
COMMUNE DE GIROLLES 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance  7 mars  2013 

********** 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, conformément à la loi en vigueur, le jeudi 7 mars 2013 à 18 h 

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

27 février 2013 

 

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

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

Etait absente : Me VITEAU Monique a donné pouvoir à Me LOISEAU Sandrine, 

                       

Secrétaire de séance : Mme Marie Annick DE RYCKE.  

 

A l'ordre du jour : Devis travaux de voirie 2013,Proposition Ets Millot pour l'ensemble imprimante, scanner, 

photocopieur,  Chemins AFR,  Abonnement Vie Communale. 

 

Décharge communale, Budgets préparations, Ecole, dossier église, Accessibilité (Etude-Coût) 

Questions diverses 

 

 

Travaux de voirie 2013  (délib n° 2013-06) 

 
La Communauté de communes a donné ses estimations pour la voirie définies lors de la dernière réunion :  

Rue Saint Fiacre avec enduit bicouche 6/10   pour un montant de 3 562 HT 

Devant de la salle des Fêtes  enduit bicouche 6/10   pour un montant de 1865 HT 

 

A l'unanimité les Conseillers acceptent les devis de la Communauté de Communes. 

 

Pour le chemin rural du Château  les travaux seront exécutés ultérieurement. 

 

Rue des Tilleuls  (délib 2013-07) Monsieur ROTIEL a fait un devis pour un montant de  1 360.10 € HT, un regard 

sera posé pour l'évacuation des eaux de pluie. 

     La Communauté de communes un devis pour 3 222.00 € HT 

A l'unanimité les Conseillers acceptent le devis de Monsieur ROTIEL pour un montant de 1 360.10 € HT; 

 

Dissolution de l'AFR  (délib 2013-08) 

La dissolution de l'AFR est en cours de réalisation. Les chemins doivent être repris par les communes concernées. 

Après délibération, le Conseil accepte la reprise de ces chemins, et charge le Maire à signer les documents 

correspondants à cette affaire. 

 

Vie Communale :   (délib  2013-09) 

La Vie communale est un organisme qui aide, les communes dans les démarches administratives, juridiques, 

modèles de documents…… en remplacement de Pédagofiche qui est un système trop lourd pour les recherches,  

Monsieur le Maire demande de s'abonner à ce nouveau service. Le Conseil accepte à l'unanimité. Le montant sera 

inscrit au budget 2013. 

 

Le photocopieur  (délib n° 2013-10) 

La fin de contrat du photocopieur étant fin mars, un devis pour un photocopieur qui fait imprimante, scan et 

photocopies a été demandé aux Ets MILLOT 

Les conseillers demandent un autre devis pour comparer, si celui-ci est plus élevé Monsieur le Maire pourra signer 

le nouveau contrat. 

 



 

Le dossier église  (délib 2013-11) 

 

Après avoir étudié les deux propositions du Maître d' Œuvre à savoir : 

 La réfection seule de la toiture pour un montant HT de 177 994.25 €  

 La réfection de la toiture avec les enduits pour un montant de HT 349 966.75 € 

Après délibération et à l'unanimité les Conseillers décident la réfection de la toiture seule. Chargent le Maire de 

lancer les appels d'offres et l'autorisent à signer tous les documents relatifs à ce dossier.  

 

La décharge communale :  

Suite au rendez-vous avec les services de la Préfecture, la décharge restera sous surveillance. 

Les déchets autorisés sont : le béton, les briques, les tuiles, la céramique, le verre, terre et pierre. 

 

L'école : 

L'école est maintenue au moins pour deux ans. Au bout de ces deux années, la décision sera prise selon l'évolution 

des effectifs.  Suite à une pétition pour le maintien de l'école, une rumeur a été colportée disant que les Maires 

n'avaient rien fait.  Monsieur le Maire évoque à l'Assemblée tout ce qui a été fait pour garder l'école.  

 

Le dossier de l'accessibilité : 

Monsieur le Maire informe les Conseillers que c'est un montant de 855.14 TTC que la Communauté de Communes 

demande pour l'étude du dossier de l'accessibilité. 

 

 

 

 

Les sujets étant épuisés, la séance s'est finie à  22 h 

 

 

Le Maire, 

 

Bernard MASSOL 


