
COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du 18 janvier 2017  
  

L'an deux mil dix-sept, le dix-huit janvier à dix-huit heures quarante-cinq minutes, 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 Marie-Annick DE RYCKE,  Sandrine LOISEAU, Nicole VITEAU, Corinne GUILLAUD,  MM 

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

 

Absent  Mr PAUTARD Jean Luc 

Absente excusée : Me Sylvia MASSOL donné pouvoir à M Bernard MASSOL 

 

Secrétaire de séance :.Sandrine LOISEAU  

ORDRE DU JOUR  
 

 Désignation d'un représentant à la Commission intercommunale des impôts directs (CIID) 

 Désignation d'un délégué à la CLETC, 

 Délibération pour renouvellement du Comité des Fêtes pour 3 ans 

 Délibération pour avis sur la mutualisation au sein de l'intercommunalité 

 Délibération :  indemnités  de l'agent recenseur 2017 

 Renouvellement du contrat avec ABT, société de maintenance électrique de la commune 

 Etang proposition AAMP 

 

Approbation du compte rendu de conseil du 7 décembre 2016 : à l'unanimité. 

 

Délibération agent recenseur (délib 2017-01) 

Après délibération, le Conseil Municipal décide que Madame DELAFORTERIE sera rémunérée de 700 € pour le 

recensement de la population de la commune. Cette dépense sera inscrite au budget primitif 2017 de la Commune. 

 

Renouvellement contrat ABT (délib 2017-02) 

Le Maire expose que la société ABT s'occupe de l'entretien de la station d'épuration. Ils interviennent 2 fois par an. 

Après délibération, le Conseil municipal ACCEPTE de reconduire le contrat, pour une période d’un an pour un 

montant de 470 € HT. 

 

Désignation représentant de la Commission intercommunalité, des impôts indirects (CIID) (délib 2017-03) 

Le Maire expose les modalités et les fonctions de cette commission. Suite à l'intervention de M. le Maire, Monsieur 

Nicolas NANSOT se propose candidat il n'y a pas d'opposition; Le CM donne un avis favorable et celui-ci est élu à 

l'unanimité. 

 

Désignation d'un délégué à la CLETC (délib 2017-04) 

Le Maire expose les modalités et les fonctions de cette commission au sein de la CCAVM, les réunions étant le soir, 

Sandrine LOISEAU, se propose pour représenter la commune. Le CM donne un avis favorable et celle-ci est élue à 

l'unanimité. 

 

Délibération de renouvellement de la subvention au Comité des Fêtes pour 3 ans  (délib 2017-05) 

Le CM est d'accord pour verser une subvention au comité des Fêtes de Girolles en retour celui-ci aura un droit de regard 

sur les comptes financiers. Le CM adopte la délibération à l'unanimité. 

 

Délibération sur le schéma de la mutualisation au sein de l'intercommunalité (délib 2017-06) 

Le CM donne un avis favorable à la mutualisation au sein de l'intercommunalité et autorise le Maire à signer tout 

document relatif à cette mutualisation. 

 

Etang : L' AAMP (Association Avallon Morvan pour la pêche) a proposé à la commune de prendre   en charge l'étang 

au niveau du ré-empoissonnage et la gestion de la Pêche et ce sans rémunération. Le CM réfléchi et demande à M. le 

Maire de se renseigner auprès des techniciens du PNR  rattachés au GEMAPI. 



Questions diverses : 

 

Le CM réfléchit à l'élaboration d'un ralentisseur sur la route de Sermizelles, le CM autorise le Maire à demander à la 

DDT différentes solutions de ralentisseur et à étudier les coûts.  

 

Une demande de recherche de local par une association d'Arcy sur Cure (l'Ecrit Libre) a été faite à la mairie. Le CM est 

d'accord sur le principe et charge Mr le Maire de mettre en place les modalités d'occupation de l'ancienne salle d'école. 

 

Fin de la séance 21h00. 

 


