
COMPTE RENDU DE 

LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi 15 décembre 2009 à 18h45 
 

 

 
Tous les conseillers étaient présents  

 

Secrétaire de séance : Marie Annick DE RYCKE 

 

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

❖ SECRETARIAT DE MAIRIE 
 

Le Maire informe le Conseil de la démission de la secrétaire de mairie. 

 

 

❖ VOIRIE 2010 
 

Le Maire informe l’assemblée qu’il serait bon de réfléchir au programme de voirie pour 2010. Il est 

décidé de faire les préparations de la rue St Fiacre et de la partie basse ruelle charton, ainsi que les enduits de 

la rue d’Envers et de la ruelle des Saules.  

Après délibération et à l’unanimité le conseil municipal 

DECIDE de réaliser le programme de voirie ci-dessus 

DEMANDE au Maire de communiquer ce programme à la CCA pour intégration à leur marché de 

voirie 2010. 

Il est également prévu la remise en état  de la partie haute de la Rue Chopard  

 

❖ CONVENTION ATESAT 
 

Le maire informe l’assemblée que la convention ATESAT avec la DDEA est à renouveler. Pour 2010 

le montant de la cotisation serait de 47.70 €. 

Après délibération et à l’unanimité le conseil municipal 

DECIDE de renouveler la convention ATESAT avec la DDEA 

AUTORISE le Maire à signer la convention ainsi que tout autre document relatif à ce dossier. 

 

 

❖ FRAIS DE SCOLARITE 2008/2009 
 

Le Maire informe l’assemblée que les enfants scolarisés en maternelle à Avallon pour l’année scolaire 

2008/2009 étaient  au nombre de 4. Le coût total sera de 4 528 €     

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal  

DECIDE de prendre en charge les frais de scolarité des enfants de Girolles en maternelle à Avallon 

AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à ce dossier 

 

❖ JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES 
 

 Il est possible pour le conseil d’attribuer des jours de congés supplémentaires suivant l’ancienneté 

aux agents de la commune. Le décompte par an pour un équivalent temps plein est le suivant : 

 1 jour pour 10 ans d’ancienneté 

 2 jours pour 20 ans d’ancienneté 

 3 jours pour 30 ans d’ancienneté 

 4 jours pour 40 ans d’ancienneté 

Après délibération et à la majorité, 8 pour 3 contre le conseil municipal 

DECIDE d’attribuer les jours de congés supplémentaires énoncés ci-dessus  

AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à ce dossier 

 



❖ LOCATION DE L’ETANG 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité 

DECIDE de reconduire la location de l’étang à la fédération de pêche dans les mêmes conditions que 

l’an passé. 

DONNE POUVOIR au Maire pour signer le bail et tout autre document relatif à ce dossier. 

 

❖ REALISATION DE TRAVAUX D’INVESTISSEMENT FORESTIER 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité 

DEMANDE une subvention pour l’entretien de la parcelle 14 en régénération. 

 

 

 

Séance levée à 21 heures 20 


