
COMPTE RENDU DE 

LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 7 avril 2008 18h30 
 

 
Tous les conseillers étaient présents sauf Madame Sandrine LOISEAU et Monsieur Jean- 

Luc PAUTARD excusés et ayant donné procuration. 

 

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

 

❖ Elections des adjoints 
   

Voir procès-verbal ci-joint 

  

❖ Elections des délégués à la Communauté de Communes de 

l’Avallonnais 
 

Le Conseil Municipal procède au vote, à bulletin secret, des conseillers municipaux qui seront 

appelés à siéger au sein du conseil communautaire, 

 

Sont élus à la majorité absolue : 

 

TITULAIRES : 

Jacques FOREY 

Bernard MASSOL 

 

SUPPLEANTS : 

Sandrine LOISEAU 

Marie-Annick DERYCKE 

 

❖ Elections des délégués au Syndicat d’Electrification (SIERA) 
 

Le Conseil Municipal procède au vote, à bulletin secret, des conseillers municipaux qui seront 

appelés à siéger au sein du SIERA, 

 

Sont élus à la majorité absolue : 

 

TITULAIRES : 

Patrice LIEFROID 

Christiane DESBOIS 

 

SUPPLEANTS : 

Monique VITEAU 

Michel GUYOT 

 

❖ Elections des délégués au Syndicat des Eaux Girolles Tharot (SIAEP) 

 
Le Conseil Municipal procède au vote, à bulletin secret, des conseillers municipaux qui seront 

appelés à siéger au sein du SIAEP, 

 

Sont élus à la majorité absolue : 

 
TITULAIRES :                                               SUPPLEANTS : 

Jean-Claude ISOREZ                                       Bernard MASSOL 

Patrice LIEFROID                                           Michel GUYOT 

  

 

 



❖ Elections des délégués à l’Association Foncière de Girolles Tharot  
 

Le Conseil Municipal procède au vote, à bulletin secret, des conseillers municipaux qui seront 

appelés à siéger au sein de l’association foncière, 

 

Sont élus à la majorité absolue : 

 

TITULAIRES : 

Monique VITEAU 

 

SUPPLEANTS : 

Jean-Luc PAUTARD 

 

❖ Elections des délégués au Conseil d’Ecole 
 

Le Conseil Municipal procède au vote, à bulletin secret, des conseillers municipaux qui seront 

appelés à siéger au sein du Conseil d’Ecole 

 

Sont élus à la majorité absolue : 

 

TITULAIRES : 

Patrice LIEFROID 

Sylvia MAILLET 

Christiane DESBOIS 

 

❖ Vote des indemnités de fonctions des maires et des adjoints 
 

Le Conseil Municipal décide de reconduire les taux d’indemnités du maire et des adjoints comme les 

années précédentes au taux maximal, soit17% de l’indice brut 1015 pour le maire et 6.6% de l’indice 

brut pour les adjoints 

 

❖ Vote des 4 taxes 
 

Après avoir entendu le Budget Primitif de l’exercice 2008, le Conseil Municipal à 

l’unanimité,  

 

 DECIDE le vote des 4 taxes suivantes (même taux que l’année précédente) 

  Taxe d’habitation : 8,60% 

  Taxe foncière bâti : 15,19% 

  Taxe foncière non bâti : 51,37% 

  Taxe professionnelle : 6,06%. 

 

❖ Vote du compte administratif du budget principal 2007 

 
Le Conseil Municipal approuve et vote le compte administratif du budget principal 2007 

 

❖ Vote du compte administratif du budget assainissement 2007 
 

Le Conseil Municipal approuve et vote le compte administratif du budget assainissement 2007 

 

❖ Vote du compte administratif du budget CCAS 2007 

 
Le Conseil Municipal approuve et vote le compte administratif du budget CCAS 2007 

 

❖ Approbation du compte de gestion du budget principal 2007 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

DECLARE que le compte de gestion du budget principal dressé, pour l’année 2007 par le percepteur, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 



 

❖ Approbation du compte de gestion du budget assainissement 2007 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

DECLARE que le compte de gestion du budget assainissement dressé, pour l’année 2007 par le 

percepteur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 

 

❖ Approbation du compte de gestion du budget CCAS 2007 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

DECLARE que le compte de gestion du budget CCAS dressé, pour l’année 2007 par le percepteur, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 

 

❖ Modifications des statuts de la communauté de communes de 

l’Avallonnais 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  

ACCEPTE la modification des statuts de la Communauté de Communes de l’Avallonnais comme 

suit : 

A) Compétences obligatoires 

1) développement économique 

 

Remplacement de « Etude de faisabilité pour la couverture du réseau de l’ADSL, haut débit et très 

haut débit sur la Communauté de Communes de l’Avallonnais » 

Par «  Etude de faisabilité et prise en charge des travaux pour la couverture du réseau de l’ADSL, 

haut débit et très haut débit sur la Communauté de Communes de l’Avallonnais » 

 

❖ Réfection de la salle des fêtes  
 

Le Conseil Municipal, après avoir consulté les différents devis pour la réfection de la toiture de la 

salle des fêtes,  

AUTORISE le Maire à demander  d’autres devis et à ajouter un poste isolation 

 

❖ Maîtrise d’ouvrage délégué à la Communauté de Communes de 

l’Avallonnais pour les travaux de modernisation ruelle des Forges 
 

Le Maire informe que le coût prévisionnel des travaux de modernisation ruelle des Forges s’élève à 

2834.52€ 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  

 

ACCEPTE le projet 

DELEGUE la maîtrise d’ouvrage déléguée à la Communauté de Communes de l’avallonnais 

 DONNE POUVOIR au Maire pour signer tous documents relatifs à ce dossier  

 

❖ Indemnité de Conseil 
 

Le Maire donne lecture du document envoyé par Monsieur RAGAGE concernant l’indemnité de 

conseil. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  

ACCEPTE le principe du recours aux services du comptable du trésor 

DECIDE la reconduction au taux maximum de l’indemnité de conseil calculée annuellement par 

référence au barème en vigueur  

 

❖ Remplacement du logiciel de comptabilité-paie 
 

Après avoir pris connaissance des différents devis pour le logiciel de comptabilité-paie, 

Le Conseil Municipal 

CHARGE le Maire de demander d’autres devis 

CHARGE le Maire de choisir parmi la meilleure offre dans la limite des 3 000 € TTC inscrits au BP 

AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à ce dossier 



 

 

❖ Vidange fosse d’assainissement 
 

Le Conseil Municipal  

CHARGE le Maire de demander un nouveau devis à l’entreprise CHARPENTIER pour 60m3 

 

❖ Facturation eau et assainissement  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE de confier la facturation de l’eau et de l’assainissement au SIAEP GIROLLES-THAROT 

 

 
Prochain conseil le 5 mai à18h15 

Séance levée à 21 heures 10 


