
COMMUNE DE GIROLLES 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance DU 29  janvier 2013 

********** 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, conformément à la loi en vigueur, le mardi 29 janvier 2013 à 

18 h 45, salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Bernard MASSOL Maire, suivant la convocation en date 

du 23 janvier 2013 

 

Présents : MMes DE RYCKE Marie-Annick, LOISEAU Sandrine, Sylvia MAILLET, DESBOIS Christiane,  MM. 

GUYOT Michel,  ISOREZ Jean Claude- LIEFROID Patrice, FOREY Jacques, PAUTARD Jean Luc 

Etaient absent : Me VITEAU Monique a donné pouvoir à Me LOISEAU Sandrine, 

                       

Secrétaire de séance : Mme Marie Annick DE RYCKE.  

A l'ordre du jour :  Travaux de voirie 2013 ; Devis élagage des tilleuls ; Travaux signalétiques ; 

Avancement et création de poste pour le cantonnier ; CCA Intercommunalité ; Rythme scolaire 

 

Travaux de voirie 2013  

 

 Finir l'enduit de la  rue Saint Fiacre  

 Autour de la place des Tilleuls, RD167 jusqu'à la salle des fêtes,  préparation pour enduit 

 Cour salle des fêtes faire chiffrer un mono couche 

 Place des tilleuls  aménagements de la chaussée pour éviter le ravinement. 

 

Pour les ralentisseurs devant l'école, ils seront posés au printemps. 

 

Elagage des tilleuls vers le terrain de sports  (délib 2013-01) 

Deux entreprises ont été consultées pour l'élagage des tilleuls,   

Entreprise SYPA : Réduction d'1/3 des arbres pour 600 € TTC sans évacuation 

                              Avec évacuation 200 € 39 de plus TTC  

 

Entreprise DUCROT  : Sans évacuation 770 TTC 

                                       Avec évacuation  920 € TTC 

 

De plus il a été demandé aux entreprises la taille en tête de chat du marronnier situé au bas de la rue Malat avec 

évacuation  l'entreprise SYPA a répondu pour un montant de 100.46 € TTC 

Après délibération, le Conseil a décidé de retenir l'entreprise SYPA pour un montant total de 900.85 € TTC 

 

Travaux de signalétique :   
Les panneaux de signalisation locale de la commune vont être actualisés par la communauté de communes 

d'Avallon 

A enlever :  le panneau du boulanger  et  l'aire d'accueil camping car et à  rajouter  :  Marie-Pierre DECO 

 

Avancement de grade Monsieur REICHEN (délib 2013-02) 

Au regard de sa situation, Monsieur REICHEN est proposé au poste d'Adjoint technique principal 2ème Classe 

Echelle 4  de rémunération pour 18/35 h/semaine. 

Après délibération, le Conseil municipal donne son accord pour cet avancement de grade. 

 

Nouvelle Intercommunalité :   (délib 2013-03) 

Monsieur le Maire explique à l'Assemblée le résultat de la réunion sur la nouvelle intercommunalité. Il explique le 

futur  périmètre de cette entité et à  la fusion des Communautés des Communes de l'Avallonnais, du Vézelien et du 

Morvan Vauban, au rattachement des communes  d'Athie, Cussy les Forges et Sainte-Magnance, soit un total de 45 

communes.  

Après avoir délibéré, le Conseil municipal  est favorable à l'arrêté de Monsieur le Préfet sur le projet du nouveau 

périmètre relatif à la fusion des Communautés de Communes citées ci-dessus. 

. 



 

 

Le rythme scolaire : (délib 2013-04) 

Il a été demandé à chaque commune de délibérer sur l'application, de la réforme des rythmes scolaires, pour la 

rentrée scolaire de 2013 ou de demander son report pour la rentrée 2014. 

Au regard de tous les changements que cela peut apporter, le Conseil municipal après avoir délibéré demande de 

reporter l'application de cette réforme pour la rentrée 2014 

 

Fermeture d'une classe du RPI  (délib 2013-05) 
Lors d'une réunion avec l'inspectrice de l'académie, il a été annoncé qu'une classe du RPI risquait d'être fermée à la 

rentrée scolaire 2013. 

Monsieur le Maire annonce les chiffres d'enfants, qui fréquenteront les deux classes pour les années à venir, il est en 

progression constante. Après délibération, le Conseil Municipal à l'unanimité, est contre cette fermeture de classe. Il 

est tout à fait d'accord avec les parents d'élèves pour que des actions soient menées pour que les deux écoles du RPI 

Annay-la-Côte/Girolles perdurent.  

Le groupe de parents d'élèves du RPI, passeront faire signer une pétition contre cette fermeture. D'autres actions 

risquent d'être menées afin que les deux classes du RPI restent ouvertes. 

 

Travaux forestiers  ONF (delib 2013-05) 
La deuxième tranche des travaux de la parcelle 14 est prévue en 2013. Le Conseil municipal est d'accord pour le 

devis de l'ONF. Les travaux seront inscrits sur le BP 2013  en investissement. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur IZOREZ a relaté la dernière réunion du Conseil Syndical de l'Eau 

 

Réfection du mur du cimetière : 
L'entreprise qui avait été désignée pour effectuer ces travaux, à écrit à Monsieur le Maire, pour lui annoncer qu'elle 

ne pourrait effectuer ce chantier pour des raisons personnelles. 

Le Conseil municipal demande, à ce que de nouvelles entreprises soient consultées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sujets étant épuisés, la séance s'est finie à  21 h 20 

 

 

Le Maire, 

 

Bernard MASSOL 


