
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 20 janvier 2016 
 

L'an deux mil seize, le vingt 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, Sylvia MASSOL,  Corinne GUILLAUD, Sandrine LOISEAU, Nicole 

VITEAU,  MM,  Jacques  FOREY, Michel GUYOT 

Absents  Mr PAUTARD Jean Luc,  Nicolas NANSOT, François-Julien GEORGES, 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Jacques FOREY 

 

ORDRE DU JOUR 
Délibérations : 

• Délibération  pour passer en investissement sur le budget 2016 le règlement  des ralentisseurs  

• Délibération pour les travaux sylvicoles P 14 

• DM sur le budget 2015 pour corriger une erreur de restes à réaliser 

- Devis pour le fauchage banquettes 

- Devis volets roulants Logement 

- Travaux voirie 2016 

- Programme obligatoire travaux accessibilité 2016-2017 

- Location étang 

 

Questions diverses 

 

 

DELIBERATIONS : 

 

Décision modificative n° 1  sur le budget communal 2015 (délib n° 2016-01) 

Afin de corriger une erreur sur les  restes à réaliser du budget 2015, le Conseil Municipal autorise la décision 

modificative suivante :  

Section de fonctionnement :  

D023                 - 9451 

R002                 - 9451 

Section d'investissement :  

R021            - 9 451 

R  1068         9 451  

 

Travaux d'infrastructure en forêt communale. Maîtrise d'œuvre  (délib n° 2016-02) 
L'ONF a présenté un devis d'un montant de 1 759 € HT relatif à la maîtrise d'œuvre concernant les travaux d'infrastructure 

du chemin blanc dans la forêt communale.  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte le devis pour un montant TTC 2 110.80 € , 

DIT que les fonds seront inscrits au budget 2016 Section d'Investissement Chapitre 21. 

 

Programme d'action 2016. Parcelle 14. Cloisonnement et dégagement.  (délib n° 2016-03) 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord pour les travaux présentés par l'ONF, pour l'année 2016. Ces 

travaux se montent à 3 547.91 € H.T. Le montant de ces travaux sera inscrit au Budget 2016. 

 

 

Autorisation  (délib n° 2016-04) 
Afin de pouvoir payer les travaux exécutés en fin 2015, le Conseil municipal dans sa séance autorise à payer les 

dépenses d'investissement avant le vote du budget dans la limite du quart des crédits inscrits au  budget 2015. 

Achat et pose de deux ralentisseurs à l'entrée de la commune, côté salle des fêtes pour un montant total  2 949.77 € 

HT  réparti comme suit :  

2 431.39 € pose et signalisation    

518.38 € complément de signalisation 



 

 

 

Fauchage des voies communales.. (délib n° 2016-05) 
    Après délibération, le Conseil Municipal décide de confier l'entretien et le fauchage des voies communales  à 

l'entreprise ROTIEL. Accepte le devis dans ces termes. Ces travaux seront inscrits au budget 2016. 

 

. Changement des axes motorisés des volets roulants. du logement communal (délib n° 2016-06) 
Les axes motorisés des volets du logement communal sont défectueux. 

Après délibération, le Conseil municipal décide de les changer et demande à la société "MIROITERIE 

AVALLONNAISE" de faire une proposition. 

Le montant du devis est de 2 102.40 € TTC.  

Cette dépense sera inscrite au  budget 2016 

 

GEMAPI : (délib 2016-07) 

Après délibération, le Conseil à l'unanimité accepte comme délégués à GEMAPI, Monsieur MASSOL titulaire et Mme 

DE RYCKE  suppléante. 

 

 

 

Travaux de Voirie 2016 

Il est envisagé de refaire ou de réparer les enduits:  

Ruelle des Forges, rue Bouchardat , et une partie de la ruelle charton  ; Pour la rue du château  . Nous consulterons le 

technicien  de la CCAVM  Monsieur HUCHARD   

 

                                   

Location de l'étang :  

La fédération de pêche a demandé dans un précédent courrier de revoir à la baisse le prix de location de l'étang et nous a 

fait une proposition à hauteur de 1000 € / an 

Après en  avoir délibéré le Conseil décide de ne pas  baisser cette location à moins de 2 000 € / l'année. Nous sommes 

dans l'attente d'une réponse de la fédération. 

 

Petit  patrimoine 

Des contacts ont été pris avec le GRETA., pour la réfection  de la maçonnerie du captage de la source, chemin rural de 

Tharot, la commune fournira les matériaux et le Greta la main d'œuvre et  le petit outillage .Ces travaux commenceront en 

semaine 06. 

 

 

 

 

Fin de la séance 22 h 


