
COMPTE RENDU DE 

LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 16 juin 2008 18h30 
 

 
 

Tous les conseillers étaient présents. 

 

Secrétaire de séance : Madame Marie Annick DE RYCKE 

 

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

 

 

❖ Affectation des résultats 2007- Budget Principal 
 Après avoir entendu le Compte Administratif et le Compte de Gestion de l’exercice  

 2007, le Conseil Municipal, statuant sur l’affection des résultats : 

 

- CONSTATE les résultats 2007 suivants :  

  Excédent de fonctionnement = 151 503.37 € 

  Déficit d’investissement =     8 825.57 € 

 

- DECIDE d’affecter les résultats comme suit : 

      8 826.00 € au compte 001 pour reporter le déficit d’investissement 

  142 677.00 € au compte 002 pour financer les dépenses de fonctionnement 

    8 826.00 € au compte 1068 pour financer le déficit d’investissement 

  

❖ Affectation des résultats 2007- Budget Assainissement 

 Après avoir entendu le Compte Administratif et le Compte de Gestion de l’exercice 

 2007, le Conseil Municipal, statuant sur l’affection des résultats : 

 

- CONSTATE les résultats 2007 suivants :  

  Excédent de fonctionnement =  15 157.25 € 

  Déficit d’investissement =    2 717.95 € 

 

- DECIDE d’affecter les résultats comme suit : 

      2 718.00 € au compte 001 pour reporter le déficit d’investissement 

    12 439.00 € au compte 002 pour financer les dépenses de fonctionnement 

    2 718.00 € au compte 1068 pour financer le déficit d’investissement 

 

❖ Délégation du Conseil Municipal au Maire 

Le Maire expose au conseil municipal que les dispositions du code général des 

collectivités territoriales (article L.2122-22) permettent au conseil municipal de 

déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 

Dans le souci de faciliter l’administration des affaires communales, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE de confier à Monsieur le Maire, pour la durée du présent mandat, la 

délégation suivante : 

- Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières  

 



❖ Devis réfection de la toiture et de la façade de la salle des fêtes 

Le Maire présente les différents devis concernant les travaux de réfection de la toiture 

et de la façade de la salle des fêtes. 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal décide de confier les travaux 

à l’entreprise LAIROT pour un montant de 28 046€ HT. 

 

❖ Location de l’étang 

Le Maire explique qu’une proposition de location de l’étang communal a été faite par 

la fédération départementale de pêche  de l’Yonne et que son conseil d’administration 

a accepté cette proposition le 5 juin 2008.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

ACCEPTE de louer l’étang communal à la fédération départementale de pêche de 

l’Yonne 

AUTORISE le maire à signer tous les documents concernant cette location. 

 

❖ Organisation du 14 juillet 

Pour perpétuer la tradition, le conseil municipal décide d’offrir à la population un 

apéritif prolongé le 13 juillet au soir.  

Les personnes extérieures à Girolles pourront participer moyennant la somme de 5€. 

 

❖ Terrain de foot  
Le conseil municipal décide de  la modification des limites du terrain du club des 

chiens sportifs de l’Avallonnais (ancien terrain de foot). 

La clôture côté Girolles sera remontée de plusieurs mètres afin de dégager un terrain 

de jeux sur lequel les buts de foot seront réinstallés. 

  

❖ Organisation d’une journée nettoyage du canal 
A la demande de certains riverains,  

Le conseil municipal,  

DECIDE d’organiser, pour les volontaires, le nettoyage du canal le samedi 28 juin 

2008 à partir de 8h30. 

 

 
 

Séance levée à 20 heures 45 


