
COMPTE RENDU DE 

LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi 21 décembre 2005 à 18h30 
 

 

 
Tous les conseillers étaient présents sauf Christophe PETRYZYN, Thierry RAVELLI, Christiane 

DESBOIS, excusée et ayant donné pouvoir à Jacques FOREY et Patrice LIEFROID, excusé. 

 

 

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

 

❖ DECISION MODIFICATIVE 
 

Le Maire explique que les échéances de l’emprunt contracté au crédit mutuel concernant les travaux 

d’aménagement d’école de mairie et de logement débutent le 31 décembre 2005 et qu’il est nécessaire 

d’effectuer une décision modificative afin de  recouvrir au paiement de celles ci. 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal  

DECIDE de réaliser les virement de crédits suivants 
 

DEBIT CREDIT 

Compte 61523 - 1170,00 € Compte 611 + 1 170.00 € 

Compte 2315 - 1 291.13 € Compte 164 + 1 291.13 € 

 

❖ VENTE DE BOIS 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal  

DECIDE de vendre 46 m3 de bois dans la parcelle 22.  

DIT que cette vente se fera à l’amiable 

 

❖ CLASSE DE NEIGE 
 

Les enfants de Girolles scolarisés à l’école de Girolles et Annay la Côte se rendent en classe de neige du 23 au 

27 janvier 2006. 14 enfants seraient concernés. 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 

DECIDE d’accorder une subvention de 80 euros par enfants pour ce voyage. 

 

❖ MISE A DISPOSITION D’UN AGENT 
 

Le maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de Communes de l’Avallonnais compte parmi 

son personnel  un agent administratif qu’elle propose de mettre à la disposition des communes pour assurer le 

remplacement momentané des secrétaires de mairie des communes adhérentes, pour des tâches 

administratives. Il donne lecture d’une convention de mise à disposition valable jusqu’au 30 novembre 2006. 

Le coût horaire du remplacement étant arrêté à la somme de 4.16 euros, plus frais de déplacement. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité et après avoir délibéré 

ACCEPTE les conditions de la convention 

AUTORISE le Maire à signer la convention et à faire appel à ce service en cas 

 

❖ QUESTIONS DIVERSES 
 

Le Conseil réfléchit sur le travail à faire pour l’embauche d’un contrat aidé. 

 

 

Séance levée à 20h15.  


