
COMPTE RENDU DE 

LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 29 mai 2007 à 18h30 
 

 
Tous les conseillers étaient présents sauf Jacques FOREY, excusé ; Christophe PETRYSZYN et 

Thierry RAVELLI. 

 

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

 

❖ Avenants travaux projet mairie école logement 
 

Le Maire présente les avenants nécessaires à la réalisation des travaux. La commission d’appel 

d’offres a émis un avis positif. En voici le détail : 

Lot n°1 : Terrassement : BOUJEAT       8 989.96  € HT 

Lot n°6 : Serrurerie : MARECHAL       2 640,02 € HT 

Lot n°7 : Plâtrerie - isolation : ROUSSEAU       319,55 € HT 

Lot n°9 : Plomberie - chauffage : POUGET       438,88 € HT 

Lot n°10 : Electricité : PAUPY        647,00  € HT 

Lot n°11 : Peinture : FRESNE        242,45 € HT 

VU l’avis de la commission d’appel d’offres 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal 

ACCEPTE les avenants présentés.   

 

❖ Modification des statuts de la CCA 
 

Le Maire Présente la proposition de modification des statuts votés par la communauté de communes 

de l’avallonnais le 30 mars 2007. 

A) compétences obligatoires 

 2) aménagement de l’espace 

Remplacer « élaboration d’un PLU intercommunal » par « élaboration d’un PLU intercommunal. 

L’élaboration d’un PLU communal, la transformation d’un POS en PLU, l’élaboration de cartes communales 

restent de la compétence communale tant que le PLU intercommunal n’est pas prescrit ou si son périmètre 

n’inclut pas la commune concernée. » 

 Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal 

 APPROUVE la modification des statuts de la CCA  

 

❖ Fête de la musique 
 

N’ayant pas trouvé de groupe musical, il n’y aura rien d’organisé cette année. 

 

❖ Subvention comité des fêtes 
 

Le Conseil Municipal de Girolles après en avoir délibéré et à l’unanimité 

DECIDE l’attribution d’une subvention de 52 € pour l’organisation de leur St Didier. 

 

❖ Chemin forestier d’Annay la Côte à Voutenay 
 

Le Maire expose que le chemin forestier d’Annay la Côte à Voutenay est en très mauvais état. Un 

devis a été demandé à l’entreprise de terrassement ROTIEL qui propose des réparations à hauteur de 3 000 

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

DECIDE de réaliser ces travaux 

RETIENT l’entreprise Rotiel 

DIT QUE ces travaux nécessitent une ouverture de crédits de 3 000 € au compte 61523. 

 

❖ Divers 
 

Le conseil municipal décide de réouvrir la rue du château à la circulation dans les deux sens. 

 

Séance levée à 20 heures 40 


