
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 16 mars 2016 
 

L'an deux mil seize, le seize mars 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,  Mr François-Julien GEORGES, 

 

Absents  Mr PAUTARD Jean Luc,  Nicolas NANSOT,  excusé 

FOREY Jacques procuration LOISEAU Sandrine 

GUYOT Michel procuration MASSOL Bernard 

 

Secrétaire de séance : Madame Sandrine LOISEAU 

 

ORDRE DU JOUR 
Délibérations : 

• Préparation du budget 2016 

• Résultat des appels d'offres  pour le chemin blanc 

• Dossier travaux accessibilité 

 

Questions diverses 

 

 

Monsieur le Maire demande de rajouter une délibération sur le prix de la location du logement. 

 

 

DELIBERATIONS : 

 

Accessibilité :(délib 2016-08  2016-09) 

Le coût des travaux d'accessibilité est estimé sur la commune à 23 305 € HT. Le dossier de subventions est prêt. 

Une subvention de la DETR est possible à hauteur de 60 % et une aide à l'investissement local à hauteur de 

20%. Ce qui laissera 20% à la charge de la commune. 

Après délibération, le conseil municipal autorise le Maire à faire les demandes de subventions. 
 

 

 

 

Location de l'étang (délib 2016-10) 

Lors du précédent conseil municipal la fédération de pêche avait fait une proposition à la commune concernant 

la location de l'étang pour un montant de 1000 € qui a été refusée.  

Nous avons fait une proposition par écrit à hauteur de 2000 € à l'année qui a été refusée par la fédération de 

pêche par courrier en date du 10.03.2016. Celle-ci nous propose 1500 €.  

Le conseil municipal accepte la proposition à l'unanimité. 

 

Chemin Blanc : (délib 2016-11) 

7 entreprises ont répondu à l'appel d'offre faite par l' ONF pour la  remise en état du chemin blanc, l'estimation 

était de 21 325 € HT 

L'analyse des dossiers montre que l'entreprise BERGER à Avallon est la moins disante sur un montant total de 

16 440 HT.  

Après délibération, le conseil municipal décide de prendre l'entreprise BERGER et autorise le Maire à prendre 

toutes les décisions et à faire les demandes de subventions nécessaires au financement de ces travaux. 

 

Les travaux devront commencer en avril 2016 et il faudra interdire la circulation dans ce chemin certainement 

jusqu'en Septembre 2016. 
 



 

 

 

Location du logement communal  (délib 2016-12) 

 

La location du logement est toujours disponible tout de suite. Le conseil municipal a revu à la baisse le loyer 

mensuel soit : 500 € et 90 € de charges (chauffage). 

Après délibération le conseil municipal décide de fixer le loyer au prix de 590,00 € 
 

Budget 2016 :   

Préparation du budget de la commune par tous les conseillers présents. 

 

Téléphonie : 

Un recensement a été fait courant août 2015. La commune a été retenue et fait partie des 168 communes dans la 

France (31 dans l'Yonne) qui sont en zone blanche. Une personne du Conseil Départemental de l'Yonne va se 

déplacer pour voir les possibilités d'un emplacement pour implanter un relai. 
 

Le petit patrimoine 

Le petit patrimoine est en cours de réfection. Au-dessus de la salle des fêtes le captage de la source et le lavoir 

rue Malat. Les matériaux sont achetés par la commune et la main d'oeuvre est  mise à disposition par le GRETA 

d' Avallon. 
 

Fin de la séance 21 h  46 


