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Le Maire demande l’ajout de deux points à l’ordre du jour : 
- Repas du 14 Juillet 
- Contrat pacte de territoire CCAVM. Adopté à l’unanimité 

 
ATTRIBUTION DU MARCHE PAR LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES : TRAVAUX 

ROUTE FORESTIERE (2022-27) 
Le Maire expose que : 
Une procédure a été lancée le 03 Novembre 2021 et le 08 Novembre 2021 ; 
Le Conseil municipal a pris connaissance des résultats établis au terme de cette analyse puis après 
en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
. ATTRIBUE le marché aux entreprises suivantes : 
- Coopérative forestière CFBL – Parc de l’Empereur – 19203 USSEL 
Total  €HT : 11 900.00 - Total € TTC 14 280.00 (Maîtrise d’œuvre) 
- SAS BERGER Z.I Route de Sauvigny 89200 AVALLON  
Total  €HT : 68 755.44 - Total € TTC 82 506.53 (Travaux) 
APPROUVE le choix de la commission des marchés adaptés. 
 

REMPLACEMENT CHAUDIERE SALLE DES FETES 
Le Conseil Municipal va étudier différents modes de chauffage pour remplacer la chaudière de la 
salle des fêtes, qui tombe souvent en panne 
 

  RETRAIT DE LA COMMUNE DU CENTRE NATIONAL D’ACTION SOCIALE (CNAS) 
 (2022-28)  

Considérant qu’aucun agent n’adhère au CNAS par le biais de la commune, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- APPROUVE le retrait de la commune au Centre National d’Action Sociale, à compter de ce jour. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents.  
 
 
 

 

Présents : Bernard MASSOL, Michel GUYOT, Nicole 
VITEAU, Marie-Annick DE RYCKE, MASSOL Sylvia, 
Érick DEGOIX, Fabrice HEURTAUX, Marion DESBOIS, 
Marie SEILLIER 
Absente : Corinne GUILLAUD  
 
Secrétaire de séance : Michel GUYOT 

 

Le compte-rendu de la séance du 
 07 Avril 2022, qui a été transmis à tous 
les conseillers municipaux, n'appelle de 

leur part aucune observation,  
Le compte-rendu est donc approuvé à 

l'unanimité.  
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REPAS DU 14 JUILLET (2022-26) 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le repas du 14 Juillet aura lieu à 12 h à la salle des fêtes et qu'il 
convient de fixer les tarifs. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DECIDE de fixer le repas à : 
- Extérieurs : adultes : 20 €, enfants de  - 12 ans : 5 € 
 - Habitants de Girolles : 5 €, enfant de  - 12 ans : gratuit.  
 

CONTRAT PACTE DE TERRITOIRE CCAVM (2022-29) 
 
Le Maire  rappelle que la Loi donne au Département « compétence pour promouvoir les solidarités 
et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie 
et des attributions des régions et des communes ». 
Cette politique sera mise en œuvre par la mise en place d’un "pacte Territoires", au niveau du 
périmètre de l’EPCI, signé par le Président du Département de l’Yonne et les exécutifs locaux, à 
savoir les maires des communes membres et le président de l’EPCI. 
Dans le détail, ce plan de soutien du Département de l’Yonne dit « Pacte Yonne Territoires », objet 
du contrat de territoire, est composé des dispositifs de soutien aux projets de toutes les communes 
de l’Yonne. 
Ce "pacte Territoires" prend la forme d'un contrat adopté par les assemblées respectives des 
contractants comprenant une enveloppe financière déterminée servant à accompagner des projets 
précis, initiés et portés par les EPCI et les communes. Établi pour la période 2022-2027, ce contrat 
sera mis en œuvre dès sa signature avec une programmation annualisée. 
Le Conseil Municipal adopte le contrat de territoire. 
 

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Néant 

 
INFORMATIONS 

Le Maire informe : 
- Des futurs travaux de voirie : réfection des entrées d’accès aux différentes habitations de la 

Rue Cueilleton. 
 

Fin de séance 20 h 30   
        Le 25.05.2022 


