
 

 

Mairie de GIROLLES (Yonne) 

 

 

 
 

Sommaire de la réunion 

du Conseil Municipal du 09 Juillet 2018 à 18 h 45 

 
Présents : Bernard MASSOL, Michel GUYOT, Marie-Annick DE RYCKE,  Nicole VITEAU, Corinne GUILLAUD, 
MASSOL Sylvia, François-Julien GEORGES, Jacques FOREY 
Absents excusés : Nicolas NANSOT (a donné pouvoir à B. MASSOL) 
Absent : Jean-Luc PAUTARD 
Secrétaire de séance : Jacques FOREY 
 
Le compte rendu du 05 Avril 2018 a été approuvé à l'unanimité ainsi que celui du 15 Février 2018. 
 

ADHESION A L'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE L'YONNE (ATD) 

Le Maire présente la création de L'agence Technique Départementale initiée par le Département de l'Yonne lors de 
son assemblée délibérante du 19 décembre 2014. L'objectif de l'Agence Technique Départementale sera d'apporter, 
tout au long des projets d'aménagement des adhérents, une assistance administrative et technique susceptible de 
structurer l'émergence des opérations et d'accompagner tous les maîtres d'ouvrages dans les démarches, choix, 
arbitrages à réaliser au cours des opérations territoriales qu'ils mènent et ceci dans les domaines de la voirie, l'eau 
potable, l'assainissement eaux usées et eaux pluviales et des bâtiments. 
L'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE est un établissement public administratif en application de l'article L 5511-
1 du Code général des collectivités territoriales. Les statuts prévoient les modalités d'administration de l'AGENCE, via 
une assemblée générale où tous les membres sont représentés par le Maire ou un Président et un Conseil 
d'Administration. Le coût de l'adhésion sera de 0.48 €/habitant. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
DECIDE d'adhérer à l'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE, 
ADOPTE les statuts de l'AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE, 
DESIGNE le Maire pour représenter la commune au sein des instances décisionnelles de l'Agence Départementale. 
 

  AMENAGEMENT DE LA FORET COMMUNALE 2019-2038 

L'aménagement de la forêt communale de GIROLLES a été présenté par les responsables de l'Office National des 
Forêts le 09/04/2018. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
APPROUVE l'aménagement de la forêt communale de GIROLLES pour la période 2019-2038 (8 voix pour et 1 
abstention) 
La gestion appliquée sur la forêt consistera en la conversion en futaie irrégulière sur la majorité de la forêt où la 
potentialité des sols est globalement moyenne et variable en fonction du relief. Le reste de la forêt sera traité en 
conversion en futaie régulière sur 106,09 ha présentant de bonnes potentialités pour la production de bois d'œuvre 
de Chêne sessile, Hêtre, et feuillus divers, tandis que les zones sans enjeu de production seront classées en attente 
(5,54 ha) et en hors sylviculture (13,55 ha) 
Une partie des recettes apportées par la forêt (coupe de grumes, de taillis, chasse…) sera réinvestie dans la 
réalisation des travaux sylvicoles nécessaires au renouvellement de la forêt et à la production de bois d'œuvre. 
 De plus, le Conseil Municipal donne mandat à l'Office National des Forêts, pour demander, en son nom, l'application 
des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L11 du Code forestier pour cet aménagement, au titre de la législation 
propre aux sites Natura 2000. 
 
 



 

 

PLAN DE COUPE EXERCICE 2019 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal que l'Office National des Forêts a proposé le plan de coupe pour l'exercice 
2018.  
Après avoir entendu l'exposé du Maire et après avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DEMANDE Le martelage de la (des) parcelle(s) de la forêt communale : P 24 prévue au plan de gestion  
L'ajournement du martelage de la (des) parcelles prévue(s) au plan de gestion pour la raison suivante : 33.1 (attente 
de plans de chênes)  
VENTE de la totalité de la coupe : 24   
En cas de délivrance totale ou partielle, l'exploitation se fera sous la responsabilité de trois garants, dont les noms et 
prénoms figurent ci-dessous (mention obligatoire).                         

-  M. MASSOL Bernard  
- M. GUYOT Michel  
- M. FOREY Jacques 

 

REPAS DU 14 JUILLET 

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.  
 

NOEL DES ENFANTS 

La distribution des jouets de Noël, pour les enfants âgés de 0 à 10 ans, aura lieu le 15 décembre à la salle des fêtes.  
 

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 

Néant 
 

INFORMATIONS 

 
Le Maire informe : 

- du devis de la société ID FROID pour l'aménagement de la cuisine de la salle des fêtes (en attente d'autres 
devis) 

- du devis pour la création d'un site internet de la commune 
- de la visite du technicien CCAVM accompagné par un représentant du bureau d'études chargé de 

l'élaboration du PLUI. Il en ressort pour la commune que pour la durée de vie du PLUI (15 ans), 9 
constructions nouvelles seront acceptées soit environ 9000 m2 de surface dédiée à la construction. Ces 
dernières seront situées dans des espaces définis dans le cadre des directives de la Loi Nôtre. 

 
Fin de séance 20 h 45.   
 
        Le 11.07.2018 


