
COMPTE RENDU DE 

LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 23 mars 2006 à 18h30 
 

 

 
Tous les conseillers étaient présents sauf Christophe PETRYSZYN et Thierry RAVELLI. 

 

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

 

❖ Budget Principal 
 

Monsieur Jean Claude ISOREZ, premier adjoint, présente le compte administratif 2005 du budget 

principal qui peut-être résumé ainsi : 

 
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 
Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Résultats reportés  135 856,34 € 3 771,07 €  

Opérations de l’exercice 86 520,53 € 104 034,32 € 77 426,98 € 269 502,97 € 

TOTAUX 86 520,53 € 239 890,66 € 81 198,05 € 269 502,97 € 

Résultats de clôture  153 370,13 €  188 304,92 € 

Reste à réaliser   729 488,68 €  

Résultat de l’exercice  341 675,05 €   

 

Le Conseil Municipal adopte le budget à l’unanimité. 

Le compte de gestion 2005, dressé par le Percepteur, Monsieur RAGAGE, correspond au compte 

administratif et est approuvé à l’unanimité. 

 

Le Maire présente le Budget Primitif 2006 en précisant ce qui suit :  

en fonctionnement, il est prévu d’embaucher un emploi aidé au poste d’agent d’entretien pour une année, des 

enduits seront réalisés rue Ceuilleton, rue de la Ratelle et rue du Dessus ;  

en investissement, le projet mairie école logement représente pratiquement la totalité des dépenses. 
 

Les propositions sont les suivantes : 

- reprise de l’excédent de fonctionnement : 153 370 € 

- dépenses de fonctionnement : 212 911 € 

- recettes de fonctionnement : 110 041 € 

- reprise de l’excédent d’investissement : 188 304 € 

- dépenses d’investissement : 752 272 € 

- recettes de fonctionnement : 563 968 € 

- RESULTAT DE L’EXERCICE : 50 500 € 

 

Le Maire propose que les taux des 4 taxes soient maintenus tels que l’an dernier. 

Le Budget primitif et les taux des 4 taxes sont votés à l’unanimité des présents.  

 

❖ Budget assainissement 
 

Monsieur Jean Claude ISOREZ, premier adjoint, présente le compte administratif 2005 du budget 

assainissement qui peut-être résumé ainsi : 

 

  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 
Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Résultats reportés  3 731,24 € 5 762,28 €  

Opérations de l’exercice 16 645,62 € 27 488,69 € 23 504,50 € 21 512,53 € 

TOTAUX 16 645,62 € 31 219,93 € 29 266,78 € 21 510,53 € 

Résultats de clôture  14 574,31 € 7 756,25 €  

Résultat de l’exercice  6 818,06 €   



Le Conseil Municipal adopte le budget à l’unanimité. 
Le compte de gestion 2005, dressé par le Percepteur, Monsieur RAGAGE, correspond au compte 

administratif et est approuvé à l’unanimité. 

 

Le Maire présente le Budget Primitif 2006 : 

- reprise de l’excédent : 6 818 € 

- dépenses de fonctionnement : 23 916 € 

- recettes de fonctionnement : 27 400 € 

- déficit reporté : 7 757 € 

- dépenses d’investissement : 19 167 € 

- recettes de fonctionnement : 26 924 € 

- RESULTAT DE L’EXERCICE : 10 302 € 

 

Le Budget primitif du service assainissement est voté à l’unanimité.  

 

❖ Budget CCAS 
 

Monsieur Jean Claude ISOREZ, premier adjoint, présente le compte administratif 2005 du budget 

CCAS qui présente un résultat excédentaire de 107,49 €. Le compte de gestion 2005, dressé par le Percepteur, 

Monsieur RAGAGE, correspond au compte administratif. 

Le Maire présente le Budget Primitif 2006 qui présent un résultat global excédentaire de 27 €. 

Le Compte de Gestion et le Compte Administratif 2005 ainsi que le Budget Primitif 2006 sont votés à 

l’unanimité des présents. 

 

❖ Soutien à l’ONF 
 

Le Conseil Municipal de Girolles a appris que les négociations du futur contrat de plan Etat / ONF 

allaient commencer. Soucieux du maintien de l’emploi et du développement rural, de la qualité et du coût du 

service forestier, Les conseillers municipaux de Girolles à l’unanimité 

DEMANDENT au gouvernement de donner les moyens nécessaires à l’ONF pour assurer un service 

public forestier de qualité par l’intermédiaire d’un versement compensateur revalorisé permettant de 

pérenniser durablement l’emploi existant, 

DEMANDENT à l’ONF de redéployer des moyens sur le terrain au plus proche des usagers et des 

communes forestières, d’assurer sérieusement les missions de service public qui lui sont confiées 

A l’heure où des engagements mondiaux sont pris en faveur de l’environnement, le Conseil Municipal 

de GIROLLES ne comprendrait pas que l’état français, en ne soutenant pas l’ONF se désengage de la gestion 

de la forêt française. 

 

❖ Gestion des ordures ménagères 
 

Le Maire présente le rapport annuel d’activité de la gestion du service des ordures ménagères et de 

la collecte sélective de la Communauté de Communes de l’Avallonnais pour l’année 2005.  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et après délibération,  

APPROUVE le rapport annuel d’activité 2005 concernant de la gestion du service des ordures 

ménagères et de la collecte sélective  de la CCA tel que présenté. 

 

❖ Autorisation de permis de construire 
 

Le Club des Chiens Sportifs du Pays Avallonnais demande à construire un abri sur le terrain 

cadastré ZI n°55 que lui met à disposition la commune. Cette construction sera à la charge exclusive de 

l’association.  

 

Après examen des plans proposés et délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

ACCEPTE la construction d’un abris pour l’association suivant les plans examinés 

CHARGE le Maire de leur délivrer une autorisation. 

 

 

Séance levée à 20 heures 20 


