
COMMUNE DE GIROLLES 
 

COMPTE RENDU DE 

LA REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

Du Mardi 14 Juin 2011 à 18h45 
********** 

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

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

 

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

MAILLET Sylvia, VITEAU Monique, Ms FOREY Jacques, ISOREZ Jean-Claude, 

LIEFROID Patrice, MASSOL Bernard, GUYOT Michel, 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 l’état de 

l’actif ; le Conseil Municipal accepte cette modification. 
 

 

❖ N° 2011-22 : Préparation du 14 juillet 2011 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de demander une participation 

financière pour le repas du 14 juillet ; soit cinq euros par girollois et douze euros pour les 

personnes extérieures (gratuit pour les moins de 12 ans). 

 

 

❖ Proposition de contrat de maintenance informatique 
 

Le Conseil Municipal demande un complément d’informations sur la proposition de 

contrat de maintenance informatique (remplacement du matériel par matériel neuf). 

 

 

❖ N° 2011-23 Frais de maternelle 2010-2011 
 

Le Conseil Municipal donne son accord pour la participation de la commune de Girolles 

aux frais des écoles maternelles d’Avallon pour l’année scolaire 2010/2011 comme suit : 

 -1 186€ par élève. 

Le Conseil Municipal valide la liste des élèves fournie par la ville d’Avallon. 
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❖ N° 2011-24 : Hôpital d’Avallon 
 

Considérant que depuis 10 ans le centre hospitalier d’Avallon a su s’adapter en se 

restructurant aux exigences techniques et réglementaires toujours plus strictes qui lui 

étaient imposées, (fermeture du service de réanimation, de la maternité, du laboratoire, 

passage à la chirurgie programmée…) ; 

Considérant que grâce à la mobilisation de tous ses personnels et de son Conseil 

d’Administration, le centre hospitalier a su se moderniser pour offrir un accès aux soins 

pertinent et performant à la population de tout l’avallonnais, (centre de périnatalité, 

service des urgences avec SMUR et unité de soins continus, service EVC EPR, service 

d’imagerie avec un scanner, convention avec le laboratoire privé pour les analyses, 

construction d’un nouvel EHPAD…) ; 

Considérant qu’à ce titre il constitue aujourd’hui la clé du système global de soin sur un 

territoire englobant le sud de l’Yonne et le nord de la Nièvre ; 

Considérant que le centre hospitalier d’Avallon s’inscrit pleinement dans le cadre de la 

coopération voulue par le SROS avec Clamecy, Tonnerre et Auxerre ; 

Constate : 

que depuis 10 ans, jamais les moyens budgétaires promis à la suite de ces restructurations 

n’ont été accordés à l’établissement du fait de l’insuffisance constante de moyens pour 

financer l’hôpital public en Bourgogne et en France ; 

qu’aujourd’hui le durcissement de ces contraintes budgétaires ne permet plus le 

financement normal des missions d’intérêt général (urgences et centre de périnatalité) 

conduisant l’établissement à l’impossible choix entre le redressement de sa situation 

financière et le maintien des services essentiels à la sécurité de la population ; 

que l’établissement a su encore faire des propositions de réorganisation rationnelles pour 

redresser la situation sans renoncer à ses missions fondamentales (passage à une chirurgie 

ambulatoire, réorganisation des urgences en collaboration avec Auxerre, de la radiologie 

en collaboration avec le privé et perspective d’IRM, ouverture de 10 lits USSR à 

orientation pneumologie). 

Exige que la santé et la sécurité de la population du bassin de vie rural de l’Avallonnais 

cesse d’être l’otage d’une politique nationale de paupérisation du service public et de 

marchandisation de la santé. 

Demande : 

que l’hôpital d’Avallon soit aidé avec efficacité par l’ARS pour mettre en œuvre ses 

mesures salutaires ; 
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que le rôle territorial de l’établissement soit reconnu et qu’il reçoive enfin les moyens 

d’assurer sa mission dans la sérénité en cohérence avec les orientations de la réforme 

territoriale en cours ; 

que la situation des personnels soit prise en compte dans la mise en œuvre des mesures 

précitées ; 

que l’avenir s’inscrive dans une coopération avec le centre hospitalier d’Auxerre 

transparente et équitable. 

 

❖ Projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale 
 

Le Maire présente le schéma départemental de coopération intercommunale. 

 

 

❖ Jouets de Noël 
 

Le Noël communal aura lieu le 17 décembre ; les jouets seront à choisir sur catalogue 

comme l’an dernier. 
 

 

❖ N° 2011-25 : Etat de l’actif 
 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide de sortir de l’état de l’actif les biens 

suivants : 

1. N°115 : roto faucheuse de 1996 pour 1 197.72€, 

2. N°159 : débrousailleuse de 2000 pour 754.62€, 

3. N°117 : machine à écrire de 1996 pour 613.05€  

4. N°118 : fax répondeur de 1996 pour 531.34€ 

5. N°119 : table répondeur de 1996 pour 57.58€  

6. N°120 : matériel informatique de 1996 pour 2 024.23€ 

7. N°1201 : photocopieur de 1996 pour 1 728.22€ 

8. N°138 : débroussailleuse de 1996 pour 688.31€ 

9. N°139 : gazinière salle de 1996 pour 378.07€ 

10. N°140 : débroussailleuse de 1996 pour 591.20€ 

11. N°143 : réfrigérateur de 1996 pour 620.47€ 
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❖ Questions et informations diverses :  
 

 Dans le cadre de la fête de la musique, un concert sera donné le 22 juin à l’église de 

Girolles par la chorale Arcy La Do Ré. 

 Le Conseil Municipal décide d’ouvrir une porte à la station d’épuration pour 

faciliter les vidanges. 

    

 

 

 

Séance levée à 21 heures. 
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