
COMMUNE DE GIROLLES 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 13 décembre 2011  

********** 

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

2011 à 18 h 45, salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Bernard MASSOL Maire, suivant la 

convocation en date du 7 décembre 2011. 

 

Présents : MMes DE RYCKE Marie-Annick, LOISEAU Sandrine, MAILLET Sylvia, VITEAU Monique,  

MM. FOREY Jacques, GUYOT Michel, PAUTARD Jean-Luc, ISOREZ Jean-Claude 

 

Absent excusé : Me DESBOIS Christiane a donné pouvoir à M. ISOREZ Jean Claude 

                           M. LIEFROID Patrice a donné pouvoir à M ISOREZ Jean Claude 

 

Secrétaire de séance : Me Marie Annick DE RYCKE. 

 

 

Travaux de voirie – programme 2012 
 

Les travaux suivants seront programmés en 2012 

Rue Saint Fiacre en préparation plus la réparation de la Rue du Château à hauteur du stop. 

Un devis sera demandé à M. ROTIEL et à la Communauté de Communes pour le prolongement du caniveau 

rue Saint Fiacre, pour un regard de récupération des eaux de pluie et la récupération des eaux de l'auge ronde 

Rue Malat, la plaque du réseau d’assainissement est dangereuse, voir s'il y a possibilité de la rehausser. 

La petite mare de la ruelle des saules sera nettoyée. 

 

Arbre de Noël (délibération 2011-45) 
 

L'arbre de Noël aura lieu le samedi 17 décembre et une balade en charrette  avec les ânes est prévue à partir 

de 14 h. Le spectacle et le goûter seront offerts par le théâtre des Grivaux. 

Le repas des anciens aura lieu le dimanche 18 . Comme l’an dernier, les anciens ont eu le choix entre un colis 

gourmand et un repas. 11 personnes ont choisi le colis et 9 personnes le repas. 19 adultes et 3 enfants se sont 

inscrits pour partager ce repas avec les anciens. 

 

Le prix du repas et des colis a été délibéré à l'unanimité pour 20 € par personne. 

 

Abonnement à Pédagofiche (délibération 2011-46) 
 

Pédagofiche est un outil indispensable et très pratique pour le maire, les adjoints et la secrétaire, 

Il permet d'avoir des informations rapides et des modèles d'arrêté ou de courrier rapidement.  

L'abonnement est à l'année, il comprend  le Pack internet, et la mise à jour régulière des données 

administratives.  

Après délibération, et à l'unanimité le Conseil est d'accord pour s'abonner à Pédagofiche. 

 

Recensement  (délibértion 2011-47) 
 

Comme lors du dernier recensement Madame DELAFORTERIE Christelle a été recrutée agent recenseur. 

 

Questions diverses 
 

-- La société VALECO a envoyé un courrier pour l'implantation d'éoliennes sur la commune. Un courrier sera 

rédigé pour demander un rendez-vous avec leur représentant. 

 



. 

 

 

-- La Société de chasse demande à la commune si elle ne pourrait pas acheter une partie du terrain où est 

construite une des cabanes de chasse.  Après discussion, les Conseillers demandent de revoir le bail et le 

dossier avant de prendre une décision.  

 

-- Il est fait part aux Conseillers que la trappe du lavoir Rue Malat serait à refaire. 

 

-- Au sujet de la pollution de l'eau, des agents de l'IDEA sont venus voir l'intéressé et lui ont demandé de faire 

quelques aménagements afin que cela ne se reproduise pas. Les analyses de l'eau sont redevenues normales. 

 

-- Les tarifs de l'assainissement restent inchangés pour 2012.  Pour une éventuelle augmentation en 2013, 

prévoir la délibération en octobre 2012. 

 

-- Un courrier est en cours pour demander à Madame IMBERT, du service du patrimoine, l'autorisation pour 

commencer la toiture de l'église sans passer par un architecte. 

 

-- En ce qui concerne le plan neige, nous sommes toujours en attente d'information de la communauté de 

communes. 

 

 

Fin de la séance à 21 h 30 

 

Le Maire, 

 

Bernard MASSOL 


