
COMPTE RENDU DE 

LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Vendredi 13 février 2009 à 18h30 
 

 
Tous les conseillers étaient présents sauf Jean Claude ISOREZ, excusé 

 

Secrétaire de séance : Marie Annick DE RYCKE 

 

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

❖ Location de l’étang communal 
Le maire signale que la Fédération de Pèche de l’Yonne souhaite louer l’étang communal. Le bail 

aura une durée de 1 an et le montant de la location de 2 500 euros par an. 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal 

DONNE son accord pour la location de l’étang aux conditions énoncées ci-dessus 

AUTORISE le Maire à signer le bail et tout document relatif  ce dossier. 

 

❖ Participation aux frais de scolarité des enfants à l’école maternelle 

d’Avallon 
Pour l’année scolaire 2007/2008, 5 enfants ont été scolarisés en maternelle à Avallon et 1 en primaire. 

Les frais de participation des communes au fonctionnement des écoles ont été fixés comme suit par la 

mairie d’Avallon lors de sa séance du 11 décembre 2008 : 1 012 € par élève scolarisé en maternelle et 

499 € par élève scolarisé en primaire soit une charge de 5 559 € pour la commune de Girolles. 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

ACCEPTE la participation au montant ci-dessus 

CHARGE le Maire de s’acquitter du montant dû au titre de l’année scolaire 2007/2008 

AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à ce dossier  

  

❖ Travaux de voirie 2009 
Le maire propose de refaire les renouvellements d’enduit rue Chopard et rue derrière l’église et de 

faire les préparations d’enduit de la ruelle des Saules et la rue d’envers.  

Le conseil municipal étudie différentes solutions pour limiter le stationnement rue Cueilleton par 

mesure de sécurité (mur en cours d’effondrement). 

A près délibération et à l’unanimité le conseil municipal  

RETIENT le programme de voirie 2009 énoncé ci-dessus   

DIT QUE ce programme sera confié en maîtrise d’ouvrage délégué à la CCA 

AUTORISE le Maire à signer la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et tout autre 

document relatif à ce dossier. 

 

❖ Travaux de l’église 
Lors de la dernière réunion de conseil municipal, les travaux de réfection de la toiture de l’église 

avaient été évoqués. Celle-ci, ainsi que les enduits, sont en très mauvais état. Des devis ont été 

demandés. Le montant de ces travaux s’élèverait à 122 982.65 € HT pour la toiture et 120 600 € HT 

pour les enduits. Ces travaux peuvent être subventionnés à 80 % entre l’Etat (DGE), le Conseil 

Général et le Conseil Régional. 

A près délibération et à l’unanimité le conseil municipal  

DECIDE de réaliser ces travaux de restauration de l’église  

CHARGE le Maire de demander des subventions DGE, Conseil Général et Conseil Régional 

AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

❖ Questions diverses 
 

Le conseil municipal étudie le budget 2009.  

La réfection du mur de soutènement de la ruelle Charton est à l’étude. 

Réunion de la commission des impôts le 26 février à 18h30 

 
Séance levée à 21 heures 30 


