
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 25 mai  2016 
 

L'an deux mil seize, le vingt-cinq mai 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,  GUYOT Michel, Mr François-Julien GEORGES, FOREY Jacques 

 

Absents  Mr PAUTARD Jean Luc, Nicolas NANSOT 

 

Secrétaire de séance : Madame Sandrine LOISEAU 

 

ORDRE DU JOUR 
Délibérations : 

Suppression du CCAS délibération 

Nouveau locataire, délibération 

Décision modificative  reste à réaliser 

 

Repas du 14 juillet  

Devis ROTEIL Chemin rural n° 3 de Sermizelles à Annay la côte 

Devis Emeraude nettoyage du Rû 

Questions diverses 

 

Approbation du dernier compte rendu de conseil en date du 13 avril 2016 

 

Monsieur le Maire demande le rajout de 2 délibérations : 

Une délibération concernant une convention pour la maîtrise d'ouvrage déléguée à la CCAVM.  

Décision modificative concernant un virement de la section d'investissement pour les factures d'enduits de 

l'église.         Le Conseil Municipal est d'accord. 

 

Suppression du CCAS  (délib 27) 

Nous avons reçu un courrier de la Préfecture concernant les budgets CCAS,  nous informant que ceux-ci 

deviennent facultatifs dans les communes de moins de 5000 habitants. Etant donné que celui de la commune n'a 

aucune ligne de trésorerie le Conseil Municipal décide à l'unanimité la suppression de celui-ci.  

 

Nouveau locataire  (délib 28) 

Le logement sera occupé par Monsieur et Madame PAULO PEREIRA à partir du 2 Juillet 2016. 

Le prix du loyer est fixé mensuellement à la somme de 500 € et 90 € de charges (chauffage).  Une caution de 

500 €  correspondant à un mois de loyer est demandée. 

Quelques retouches de peinture seront à faire avant l'arrivée des locataires. Le CM accepte à l'unanimité. 

 

 

Décision modificative n° 1 (délib 29) 

Suite à un oubli au report à la Section d'Investissement Recette 001 le Conseil Municipal vote à l'unanimité la 

décision modificative comme suite :  
SECTION INVESTISSEMENT RECETTE  

'001  Solde d'exécution de la section d'investissement reporté   + 14 656.85 € 

RECETTE D INVESTISSEMENT  

        '021   Virement de la section de fonctionnement     - 14 656.85 € 

DEPENSE DE FONCTIONNEMENT 

        '023 Virement à la section d'investissement             - 14 656.85 € 



 

 

 

Repas du 14 Juillet 2016  (délib 30) 

Le Conseil Municipal reste sur le principe d'un repas qui est fixé au jeudi 14 juillet 2016 à 12h30. 

Le Conseil Municipal accepte la proposition de menu du traiteur SARL LES GOURMETS basé à Chatel 

Censoir, au tarif de 20 euros par personne. 

Une participation financière est demandée aux habitants: 5 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 12 ans. 

 

Si des personnes extérieures veulent venir déjeuner une participation de 20 € par adulte et 5 € par enfant de 

moins de 12 ans leur sera demandée. 

Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité. 

 

 

Devis Chemin rural dit de Sermizelles à Annay la Côte (délib 31) 

 Le chemin rural est fortement dégradé entre le haut de la rue d'Aubiers et le haut du chemin dit de la croix 

Madelon. Le Maire a demandé un devis à M. ROTIEL concernant la réfection de celui-ci (terrassement, 

arasement des banquettes, chargement et déchargement de plaquettes) le montant s'élève à la somme de 1968,00 

€TTC.  

Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité. 

 

Devis pour le haut de la rue d'Aubiers (délib 32) 

Monsieur Maire a fait estimer par la CCAVM des travaux pour le haut de la rue d'Aubiers. En effet, lors de 

fortes pluies beaucoup de cailloux ainsi que de gravats ravinent. La CCAVM propose de créer un récupérateur 

d'eau et un goudronnage de l'entrée des 2 chemins. De plus la CCAVM a estimé l'entretien des rues du village 

(renforcement commune) le tout s'élève à un montant total de 3849,72 €.  

Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité. 

 

Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée 2016  (délib 33) 

Le Conseil municipal après délibération autorise Monsieur le Maire à signer la convention de maîtrise 

d'ouvrage déléguée 2016, pour les travaux de voirie et de signalisation routière relevant de la compétence 

communale, tel qu'ils sont désignés sur les devis émis par les services de la CCAVM 

 

Vente des pièces de la parcelle n° 16  et de celles de l'emprise du chemin Blanc par  adjudication (délib 34) 

Après délibération le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la vente par adjudication des 

pièces de la parcelle 16, et de celles de l'emprise du chemin Blanc entre les parcelles 29 et 34 d'un côté et les 

parcelles 14 à 18 de l'autre côté présentée par l'ONF. 

 

 

Questions diverses 

 

Concernant la parcelle n° 24, la commune demande la martelage de celle-ci à l'ONF pour la vendre en bois de 

chauffage. 

 

Devis Emeraude : 

Pour information le Maire a demandé une estimation de travaux concernant le nettoyage du rû sur environ 240 

m ainsi que l'abattage d'un saule. Le coût total de ces travaux s'élève à la somme de 2255€ + 850 €. 

Le CM discute et se demande quelle serait la fréquence de nettoyage pour maintenir propre le RÛ dans sa partie   

haute. De plus les conseillers demandent à M. Le Maire d'informer le ou les riverains pour qu'ils entretiennent 

les abords et fassent le nécessaire concernant l'abattage de certains arbres. 

 

Une réunion d'information est prévue le lundi 30 Mai à la salle des fêtes d'Annay la Côte réunissant des 

conseillers municipaux de différentes communes afin de les informer sur les services de la CCAVM. 

 

 

Fin de la séance 20 h 45 

 


