 
        Le 16.04.2018 


