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Sommaire de la réunion 

du Conseil Municipal du 15 Février 2018 à 18 h 45 

 
Présents : Marie-Annick DE RYCKE, Nicole VITEAU, Corinne GUILLAUD, MASSOL Sylvia (arrivée à 18h50), 
Michel GUYOT, , Jacques FOREY, François-Julien GEORGES 
Absents excusés : Nicolas NANSOT (a donné pouvoir à FJ. GEORGES), Sandrine LOISEAU   
Absent : Jean-Luc PAUTARD 
Secrétaire de séance : François-Julien GEORGES 
 
Le compte rendu du 06 Décembre 2017 a été approuvé à l'unanimité. 
 
Le Maire demande l'ajout de deux points à l'ordre du jour : 

- Convention de location de l'étang 
- Achat d'un véhicule en commun avec la Commune de Tharot 
- Adopté à l'unanimité 

 

CONVENTION MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE A LA CCAMV : TRAVAUX DE VOIRIE 

Le Maire informe le Conseil des montants établis par la CCAVM pour les travaux de voirie et de signalisation routière 
2018, à savoir panneaux : 

- voie sans issue 
- stationnement interdit 
- voie alternée pour un montant total estimé à 1 200 € TTC. 
- modernisation chemin rural de Tharot estimé à 9 456 € TTC. 

Il présente la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée établie entre la commune et la CCAVM avec une 
rémunération couvrant les frais de la procédure d’appel d’offres, la participation de l’équipe technique, établie à 5 % 
du coût réel des travaux. 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, accepte, à l’unanimité, les propositions et autorise le Maire à signer la 
convention. 
 

COMPETENCE GEMAPI CCAVM : DESIGNATION D'UN REPRESENTANT TITULAIRE ET D'UN SUPPLEANT 

Le Maire informe le Conseil Municipal que, conformément à l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités 
Territoriales modifié par la loi NOTRe, la prise en charge de la compétence GEMAPI s’impose aux Communautés de 
Communes depuis le 1er janvier2018. 
Il revient à chaque commune de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant parmi ses 
conseillers. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité 
DESIGNE 

- Monsieur Bernard MASSOL, titulaire 
- Madame Marie-Annick DE RYCKE, suppléante 

 

PARTICIPATION DES COMMUNES AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECOLE PRIVEE 

Le Maire présente au Conseil un courrier émanant de l'Ecole Sainte Chantal à Avallon concernant la participation des 
Communes aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association avec l'Etat. Un enfant est 
scolarisé dans cet établissement. 
Le Conseil après en avoir délibéré,  



 

 

REFUSE cette participation à 7 voix contre et 1 abstention. 
 

PARTICIPATION DU SERVICE ASSAINISSEMENT 

Le Maire rappelle la délibération du 07 Février 2008 concernant le coût forfaitaire de la mise à disposition de l'agent 
communal au service assainissement. La trésorerie n'acceptant plus de forfait, le Maire propose d'établir cette 
participation sur la base du salaire horaire de l'agent d'entretien, charges comprises sur un taux horaire maximum de 
225 heures annuelles. 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MAINTENANCE PREVENTIVE ABT 

Le Maire expose au Conseil Municipal que le contrat de maintenance préventive pour la station d'épuration avec la 
société AQUITAINE BIO TECHNIQUE (ABT) arrive à échéance au 31.12.2017 et qu'il y a lieu de le renouveler pour un 
an, soit du 1er Janvier 2018 au 31 Décembre 2018 au prix de 490 € HT. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
ACCEPTE le renouvellement du contrat au prix de 490 € HT. 
 

FONDS DE CONCOURS "VOIRIE COMMUNALE" 2018 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de Communes de l'Avallonnais Vézelay Morvan a mis en 
place à compte du 1er Janvier 2018, un fonds de concours "voirie communale" destiné au financement des travaux 
réalisés par les communes sur la voirie communale, revêtue et hors agglomération. 
Le montant du fonds de concours a été fixé à 925 € par km. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE de solliciter ce fonds de concours. 
 

DEMANDE DE SUBVENTIONS 

Après vote, le Conseil Municipal décide de subventionner les associations suivantes : 
- GIDON 60 € 
- Radio Avallon 50 € 
- ADAVIRS 50 € 
- Comité des fêtes de Girolles 50 € 
- La parenthèse 50 € 
- Mission locale d'Avallon 50 € 
- MAXIM+ 50 € 
- AFSEP 50 € 

 

CONVENTION DE LOCATION DE L'ETANG 

Le Maire informe le Conseil que l'Association Avallon-Morvan de la pêche propose un bail de location de l'étang de 
Girolles, à titre gratuit pour une durée d'un an renouvelable. 
Il précise que l'étang reste accessible aux promeneurs. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
ACCEPTE ce bail  
AUTORISE le Maire à le signer. 
 

ACHAT D'UN VEHICULE EN COMMUN AVEC LA COMMUNE DE THAROT 

Le Maire expose qu’il conviendrait d’acquérir un véhicule de fonction pour les besoins de la commune. Il propose 
une camionnette KANGOO vendue d’occasion par un mécanicien, Monsieur METAIRIE. La dépense s’élèverait à 
4 800 €. Cet achat se fera en commun avec la Commune de Tharot pour moitié. Une convention sera établie entre 
les deux communes pour répartir les frais inhérents à ce véhicule. 
Après délibération, le Conseil Municipal, 
DECIDE d'acquérir un véhicule de type KANGOO 
AUTORISE le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 
 



 

 

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 

Le Maire présente les devis : 
 

- d'aménagement de la cuisine de la salle des fêtes 
- de sécurisation de la cour de la salle des fêtes (pose de barrières) 
- pour l'achat de 4 bancs en acier 

 
Il informe que des devis seront demandés pour le nettoyage de l'intérieur du ruisseau. 

 

INFORMATIONS 

 
- Le Maire informe le Conseil Municipal de la démission d'un Adjoint pour raisons personnelles. 
 
Fin de séance 21 h 45.        Le 21.02.2018 


