
COMPTE RENDU DE 

LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 7 février 2008 à 18h30 
 

 
Tous les conseillers étaient présents sauf Sandrine LOISEAU, pouvoir à Monique VITEAU, 

Christophe PETRYSZYN et Thierry RAVELLI. 

 

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

 

❖ Adhésion à e-bourgogne 
   

Le Maire présente l’avenant à la convention d’adhésion à « e-bourgogne » ayant pour objet de préciser les 

modalités de recouvrement du forfait de 100 € TTC dû pour la mise en ligne sur la plateforme des consultations 

formalisées d’un montant supérieur à 210 000 € HT. 

Cette précision étant faite et pour des raisons de simplification de gestion, il est proposé que le Conseil Régional de 

Bourgogne, en sa qualité de coordonnateur, exécute la partie financière du marché et recouvre le forfait de 100 € 

TTC auprès des adhérents concernés, ceci par émission de titres de recettes annualisés.  

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

ACCEPTE l’avenant à la convention d’adhésion à e-bourgogne tel que ci-joint, 

DONNE POUVOIR au Maire pour signer la convention et tout autre document relatif à ce dossier  

CHARGE le Maire de procéder au règlement du forfait pour le marché concerné passé en 2005. 

  

❖ Demande d’utilisation de la salle des fêtes 
 

Le Maire informe le conseil qu’il a reçu une demande d’habitants de Girolles souhaitant utiliser la salle des fêtes 

pour la pratique hebdomadaire de leur sport. 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal 

DONNE son accord pour l’utilisation de la salle des fêtes uniquement si ces personnes sont regroupées en 

association dont le siège social de trouve à Girolles 

DIT que la priorité sera donné aux locations payantes 

DONNE POUVOIR au Maire pour signer une convention d’utilisation des lieux   

  

❖ Mise en place d’un service minimum en cas de grève des instituteurs 

de l’école communale 
 

L’inspection académique nous a fait parvenir une lettre du ministère de l’éducation nationale précisant que les 

communes avaient la possibilité de mettre en place un service minimum d’accueil des enfants scolarisés en 

maternelle et primaire sur la commune aux heures normales d’enseignement lorsque l’enseignant est absent du fait 

de la grève. 

Le financement de se service s’élèvera à 90 €/ jour pour 1 à 15 élèves accueillis, à 180 €/ jour pour 16 à 30 élèves 

et, au-delà, 90 € par tranche de 15 élèves. 

Le conseil municipal réserve sa décision et demande au Maire de se renseigner afin de connaître les compétences 

minimums dont doit disposer la personne qui effectuera ce service d’accueil. 

 

❖ Location de l’étang 
 

Le Maire informe le conseil que, par lettre recommandée en date du 19 janvier 2008, Monsieur Jean-Philippe 

BUVAT, locataire de l’étang, nous informe qu’il ne souhaite pas renouveler le bail pour 2009. Le conseil 

municipal étudie les éventuels travaux et empoissonnement à effectuer avant une nouvelle mise en location.  

 

❖ Pose d’un lampadaire supplémentaire 
 

Le Maire présente le devis de l’entreprise FORCLUM, qui réalise actuellement les travaux de renforcement et 

d’extension du réseau électrique de Girolles, pour la pose d’un lampadaire supplémentaire rue d’Aubiers. 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

ACCEPTE la pose d’un lampadaire supplémentaire rue d’Aubiers pour un montant hors taxes de 1 141 € 

DONNE POUVOIR au maire pour signer ce devis et tout autre document relatif à ce dossier, faire réaliser les 

travaux, régler cette dépense. 

 

 

 



❖ Remplacement du photocopieur 
 

Le photocopieur actuel de la mairie étant très vétuste, le Maire propose de le remplacer et d’en prendre un 

d’occasion (âgé d’1 ou 2 ans maximum) en location ce qui permet un renouvellement du matériel tous les 2 / 3 ans. 

A la location mensuel s’ajouterait des frais d’entretien à la copie comprenant maintenance et fourniture de toner. 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal 

ACCEPTE la proposition ci-dessus de la société MILLOT Reprographie pour un montant maximum de 37 € HT 

par mois de location et 0.01219 € HT par copie pour le contrat d’entretien. 

 

❖ Fosse d’assainissement 
 

Il est nécessaire de faire vider complètement la fosse de la station d’épuration. 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal  

DONNE son accord pour cette procédure 

ACCEPTE le devis de l’entreprise GARNIER de St Brancher pour un montant 846 € HT 

CHARGE le Maire de vérifier que l’évacuation des boues et l’épandage dans les terrains de la société sont bien 

prévus dans ce devis. 

 

❖ Facturation de l’assainissement 
 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal 

DECIDE de confier la facturation du service assainissement au SIAEP Girolles Tharot 

ACCEPTE le payement par prélèvement pour les abonnés qui en feront la demande 

ACCEPTE de payer 98.67 € soit 1/3 du montant demandé par la société MAGNUS pour la mise en place de la 

facturation dans le logiciel comptable. 

 

❖ Programme de voirie communale 2008 
 

Le Maire présente le programme de voirie communale pour l’année 2008 : 

- renouvellement d’enduits : rue d’Aubiers et rue Derrière l’Eglise pour un coût estimatif de 4 987.32 € TTC 

- enduits : rue Chopard pour coût estimatif de 11 122.80 € TTC 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal 

DECIDE la réalisation de ces travaux 

CONFIE la maîtrise d’ouvrage déléguée à la Communauté de Communes de l’Avallonnais 

DONNE POUVOIR au Maire pour signer la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée 

CHARGE le Président de la Communauté de Communes de l’Avallonnais de solliciter auprès du Conseil Général 

de l’Yonne une part de l’enveloppe cantonale de subventions de voirie. 

 

❖ Réfection de la couverture de la salle des fêtes 
 

Le conseil municipal envisage la réfection de la couverture de la salle des fêtes. Le Maire est chargé faire réaliser 

des devis. 

 

❖ Coût de la mise à disposition de l’employé communal au service 

assainissement 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal  

DECIDE que le montant remboursé par le service assainissement à la commune pour la mise à disposition de 

l’agent communal sera de 4 500 euros par an. 

DIT que ce montant sera payé tous les ans à partir de 2008. 

 

❖ Remplacement de la secrétaire pendant son congé maternité 
 

Il est nécessaire de faire appel à la secrétaire remplacente de la Communauté de Communes de l’Avallonnais 

pendant le congé maternité de la secrétaire de mairie. 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

AUTORISE le Maire à signer la convention correspondante 

 

❖ Subvention de la classe découverte des enfants de Girolles 
 

Cette année, les enfants de l’école vont en classe découverte sur la commune de Salives en Côte d’Or. Le nombre 

d’enfants sur Girolles est de 13. 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

DECIDE d’attribuer 85 € par enfant de subvention à la coopérative scolaire 

 
Séance levée à 20 heures 45 


