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Sommaire de la réunion 

du Conseil Municipal du 14 Juin 2017 à 18 h 45 

 
Présents : Marie-Annick DE RYCKE,  Sandrine LOISEAU, Nicole VITEAU (arrivée à 18h55), Corinne GUILLAUD, 
MASSOL Sylvia, , Michel GUYOT, Jacques FOREY 

Absents excusés : François-Julien GEORGES (à donné pouvoir à B. MASSOL), Nicolas NANSOT 

Absent : Jean-Luc PAUTARD 
Secrétaire de séance : Marie-Annick DE RYCKE 
 

DEBAT SUR LE PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE PADD 
 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), clé de voûte du Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal, sera finalisé prochainement. Afin que ce projet soit compris par chacun et pour qu'il reflète les 
ambitions du territoire, chaque commune est invitée à débattre des orientations générales qu'il propose. 
Chaque conseiller a reçu un document de travail pour en débattre en Conseil. 
Après lecteur de ce document le Conseil Municipal a annoté ses remarques qui seront transmises à la CCAVM. 
 

APPROBATION DU RPQS EAU POTABLE 2016 

Le Maire rappelle l’obligation de transmettre aux services de l’Etat des informations sur le service de l’eau. Elles 
constituent le Rapport sur le Prix et la Qualité des Services (RPQS) et sont visibles par tous sur le site 
www.services.eaufrance.fr. 
Ce rapport a été présenté au SIAEP GIROLLES/THAROT et doit être présenté à chaque Conseil Municipal. 
Le Conseil Municipal prend acte de ces informations. 
 

RENOUVELLEMENT CONVENTION SATESE 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la Convention signée en 2013 est arrivée à son terme. Il propose de la 
renouveler. La mission de l'assistance technique est la suivante, dans le domaine de l'assainissement collectif : 

1- Station d'épuration 
- l'assistance à la mise en place du suivi régulier des ouvrages d'épuration des eaux usées et de traitement des 
boues, la validation de l'autosurveillance, l'exploitation des résultats de l'autosurveillance, l'assistance pour 
l'élaboration de conventions de raccordement des établissements générant des pollutions non domestiques, 
2/ Réseaux d'assainissement 
- l'assistance pour le diagnostic des ouvrages d'assainissement collectif 
- l'assistance pour le suivi régulier des réseaux d'assainissement 
- l'assistance pour l'évaluation de la qualité du service assainissement 
- l'assistance pour l'élaboration des programmes de formation du personnel 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- Approuve les termes de la convention proposée par le Conseil Départemental de l'Yonne pour une mission 
d'assistance technique dans le domaine de l'eau : 
- Durée : 4 ans (résiliable à tout moment) 
- Rémunération 0.26 € par habitant DGF pour l'année 2017 soit la somme de 56.16 € 
- Autorise le Maire à signer ladite convention. 
 



 

 

RATTACHEMENT DE LA COMMUNE A UNE ECOLE DE SECTEUR 

Conformément aux dispositions des lois de décentralisation et du code de l’Education, l’inscription scolaire, la 
construction des écoles du cycle primaire, leur financement, leur entretien et leur fonctionnement relèvent de la 
compétence et de la responsabilité des communes. 
A la rentrée 2017/2018, le RPI ANNAY/GIROLLES sera fermé. 
Ainsi, il leur appartient de fixer, par le choix du rattachement de la commune à une école de secteur à la demande 
du Conseil Départemental. 
En conséquence, il est proposé à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur cette sectorisation. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE de laisser les parents choisir l'école dans laquelle ils souhaitent scolariser leurs enfants. 
PRECISE que les dispositions de la présente délibération s’appliquent à partir de l’année scolaire 2017-2018 et pour 
les années suivantes 
 

14 JUILLET 

Le repas du 14 Juillet aura lieu le vendredi à 12 h 30 à la salle des fêtes. Le prestataire retenu est les Forges à 
Girolles. Les tarifs restent inchangés soit : 

- Extérieur : adulte : 20 €, enfant de -12 ans : 5 € 
- Habitants Girolles : adulte : 5 €, enfant de -12 ans : gratuit 

Un bulletin d'inscription sera à retourner en mairie. 
 

VENTE DE HOUPPIERS PARCELLE 16 ET EMPRISE CHEMIN BLANC 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la vente de la parcelle 16, des houppiers sont disponibles. Il 
demande au Conseil de fixer le prix du stère. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer le prix du 
stère à 6 € pour les habitants de Girolles ou les extérieurs.  
 

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 

Le Maire informe : 
- que l'ONF est autorisé à vendre des chablis dans les parcelles 1 à 5 au vau de bouche. 
- qu'il sera offert un bouquet de fleurs aux agents titulaires et non titulaires de la Commune d'Annay la Côte 

 
 

INFORMATIONS 

 
- Néant. 
 
Fin de séance 21 h 00.        Le 06.06.2017 


