
 

 

Mairie de GIROLLES (Yonne) 

 

 

 
 

Sommaire de la réunion 

du Conseil Municipal du 08 Octobre 2018 à 18 h 45 

 
Présents : Bernard MASSOL, Michel GUYOT, Marie-Annick DE RYCKE,  Nicole VITEAU, Corinne GUILLAUD, 

MASSOL Sylvia, François-Julien GEORGES (arrivé à 20h20 à l'ordre du jour n° 10), Jacques FOREY 
Absent excusé : Nicolas NANSOT  
Absent : Jean-Luc PAUTARD 

Secrétaire de séance : Michel GUYOT 
 
Le compte rendu du 09 Juillet 2018 a été approuvé à l'unanimité. 
Le Maire demande l'ajout de deux points à l'ordre du jour : 

- Participation aux frais de scolarité de Sauvigny-le-Bois 
- Décision modificative n° 1 BP Commune. Adopté à l'unanimité 

 

NATURA 2000 : CONSULTATION SUR PROPOSITION DE FUSION DES SITES 

Le Maire lit au Conseil Municipal un courrier en date du 28 Juin dernier concernant NATURA 2000. 
Dans un objectif de simplification et avec un souci de concentration des moyens, la fusion des sites Natura 2000 du 
sud de la vallée de l'Yonne et de la Cure est proposée. En parallèle, suite à la validation du document d'objectifs des 
sites "Gîtes et habitats à Chauves-souris en Bourgogne" et "Cavités à Chauves-souris en Bourgogne", il a été proposé 
de rattacher autant que possible leurs entités à des sites Natura 2000 avec une animation locale. Le projet constitue 
une fusion simple, sans modification des contours des sites. 
Conformément à l'article R 414-3 du code de l'environnement, les modifications de périmètre de site Natura 2000 
sont soumises à la consultation officielle des communes concernées par les sites. Il est demandé d'émettre un avis 
motivé. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
ACCEPTE la fusion telle que proposée. 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE D'AVALLON 2017/2018 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de participation annuelle aux dépenses de fonctionnement des 
écoles publiques primaires d'Avallon pour l'année scolaire 2017/2018. 
La participation s'élève à 1 551 € par élève scolarisé en maternelle et à 729 € par élève d'école élémentaire.  
6 enfants de la commune sont concernés dont 3 en maternelle et 3 en primaire. 
Le Conseil Municipal, après délibération, ACCEPTE cette participation. 
AUTORISE le Maire à émettre le mandat correspondant 
Dit que les crédits sont inscrits au BP 2018 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE DU SIVOS DES 2 RIVIERES 2017/2018 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de participation annuelle aux frais de fonctionnement du 
SIVOS DES 2 RIVIERES à BLANNAY pour l'année scolaire 2017/2018. 
La participation s'élève à 837.54 € par élève scolarisé. 1 enfant de la commune est concerné. 
Le Conseil Municipal, après délibération, ACCEPTE cette participation. 
AUTORISE le Maire à émettre le mandat correspondant 
Dit que les crédits sont inscrits au BP 2018 
 

 



 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE DE SAUVIGNY LE BOIS 2017/2018 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de participation annuelle aux dépenses de fonctionnement des 
écoles publiques de Sauvigny le Bois pour l'année scolaire 2017/2018. 
La participation s'élève à 1 427 € par élève scolarisé en maternelle et à 744 € par élève d'école élémentaire.  
3 enfants de la commune sont concernés dont 1 en maternelle et 2 en primaire. 
Le Conseil Municipal, après délibération, ACCEPTE cette participation. 
AUTORISE le Maire à émettre le mandat correspondant 
Dit que les crédits sont inscrits au BP 2018 

ASSUJETTISSEMENT DES LOGEMENTS VACANTS A LA TAXE D'HABITATION 

Le Maire expose les dispositions de l'article 1407 bis du Code Général des Impôts permettant au Conseil Municipal 
d'assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
REFUSE d'assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation par 6 voix contre et 1 abstention. 

 

INSTAURATION DE LA TAXE D'AMENAGEMENT 

Le Maire présente un courrier de la Direction Départementale des Territoires portant sur la fiscalité d'urbanisme 
concernant la taxe d'aménagement pour l'année 2019. 
En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs fixés par l'article L.101-2 du 
Code de l'Urbanisme, il est rappelé qu'il appartient au Conseil Municipal de délibérer avant le 30 Novembre 2018 
pour l'instauration sur notre commune, de la taxe d'aménagement mais également en cas de renonciation. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
REFUSE l'instauration de la taxe d'aménagement sur son territoire par 6 voix contre et 1 abstention. 

 

PROJET DE ZONAGE DU PLUI DE LA CCAVM : VALIDATION 

Vu la délibération de prescription du Plan Local d'Urbanisme intercommunal n°2015-103 prise par le Conseil 
Communautaire de la CCAVM, en date du 16 décembre 2015, prévoyant une saisine des Conseils Municipaux pour 
avis motivé lors de la délimitation du zonage. 
Élaboré par la CCAVM, en collaboration avec les communes, ce zonage s'inscrit dans le futur Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal. 
Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de zonage du PLUi de la CCAVM, défini en date du 30 
août 2018, afin de le valider. 
Il est précisé que la validation concerne la définition des zones constructibles. Les zones agricoles et naturelles, ainsi 
que d'autres éléments réglementaires pourront être ajoutés au projet de plan, sans pour autant impacter la 
constructibilité des secteurs validés par la présente délibération. Le cas échéant, une nouvelle validation en Conseil 
Municipal sera nécessaire. 
Il est ajouté qu'à l'issue de la saisine des Conseil Municipaux, une Conférence intercommunale des Maires sera 
organisée pour tirer le bilan des avis exprimés. Finalement, le Conseil Communautaire validera le zonage 
éventuellement modifié par la Conférence intercommunale des Maires. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
PREND acte du zonage tel que présenté, 
DEMANDE à la conférence des Maires de statuer sur des modifications. 

 

AXA : CONTRAT D'ASSURANCE DU PERSONNEL COMMUNAL 

Le Maire présente au Conseil Municipal une nouvelle proposition de contrat d'assurance statutaire pour les agents 
CNRACL et IRCANTEC, l'ancien contrat étant arrivé à échéance. 
Il rappelle l'opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance  des  risques  
statutaires  du  personnel  garantissant  les  frais  laissés  à  sa  charge,  en  vertu  de l'application des textes régissant 
le statut de ses agents. 
Le Conseil, après en avoir délibéré: 
DECIDE : 
Article 1 : d'accepter la proposition suivante : 
-Durée du contrat : 3 ans à compter du 1er janvier 2019. 



 

 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l'observation d'un préavis de deux mois. 
Garanties : décès + accident du travail + longue maladie/longue durée+ grave maladie + maternité + maladie 
ordinaire 
Conditions :  
Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 
- taux : 6.41 % avec une franchise en maladie ordinaire de 15 jours ferme par arrêt 
Agents  titulaires  ou  stagiaires  non  affiliés  à  la  CNRACL  et  agents  non  titulaires  de  droit public: 
- taux : 1.65 % avec une franchise en maladie ordinaire de 15 jours ferme par arrêt 
Article  2 : l'organe délibérant autorise le Maire à prendre et à signer les conventions et tout acte y afférent 

 

APPROBATION DU SCHEMA DE DISTRIBUTION EAU POTABLE 

Le Maire présente au Conseil Municipal le schéma de distribution de l'eau potable, adopté par le SIAEP 
GIROLLES/THAROT dans sa séance du 12.06.2018. 
Ce schéma de distribution d'eau potable a pour but de déterminer les zones desservies par le réseau de distribution, 
pour lesquelles une obligation de desserte s'applique.  
Le SIAEP GIROLLES/THAROT demande que le Conseil Municipal se prononcer sur son adoption. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, APPROUVE le schéma de distribution d'eau potable présenté. 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL 

Le Maire propose de mettre en place une convention de mise à disposition de matériel communal entre la commune 
de Girolles et la Commune de Tharot. 
Considérant que le but est de permettre une mutualisation du matériel, 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal 
ADOPTE la convention de mise à disposition du matériel communal, soit le tracteur JOHN DEERE,  
DONNE pouvoir au Maire pour faire le nécessaire en la circonstance et signer toute pièce administrative et 
comptable. 

 

RAPPORTS ANNUELS D'ACTIVITE CCAVM 2017 

Le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport annuel d'activités de la communauté de commune Avallon-Vézelay-
Morvan, établis pour l'année 2017. Ce rapport doit faire l'objet d'une communication en séance du Conseil 
Municipal au cours de laquelle les délégués de la commune auprès de l'EPCI sont entendus. 
Après avoir pris connaissance du rapport, le Conseil Municipal, à l'unanimité :  
PREND acte de la communication du rapport annuel d'activité 2017 de la Communauté de Communes Avallon -
Vézelay-Morvan 

 

RAPPORT D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 

Le Maire informe le Conseil Municipal que suite au vote du Conseil Communautaire du 20 décembre 2016 instaurant 
la fiscalité professionnelle unique (FPU) à compter du 1er janvier 2017, une Commission locale doit procéder à 
l'évaluation des charges liées au transfert de compétences. 

La Commission locale chargée d'évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois à compter de la 
date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées. 

Ce rapport a été approuvé à la majorité par la CLETC le 30 Août 2018 
Après avoir pris connaissance du rapport, le Conseil Municipal et à l'unanimité,  
APPROUVE le rapport d'évaluation des charges transférées de la Communauté de Communes Avallon -Vézelay-
Morvan 

 

AFFOUAGES 2018/2019 

Comme chaque année, le Maire demande au Conseil de déterminer les tarifs des affouages 2018/2019 pour les 
habitants intéressés. 
Deux possibilités sont offertes : 
 1)  - Les affouagistes exploitent eux-mêmes leur affouage, dans ce cas, un chèque de règlement de 50 € sera 



 

 

demandé à l'inscription. Un lot sera attribué (environ 20 stères par foyer) par tirage au sort  
 2)   - Les affouagistes n'exploitent pas eux-mêmes leur affouage: Dans ce cas il y a possibilité de s'inscrire en 
indiquant le volume de bois souhaité (maxi 25 stères par foyer). La commune se chargera de le faire couper et de le 
livrer en 1 m à leur domicile.  
Pour l'inscription à la mairie, un chèque de caution de 50 € sera demandé. Lorsque le bois sera livré, la commune 
facturera le stère à 30 € en déduisant la caution.  
Après délibération, le Conseil Municipal, DECIDE: 
De fixer le prix de l'affouage à 50 € 
De fixer le prix de la coupe à 30 € le stère 
De distribuer à chaque affouagiste les instructions à respecter strictement afin que les affouages se fassent en bonne 
intelligence.  
Les affouages se feront sur la parcelle 32. 

 

LOCATION DE LA SALLE DES FETES DU 28.08.2018 

Le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que lors de la location de la salle des fêtes du 28 Août dernier, 
l'agent chargé de nettoyer la salle des fêtes, a constaté que deux extincteurs ont été vidés alors qu'aucun sinistre n'a 
été déclaré.  
Il fait part des divers courriers échangés entre la Commune et la personne ayant réservé la salle des fêtes. 
Il présente aux Conseillers la facture de CFPI pour la remise en service des extincteurs qui s'élève à 229.20 €. 
Il invite les conseillers à se concerter pour trouver une solution à ce problème. 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident : 
- de faire supporter les frais de remise en service des deux extincteurs à la personne ayant réservé la salle des fêtes 
ce jour-là. 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 BP COMMUNE 

Afin de pouvoir régler les frais de scolarité, il est nécessaire d'effectuer un virement de crédit en dépenses soit : 
 

Chapitre Article Nature Montant 

011 615231 Voirie -3500.00 

011 6558  Autres dépenses obligatoires 3500.00 

Adoptée à l'unanimité 

 

FETES DE FIN D'ANNEE : REPAS DES AINES ET NOEL DES ENFANTS 

Traditionnellement et annuellement, un repas est offert aux personnes de la commune, âgées de 70 ans et plus.  
Afin de permettre aux personnes désirant se joindre au repas et qui n'entrent pas dans cette catégorie d'âge,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
FIXE le prix de la participation des accompagnants de moins de 70 ans à 20 € et 10 € pour les enfants de moins de 12 
ans 
DIT que Patrick SALA animera ce repas 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier 
L'arbre de noël des enfants aura lieu le Dimanche 16 Décembre  
 

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 

Néant 
 

INFORMATIONS 

 
Le Maire informe : 

- du devis de la Ste ID FROID pour le remplacement des équipements de la salle des fêtes. 
 
Fin de séance 21 h 45.   
 
        Le 10.10.2018 


