
COMMUNE DE GIROLLES 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance  20 juin  2013 

********** 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, conformément à la loi en vigueur, le jeudi 20 juin 2013 à 18 h 

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

28 mars 2013 

 

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

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

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

                           Mr PAUTARD Jean Luc  

 

Secrétaire de séance : Mme Marie Annick DE RYCKE.  

 

A l'ordre du jour : 

Délibération : nombre de délégués pour la communauté de commune 

AFR  devenir du solde  

Dossier école  

Etude de l’accessiblilité                               Ralentisseurs : pose des plots 

Travaux de l’église : points sur les subventions 

Logement : travaux de peinture et nouvelle locataire, 

Rapport d’activité CCA                             14 juillet 

Questions diverses 
 

 

En ouverture de séance, Monsieur le Maire demande de mettre à l’ordre du jour deux délibérations supplémentaires 

1 -pour le renouvellement de la convention d’assistance technique dans le domaine de l’eau avec le Conseil Général 

de l’Yonne  1 pour l’achat d’un taille haie. 
 

Renouvellement de la convention assistance technique du SATESE (délib 2013-24) 
Après délibération le Conseil Municipal donne son accord pour le renouvellement de la convention avec le Conseil 

Général pour l’assistance technique de l’eau d’assainissement 

Cette assistance sera rémunérée sur la base de 0.26 € par habitant soit 54.6 € pour l’année. 

 

Nouvelle intercommunalité, nombre de sièges. (délib 2013-25) 
Monsieur le Maire explique que lors du comité de pilotage du 10 mai 2013, deux solutions sont proposées sur le 

nombre de sièges pour 2014 à savoir : 69 sièges comme le prévoit la loi et 78 sièges en option libre et 25 % de 

sièges supplémentaires. 

Après avoir délibéré, les Conseillers par 9 voix pour et 1 abstention soutiennent l’option libre et 25 % de sièges 

supplémentaires soit un total de 78 sièges. 

 

AFR  (délib 2013-26) 

Au vue de la dissolution de l’Association, le Président de l’AFR, propose que :  

-La Commune de Girolles prenne en charge le solde de trésorerie de l’AFR, et prenne en charge le reste des travaux 

prévus en 2013 

- De verser une indemnité à la secrétaire, pour le suivi de cette dissolution.  

Après délibération, le Conseil accepte à l’unanimité ces deux points. 

 

Rapport d’activité de la Communauté de Communes d’Avallon (délib 2013-27) 
Le Conseil Municipal ne voit aucune objection sur le rapport de la communauté de communes. 

 



 

Achat d’un taille haie avec la commune de Tharot 

Monsieur Vigoureux, Maire de Tharot propose à Monsieur le Maire d’acheter un taille haie en commun, pour le 

cantonnier qui travaille sur les deux communes. 

 

Ecole  
Après avoir rencontré Monsieur GREGOIRE des PEP, celui-ci confirme qu’il ne trouve pas de personnel qualifié 

pour assumer les activités périscolaires à la rentrée 2013.  

 

- ODESAA : le  coût d’une intervention d’un éducateur sportif est de 30 € pour 45 mn (comprenant l’accueil, 

la prestation, le déplacement et les frais de carburant) 

- COMITE DEPARTEMENTAL D’ECHECS DE L’YONNE : le coût pour 6 séances d’initiation est de 300 

€ plus les frais de transport qui seront de 350 € 

 

Il n’y aura pas de problème du côté des bus. Comme les communes doivent payer ces activités, l’élève inscrit en 

début d’année sera tenu de venir tout l’année. Ces activités ne sont pas obligatoire  pour le périscolaire. 

 

Dossier de l’accessibilité 
Présentation du dossier. Une réunion de synthèse par le bureau d’étude aura lieu le 18juillet. 

 

La mise en sécurité de la rue basse :  
Les plots de ralentissement devraient être installés dans les prochains jours. Monsieur Corniot sera prévenu et des 

panneaux de signalisation seront installés 

 

Travaux de l’église :  

Monsieur le Maire récapitule les subventions acquises pour l’opération  

 

Conseil Général 

Préfecture (DETR) 

Contrat de Canton 

Région 

Le Député 

Total des subventions 

 

 

Montant total TTC de l’opération  

 

FCTVA récupérée 

Subventions 

RESTE POUR LA COMMUNE 

41 012 

53 398 

  6 900 

15 000 

15 000      (2014) 

131 310 € 

 

 

    212 882 € 

 

      29 486 

   131 310 

          52 085 €  

 

Logement communal 
La locataire actuelle a donné son congé fin juin. Quelques  travaux de peinture doivent être réalisés  avant le 15 

juillet, date à laquelle la nouvelle locataire doit emménager 

Le conseil demande à ce qu’une clause dans le bail stipule que le locataire doit demander l’autorisation pour tous 

travaux envisagés dans le logement. 

 

Questions diverses  
Le repas pour la fête du 14 juillet est prévu cette année le samedi 13 juillet  

Comme l'an passé la commune organisera un repas.   

Une participation est demandée :   Pour les habitants de Girolles : 5 €  Les enfants de Girolles jusqu'à 12 ans : 

Gratuit   Les personnes extérieures à Girolles : 12 €    Les enfants extérieurs : 6 € 

 

ONF 

La vente de bois prévue n’a pas eu d’acquéreur aux prix de retrait fixé par l’ONF. Il faut attendre la prochaine 

vente. 

 

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

 

 

Le Maire, 

 

Bernard MASSOL 


