
COMMUNE DE GIROLLES 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance DU 12 JUIN 2012  

********** 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, conformément à la loi en vigueur, le mardi 12 juin 2012 à 18 

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

du  6 juin 2012 

 

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

VITEAU Monique, MM. GUYOT Michel,  ISOREZ Jean-Claude, LIEFROID Patrice, FOREY Jacques, Mr  

PAUTARD Jean-Luc 

 

 

Secrétaire de séance : Mme Marie Annick DE RYCKE. 

 

Soutien du service public forestier (délib : 2012-27) 
Monsieur le Maire lit le courrier envoyé par l'agent forestier, sur la suppression d'emplois en passe par 

l'ONF  et propose aux communes de délibérer sur le soutien à la démarche des agents ONF. 

Après délibération et à l'unanimité le Conseil Municipal accepte et soutient cette démarche. 
 

Le columbarium  (délib : 2012-28) 

Le columbarium étant terminé, le Conseil a statué sur le prix de la case comprenant 2 urnes. 

Le conseil Municipal  a voté sur le nombre d'années et le prix   soit  10 voix pour 30 ans et  1 voix pour 

50 ans        et   11 voix pour 600 €  la case. 

En conséquence, le conseil municipal autorise le Maire à signer toute vente de case du columbarium au 

prix  de 600 € pour une concession de 30 ans. 

 

Le Jardin du souvenir reste gratuit. 

 

L'association du GIDON  (délib : 2012-29) 

Monsieur le maire explique que l'association n'a pas eu de subvention depuis 2010. Il propose de 

régulariser. 

Après délibération le Conseil Municipal accepte et fixe le prix de la subvention à 25 € par an. 

 

Redevance d'occupation des sols du domaine public  (délib : 2012-30) 

Tous les ans la redevance d'occupation du domaine public pour France Télécom  augmente et une délibération doit 

être prise. Hors pour l'année 2011  celle ci n'a pas été prise. A l'unanimité les Conseillers acceptent les prix fixés 

par France Télécom à savoir :  

 Ouvrage aérien : 49.29 € du km d'artère 

 Ouvrage en souterrain : 36.97 € du km d'artère 

 Installation au sol : 24.64 le m² 

 

Mur du cimetière : (délib 2012-31) 

Monsieur le maire a demandé 1 devis à différentes entreprises : 2 sociétés ont répondues. 

L'Atelier Saint-Fiacre pour un montant de 3 202 € HT  

Sarl Delage pour un montant de 1 718.92 HT 

Après étude des deux devis, à l'unanimité le Conseil Municipal opte pour le devis de la Société 

DELAGE, autorise le Maire à signer tout document correspondant. 

 

 

 



. 

 

Info sur les travaux de la rue Saint Fiacre :  
Monsieur le maire a du faire réparer en urgence  les buses sous la chaussée. En effet celles-ci étaient bouchées et 

une était cassée en son milieu. 

La Société MILLOT a été appelé  pour déboucher les buses de la partie haute du lavoir et Monsieur ROTEIL a pu 

changer la buse cassée sur 40 m environ. Pour une facture de 3564 € HT passé en investissement. 

Monsieur le Maire a contacté la Communauté de Communes d'Avallon afin qu'ils viennent goudronner cette partie 

haute pour qu'il n'y ait plus de ravinement lors de fortes pluies. 

 

Le 14 juillet 2012  
Comme l'an passé la commune organisera un repas  

Des jeux seront organisés l'après midi et une retraite aux flambeaux pour les enfants est prévue le soir. 

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 € 

 

Infos sur les travaux de l'Eglise : 
Monsieur le Maire à rencontré la société DULION  pour l'étaiement du pilier et la pose du témoin. La 

société doit transmettre un devis pour l'ossature en bois de la charpente. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

La Caisse d'épargne propose d'ouvrir un livret à chaque naissance sur Girolles avec 20 € et demande à 

chaque commune de participer à cette opération, sachant que 1 € de chaque livret ira à l'association 

"Enfance et Partage". Le Conseil Municipal décide  ne pas donner suite. 

 

Une société pour un parc éoliens à pris contact, le Conseil demande à Monsieur le Maire d'organiser un 

rendez-vous afin d'examiner leur proposition. 

 

La SNCF demande d'installer un panneau de signalisation sur le chemin le long de la ligne ferroviaire. 

 

Une proposition de radar pédagogique a été faite à la commune. Le Conseil ne s'est pas prononcé, il 

voudrait étudier la possibilité de mettre des ralentisseurs à certains endroits de la commune. 

 
 

Fin de la séance à 20 h 30 

 

Le Maire, 

 

Bernard MASSOL 


