
 

 

Mairie de GIROLLES (Yonne) 

 

 

 
 

Sommaire de la réunion 

du Conseil Municipal du 21 Mars 2019 à 18 h 45 

 
Présents : Bernard MASSOL, Michel GUYOT, Marie-Annick DE RYCKE,  Nicole VITEAU, Corinne GUILLAUD, 
MASSOL Sylvia, Nicolas NANSOT, François-Julien GEORGES, , Jacques FOREY 
Absent : Jean-Luc PAUTARD 
Secrétaire de séance : François-Julien GEORGES 
 
Le Maire demande l'ajout de trois points à l'ordre du jour : - Tarif location de la salle des fêtes, Vote des taux 
d'imposition des taxes directes locales et approbation du règlement et des orientations d'aménagement et de 
programmation CCAVM. Approuvé à l'unanimité. 
 

COMPTES DE GESTION ET COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 

Commune 

  Résultat à la  
clôture de 2017 

Résultat de  
l’exercice 2018 

Résultat de clôture 
 de 2018 

Investissement 

Exploitation 
24 709.42 

246 397.68 
-52 217.11 
9 131.10 

-27 979.02 
258 851.00 

TOTAL 271 107.10 -43 086.01       230 871.98 

Intégration du résultat de l'AFR GIROLLES/THAROT suite à dissolution. 
Le compte administratif et le compte de gestion 2018 ont été adoptés à l’unanimité. 
Assainissement 

  Résultat à la  
clôture de 2017 

Résultat de  
l’exercice 2018 

Résultat de clôture 
 de 2018 

Investissement 

Exploitation 
23 598.69 
30 257.50 

6 920.70 
3 979.11 

30 519.39 
34 236.61 

TOTAL 53 856.19 10 899.81     64 756.00 

 Le compte administratif et le compte de gestion 2018 ont été adoptés à l’unanimité. 
 

  BUDGETS PRIMITIFS 2019 : 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 2019 qui s’établit :  
 
 
 
 



 

 

Budget commune : 

Section de fonctionnement Section d’investissement 

Dépenses et recettes : 372 854.98 €  Dépenses et recettes : 100 041.02 € 

Budget Assainissement : 

Section d’exploitation Section d’investissement 

Dépenses et recettes : 60 697.61 €  Dépenses et recettes : 44 137.39 € 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 

Le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat 2018 de la section d'exploitation au budget primitif 2019 commune 
de la façon suivante :  

- l'excédent de fonctionnement au compte 002 (excédent antérieur reporté) soit 224 371.98 € 
Pour le budget assainissement 2019 : 

- la totalité de l'excédent d'exploitation au compte 002 (excédent antérieur reporté) soit 34 236.61 € 
 

TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2019 

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 
2019, 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 80 111 €.  
 

APPROBATION DU RPQS ASSAINISSEMENT 2018 

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 
 

PROJET D'IMPLANTATION PARC EOLIEN ET SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE SUR LA COMMUNE 

Le Maire rappelle la réunion du Conseil Municipal du 06 Mars 2019 concernant la présentation des projets éolien et 
solaire. 
Le Conseil Municipal accepte le lancement de l'étude de faisabilité concernant ces deux projets. 
 

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


 

 

APPEL A PROJETS 2019 : BOCAGES ET PAYSAGES ET OU VERGERS DE SAUVEGARDE 

Le Maire explique qu’il souhaite que la commune renforce son engagement en matière de protection de 

l’environnement : il voudrait pour cela aménager la parcelle cadastrée ZI N° 100, qui appartient à la commune, en 

verger de sauvegarde. Ce verger permettrait de préserver certaines essences et de contribuer à la biodiversité. Le 

conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité: DECIDE de constituer un verger de 

sauvegarde localisé sur la parcelle ZI n° 100  d’une superficie de 2 ha 93 a 78 ca comprenant une trentaine d’arbres 

fruitiers. SOLLICITE l’aide financière du Conseil Régional de Bourgogne au taux maximum de 70 %, dans le cadre de 

l’appel à projet «verger de sauvegarde 2019». CHARGE le Maire d’effectuer toutes les démarches relatives à 

l’obtention de subvention, de constituer le dossier de candidature auprès du Conseil Régional dans le cadre du 

projet «Verger de sauvegarde»  et l'autorise à signer tout document concernant cette affaire. 

TRAVAUX SYLVICOLES PARCELLE 14 

Le Maire présente au Conseil Municipal, le devis de l'ONF concernant les travaux sylvicoles de la parcelle 14, pour un 
montant de 770 € HT. Le Conseil accepte à l'unanimité. 
 

TRAVAUX DE VOIRIE 2019 : MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE A LA CCAVM 

Le Maire informe le Conseil des montants établis par la CCAVM pour les travaux de voirie et de signalisation routière 
2019, à savoir : 

- cédez le passage et marquage au sol 
- VC n° 1, Route Chopard, Ruelle St Fiacre et Chemin Blanc et agglomération (réparation chaussée) 
- création d'un parking Place des Tilleuls 

Il présente la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée établie entre la commune et la CCAVM avec une 
rémunération couvrant les frais de la procédure d’appel d’offres, la participation de l’équipe technique, établie à 5 % 
du coût réel des travaux. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, accepte, à l’unanimité, les propositions et autorise le Maire à signer la 
convention. 
 

  FIXATION DU TAUX DE PROMOTION POUR AVANCEMENT DE GRADE 

Le Maire rappelle à l'assemblée que conformément au 2e alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient à chaque 

assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à partir du 

nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés à un grade d’avancement, le nombre maximum de 

fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade. Il peut varier 

entre 0 et 100%. Il propose à l'assemblée de fixer les ratios d’avancement de grade pour la commune de girolles 

comme suit : 

Le taux de promotion applicable, au sein de la collectivité, à l’ensemble des agents promouvables remplissant les 

conditions requises pour pouvoir bénéficier d’un avancement au grade supérieur est fixé à 100 %. 

 

  REGLEMENT FINANCIER DU SDEY 

Le Maire rappelle que la commune a délibéré le 20.12.2018 (délibération N°2018-45) pour transférer la compétence 
éclairage public au SDEY. 
Il rappelle que le Syndicat Départemental d’Energie de l’Yonne (SDEY) est l’Autorité Organisatrice de la Distribution 
d’Electricité (AODE) dans l’Yonne.  
Le Maire informe le Conseil Municipal que les TRAVAUX sur le territoire de la commune, font l’objet de conventions 
définissant la répartition financière. 
Les règles de la comptabilité publique, au travers de l’instruction M14 prévoient que l’engagement de l’organisme 
public doit rester dans la limite des autorisations budgétaires données par l’assemblée et demeurer subordonné aux 
autorisations, avis et visas prévus par les lois et règlements propres à chaque catégorie d’organisme public. 
Chaque projet fait l’objet d’une convention sur laquelle figurent les pourcentages en fonction de la nature des 



 

 

travaux. Le Maire propose : 
D’accepter de participer sur les travaux à hauteur des pourcentages qui sont inscrits dans le règlement financier du 
SDEY (en annexe le règlement voté le 11 décembre 2018 délibération N°79/2018) 
De l’autoriser à signer toutes les conventions financières concernant les TRAVAUX de toute nature sur le territoire de 
la commune, lorsque la participation communale totale de la convention ne dépasse pas 6000 €. 
Le Conseil Municipal,  
ACCEPTE de participer sur les travaux à hauteur des pourcentages qui sont indiqués dans le règlement financier du 
SDEY en vigueur au moment de la signature de la convention (règlement complet voté le 11 décembre 2018, 
ACCEPTE de contractualiser dans les conditions exposées dans le règlement financier, 
ACCEPTE que les participations soient versées au SDEY dans les conditions décrites au règlement financier, 
notamment à verser une avance sur sa participation financière égale à 50% de celle-ci et à régler le solde tel qu'il 
ressortira du décompte général et définitif de l'entreprise ayant effectué les travaux sur présentation par le SDEY du 
titre de paiement correspondant, 
AUTORISE Le Maire à signer tout document afférent aux travaux, en particulier toutes les conventions financières 
concernant LES TRAVAUX sur le territoire de la commune XX lorsque la participation communale totale de la 
convention ne dépasse pas 6000 €. 
 

TARIFS LOCATION DE LA SALLE DES FETES 

Le Maire propose de revoir les tarifs de la location de la salle des fêtes prenant en compte les tarifs d'électricité. 
A compter du 1er Janvier 2019, les tarifs suivant seront appliqués. 
 

 TARIF SALLE DES FETES CAUTION 

Habitants de Girolles week-end 100 € 800 € 

Extérieurs Girolles week-end 180 € 800 € 

Du lundi au jeudi en soirée 90 € 800 € 

Le Maire propose d'établir un contrat de location. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité 
ADOPTE les tarifs ci-dessus à compter du 1er Janvier 2019. 
APPROUVE le contrat de location. 
AUTORISE le Maire à signer tous documents. 

APPROBATION DU REGLEMENT ET DES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
CCAVM 

Reporté lors d'un prochain conseil. 
 

DEMANDE DE SUBVENTIONS 

Après vote, le Conseil Municipal décide de subventionner les associations suivantes : 
- GIDON 60 € -ADAVIRS 50 € -La parenthèse 50 € -AFSEP - PEP 50 € -Jeunesse au plein air 50 € -MAXIM+ 50 € 

 

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 

Néant 
 

INFORMATIONS 

 
Le Maire informe : 

- du devis d'Espace et volume pour une paire de volets en alu pour un montant de 1962 € TTC 
- du devis de F CARRE CHAUFFAGE pour l'installation d'eau chaude dans l'atelier du cantonnier pour un 

montant de 1104.60 € TTC 
 
Fin de séance 22 h 00.   
        Le 01.04.2019 


