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COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 25 septembre 2014 
 

L'an deux mil quatorze, le vingt cinq septembre à dix-huit heures quarante-cinq, le Conseil Municipal régulièrement 

convoqué, s'est réuni, en séance ordinaire, au nombre prescrit par la loi, dans la salle de la Mairie de Girolles sous la 

présidence de Monsieur Bernard MASSOL, Maire. 

 

Présents : Mmes DE RYCKE  Marie-Annick,  MASSOL Sylvia, VITEAU Nicole, GUILLAUD Corinne 

                 MM, GUYOT Michel, NANSOT Nicolas, FOREY Jacques, GEORGES François-Julien 

Absents :   Mme LOISEAU Sandrine a donné pouvoir à Monsieur GUYOT Michel 

                  M. PAUTARD Jean Luc a donné pouvoir à M. MASSOL 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Délibérations :  

 décision modificative pour la facture de M ROTEIL en investissement 

 Renouvellement du contrat de maintenance de ABT 

A l'ouverture de la séance, Monsieur le Maire demande la prise d'une délibération pour l'ouverture du prêt concernant la 

toiture de l'église. Les conseillers ont accepté. 

 

DELIBERATIONS :  

Décision modificative budgétaire (délib 2014-56) 

Après délibération le Conseil accepte la décision modificative suivante :  

Investissement 

Dépenses   chapitre 20 article 2031 – 1550 € 

Dépenses   chapitre 21 article 2152 + 1550 € 

 

Station épuration : renouvellement du contrat de maintenance (délib 2014-57) 

Après délibération, le Conseil à l'unanimité renouvelle le contrat de maintenance avec la société ABT, pour la 

maintenance préventive et LA fourniture des pièces d'usure nécessaire au bon fonctionnement de la station. 

 

Prêt relais pour les travaux de toiture de l'église  (délib 2014-58) 

Les travaux de la toiture vont bientôt commencer. Les subventions demandées ne seront reçues qu'en fin de travaux sur 

facture acquittée. Afin de pouvoir régler cette dépense la commune doit faire un prêt relais de 80 000 €, correspondant 

aux subventions et au FCTVA. 

Monsieur le Maire a demandé à 3 banques leurs propositions. 

 Crédit mutuel  Taux fixe 1.33 € sur 2 ans,   Taux Euribor  à 1.325%   Frais de dossier 80 € 

 Caisse d'épargne  Taux fixe  1.77 % sur 2 ans     et 1.91 % sur 3 ans    Frais de dossier  150 € 

 Crédit agricole   Taux fixe 1.42 % payable trimestriellement,  1.43 % payable annuellement  Frais de dossier 

0.25% du montant soit 200 € 

 

Après étude de chaque proposition le crédit mutuel arrive en tête tant par son taux que par ses frais de dossier. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, de prendre la proposition du Crédit Mutuel pour un taux fixe sur 2 ans 

à 1.33 %  avec des frais de dossiers à 80 €  et autorise Monsieur le Maire à signer la demande de prêt de 80 000 € pour 

cette opération. 

 

E-BOURGOGNE   (délib 2014-59) 

Afin de pouvoir compléter la dématérialisation des documents comptables et administratifs, la commune doit adhérer à 

une plate- forme de dématérialisation des pièces.  Après délibération le Conseil Municipal décide d'adhérer à E-

BOURGOGNE. 

 

Spéléologie 

Monsieur Bouchard Bruno, Secrétaire Général du Comité Départemental de la Spéléologie propose une exposition du 4 

au 5 octobre à la salle des fêtes de Girolles, le samedi soir à 20 h 30  conférence et dimanche visite du Grand souterrain 

dans le Vau de Bouche. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

Environnement 

Dans le cadre de  l'Etude du Bassin d'Alimentation du Captage (B A C ), il va être créé un périmètre de protection de la 

source Saint Fiacre. A la demande des services sanitaires du département, des règles strictes sur le respect de 

l'environnement vont être rédigées et appliquées dans un avenir proche. 

Un courrier écrit conjointement par le SIAEP et la COMMUNE va être envoyé aux administrés concernés. 

 

Le petit patrimoine 

La demande faite a été réitérée pour le nettoyage du petit patrimoine.  Une action sera engagée. 

Le Conseiller en charge de l'exposition de 14/18 et du débarquement propose une réunion le 7 octobre en mairie, afin de 

commencer à réunir tous les témoignages  et objets de cette époque. 

 

Fin de la séance à 21 h 30 


