
COMPTE RENDU DE 

LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 19 décembre 2006 à 20h00 
 

 
Tous les conseillers étaient présents sauf Christophe PETRYSZYN et Thierry RAVELLI, Christiane 

DESBOIS excusée. 
 

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

 

❖ Abonnement au  CLAS 

 

Comme chaque année le CLAS propose à la mairie de payer un abonnement par enfant 

de la commune afin que ceux-ci bénéficient d’un tarif préférentiel sur les activités proposées à 

l’année par le CLAS. 

Après délibération et à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal  

DECIDE de payer les 18 € d’abonnement par enfant pour 2006 

DECIDE que sont concernés par cet abonnement les enfants résidants de la commune, les 

enfants dont les parents ont une résidence secondaire dans la commune et les petits enfants en 

vacances chez leurs grands parents. 
 

❖ Projet école mairie logement : travaux complémentaires : avenant DELAGE 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que pour le projet école mairie logement, des travaux 

complémentaires sont nécessaires. 

Il présente les devis de l’entreprise DELAGE. 

Ces travaux ajoutés aux marchés signés restent inférieurs à l’estimation du projet global et les 

dépenses à engager sont déjà inscrites au budget. 

Lot n° 5 : Menuiserie DELAGE 

-Placards école 7103 € HT 

-Portes de garage 1064 € HT 

  
 

TABLEAU RECAPITULATIF 

LOT MARCHE 
TRAVAUX 
SUPPLEMENTAIRES 

lot 5 menuiserie 43 368.25 8 167.00  

TOTAL 43 368.25 8 167.00 

TOTAL : €  51 535.25 
 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité,  
 AUTORISE le Maire à signer les devis 

 

❖  Mise à disposition d’un adjoint administratif 
 

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 2007 

et renouvelable par tacite reconduction. 

Le coût horaire du remplacement étant défini sur la base de l’indice détenu par l’agent 

pendant la période de mise à disposition plus frais de déplacement. 

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

Autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un agent administratif avec 

la Communauté de Communes de l’Avallonnais, et à faire appel à ce service en cas de besoin. 



 

❖ Convention ATESAT 
 

Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la précédente convention 

ATESAT conclue le 1er janvier 2004 était valable un an et reconductible deux fois. 

Elle arrive donc à échéance au 1er janvier 2007. 

Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le projet de convention établi sur sa 

demande par la DDE de l’Yonne. 

Considérant que la commune est éligible à cette mission et au regard des besoins de la 

collectivité, il propose de retenir : 

La mission de base pour un montant de : 43.88 € 

La ou les missions complémentaires suivantes : 

- l’assistance à l’élaboration d’un diagnostic de sécurité routière. Sans objet 

- l’assistance à l’élaboration de programme d’investissement de la 

 voirie    Sans objet 

- l’étude et la direction des travaux de modernisation de la voirie  

dont le coût unitaire prévisionnel n’excède pas 30 000 euros (hors  

TVA) et dont le coût cumulé n’excède pas 90 000 euros (hors TVA) 

Sur l’année. Sans objet 

  

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

Autorise le Maire à signer la convention ATESAT et ses annexes ci-jointes. 

 
❖       Vente de linteaux en pierre et de lot de porte en bois 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré  

AUTORISE le Maire à vendre 2 linteaux en pierre ainsi qu’un lot de porte en bois 

intérieur et de la ferraille. 
 

❖ Questions  et informations diverses 
 

Le  Conseil Municipal suite à l’accord de la commission départementale pour 

l’installation d’un taxi sur GIROLLES, autorise Monsieur RODRON à stationner sur la 

commune de GIROLLES 
 

Séance levée à 20h15 

 

 

  

 


