
COMMUNE DE GIROLLES 
 

COMPTE RENDU DE 

LA REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

Du Jeudi 14 Avril 2011 à 18h45 
********** 

 
Le Conseil Municipal, s’est réuni, conformément à la loi en vigueur le jeudi 14 avril 2011 

à 18h45, salle de la Mairie, suivant la convocation en date du 07 avril 2011. 

 

Présents : Mes DESBOIS Christiane, DE RYCKE Marie-Annick, LOISEAU Sandrine, 

MAILLET Sylvia, Ms FOREY Jacques, ISOREZ Jean-Claude, LIEFROID Patrice, 

MASSOL Bernard, GUYOT Michel. 

 

Absents ayant donné pouvoir : Me VITEAU Monique, M. PAUTARD Jean-Luc. 

 

Secrétaire de séance : Me Marie Annick DE RYCKE. 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance précédente. 
 

Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour une délibération sur le versement 

d’une subvention à l’école pour la classe de cirque ; le Conseil Municipal accepte cette 

modification. 
 

 

❖ Compte Administratif et Compte de Gestion – Budget Principal 
 

N° 2011-09 : Monsieur Michel GUYOT, premier adjoint, présente le compte 

administratif 2010 du budget principal qui peut-être résumé ainsi : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 
Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 
Dépenses ou déficit 

Recettes ou 

excédent 

Résultats 

reportés 
 132 931.03 €  41 230.93 € 

Opérations de 

l’exercice 
103 858.82 € 126 178.41 € 16 322.63 € 13 416.00 € 

TOTAUX 103 858.82 € 259 109.44 € 16 322.63 € 54 646.93 € 

Résultats de 

clôture 
 155 250.62 €  38 324.30 € 

Résultat de 

l’exercice 
 193 574.92 €   

 

Le Conseil Municipal ADOPTE le compte administratif à 11 VOIX POUR. 

N° 2011-10 : Monsieur le Maire présente le compte de gestion 2010, dressé par le 

Percepteur, Monsieur RAGAGE, correspondant au compte administratif, après 

délibération le compte de gestion 2010 est approuvé à l’unanimité. 

 
 

❖ Compte Administratif et Compte de Gestion – Budget 

Assainissement 
 

N° 2011-11 : Monsieur Michel GUYOT, premier adjoint, présente le compte 

administratif 2010 du budget assainissement qui peut-être résumé ainsi : 
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 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 
Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 
Dépenses ou déficit 

Recettes ou 

excédent 

Résultats 

reportés 
 14 011.74 € 12 730.52 €  

Opérations de 

l’exercice 
22 910.23 € 22 122.27 € 19 652.30 € 29 532.78 € 

Affectation de 

résultats 
12 730.52 €    

TOTAUX 35 640.75 € 36 134.01 € 32 382.82 € 29 532.78 € 

Résultats de 

clôture 
 493.26 € 2 850.04 €  

Résultat de 

l’exercice 
2 356.78 €    

 

Le Conseil Municipal ADOPTE le compte administratif à 11 VOIX POUR. 

N° 2011-12 : Monsieur le Maire présente le compte de gestion assainissement 2010, 

dressé par le Percepteur, Monsieur RAGAGE, correspondant au compte administratif, 

après délibération le compte de gestion assainissement 2010 est approuvé à l’unanimité. 
 

 

❖ N° 2011-13 : Budget Primitif 2011 – Budget Principal 
 

Le Maire présente le Budget Primitif 2011 dont les propositions sont les suivantes: 

- reprise de l’excédent de fonctionnement : 155 250 € 

- dépenses de fonctionnement : 260 396 € 

- recettes de fonctionnement : 125 146 € 

- reprise d’investissement reporté : 38 324 € 

- reste à réaliser : 32 427 € 

- dépenses d’investissement : 29 098 € 

- recettes d’investissement : 23 201 € 

- RESULTAT DE L’EXERCICE : 20 000 € 

 

Le Conseil Municipal ADOPTE le budget à 11 VOIX POUR et décide de l’affectation 

des résultats 2010. 

 

 

❖ N° 2011-14 :Vote des taxes locales d’imposition 
 

Après délibération, à 11 VOIX POUR, le Conseil Municipal  

DECIDE de ne pas augmenter les taux d’imposition pour 2011, 

DIT QUE les nouveaux taux municipaux d’imposition seront les suivants, suivant l’état 

1259, modifié : 

 - taxe d’habitation :    17.57 % 

 - taxe foncière bâti :  15.64 % 

 - taxe foncière non bâti :  55.49 % 
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❖ N° 2011-15 : Budget Primitif 2011 – Budget Assainissement 
 

Le Maire présente le Budget Primitif 2011 dont les propositions sont les suivantes: 

- dépenses de fonctionnement : 34 881 € 

- recettes de fonctionnement : 34 881 € 

- dépenses d’investissement : 19 770 € 

- recettes d’investissement : 22 621 € 

- dépenses d’investissement reporté (001): 2 851 € 

- RESULTAT DE L’EXERCICE : 0 € 

 

Le Conseil Municipal ADOPTE le budget à l’unanimité et décide de l’affectation des 

résultats 2010. 

 

 

❖ N° 2011-16 : Indemnités de conseil du receveur 
 

Le Conseil Municipal, 

Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits des 

libertés des communes, département et régions. 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 

d’indemnités par les collectivités territoriales et les établissements publics aux agents des 

services extérieurs de l’état, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 

communes pour la confection des documents budgétaires, 

DECIDE 

 De solliciter le concours du Receveur pour assurer des prestations de conseil, 

 D’accorder l’indemnité de conseil aux taux maximal à Monsieur Bernard RAGAGE, à 

compter du 01 janvier 2011, 

 Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies par l’article 4 de l’arrêté 

interministériel précité à Monsieur Bernard RAGAGE. 
 

 

❖ N° 2011-17 : Subvention à verser en 2011 
 

Le Conseil Municipal, après étude des diverses demandes et après en avoir délibéré, 

DECIDE de verser les subventions suivantes : 

 Aides aux personnes âgées : 77 euros 

 Jeunes sapeurs pompiers : 60 euros 

 Maxime + : 60 euros 

 Mission locale : 107 euros 

 CFA : 60 euros 

 Resto du cœur : 60 euros 

 Comité des fêtes : 120 euros 
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❖ N° 2011-18 : Subvention (657361) à la caisse des écoles  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de verser la somme de cinq cents 

euros à la caisse des écoles pour la classe de cirque. 

 

 

❖ N°2011-19 : Devis mur « ruelle Charton » 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Décide la création d’un mur de soutènement « Ruelle Charton », 

Décide de confier ces travaux à l’entreprise Jean-Paul ROTIEL, pour un montant de cinq 

mille neuf cent soixante quinze euros 21 (5 975.21€) ; les crédits sont ouverts au chapitre 

21. 

 

 

❖ N°2011-20 : Demande de fond de concours à la Communauté de 

Communes de l’Avallonnais 
            

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de solliciter auprès de la CCA, le 

fond de concours pour l’exercice 2011 , pour un montant de deux mille neuf cent quatre 

vingt dix neuf euros (2 999€). 

 

 

❖ N°2011-21 : Remboursement AXA 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accepter le chèque de 162.88€ de 

AXA France Vie, correspondant à un trop versé sur l’exercice 2010. 

 

 

❖ Questions et informations diverses :  
 

 Le Conseil Municipal décide d’attribuer le montant de la vente de la dernière table 

d’école (30 €) et le don de la société de chasse (60 €), à la Caisse des Ecoles. 

 Le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de vidanger la fosse suite à 

la visite de la SATESE. L’opération est confiée à l’entreprise CHARPENTIER, qui 

intervient régulièrement sur la station. 

Le Maire informe également du non fonctionnement du répartiteur qui a nécessité 

dans le cadre du contrat d’entretien l’intervention de la société ABT. 

 Le Maire informe le Conseil Municipal de la visite du Conseiller Général, monsieur 

CAULLET, prévue le jeudi 5 mai 2011, à 11 heures. 

 La société GROUPAMA  se propose de nous faire une offre d’assurance.    

 

 

 

Séance levée à 20 heures 30. 
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