
COMMUNE DE GIROLLES 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance DU 24 juillet 2012  

********** 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, conformément à la loi en vigueur, le mardi 24 juillet 2012 à 

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

date du  18 juillet 2012 

 

Présents : MMes DE RYCKE Marie-Annick, LOISEAU Sandrine, DESBOIS Christiane, VITEAU Monique, MM. 

GUYOT Michel,  ISOREZ Jean Claude- Mr  PAUTARD Jean Luc 

 

Etaient absent : LIEFROID Patrice a donné pouvoir à Jean Claude IZOREZ, FOREY Jacques a donné pouvoir à 

Sandrine LOISEAU, Sylvia MAILLET a donné pouvoir à B. MASSOL 

 

Secrétaire de séance : Mme Marie Annick DE RYCKE. 

 

Travaux de l'église (délib : 2012-34) 

Monsieur le Maire présente les devis de l'entreprise DULION pour une partie des travaux de l'église :  

Etaiement  du pilier pour un montant TTC de 3 065 € 11  

Pour une vérification trimestrielle du maintien du pilier pour un montant TTC de 129 € 17  

Le Conseil après avoir délibéré donne son accord à l'unanimité, AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous 

documents correspondants à cette opération. 

 

Frais de dossier  ONF (délib : 2012-35) 

Pour le montage du dossier de financements, et la demande de subventions relative aux travaux de la parcelle 14, 

l'ONF a fourni une facture d'un montant de 505 € HT 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité ce devis. 

 

Eclairage publique  (délib : 2012-36) 

L'entreprise EIFFAGE ENERGIE ont envoyé le nouveau contrat d'entretien  des lampes à la commune. Monsieur 

le Maire le commente par rapport à celui de 2008. Malgré une petite augmentation, le Conseil Municipal accepte le 

devis pour un montant TTC de 3 345 € 44  pour 4 ANS soit 836.36 € par AN. 

 

CLASS (Culture, Loisirs Animation Sports)  (délib 2012-37) 

Comme tous les ans le "CLASS" organise des activités pour les enfants pendant les vacances scolaires. 

Le tarif de l'abonnement pour les enfants résidents ou vacanciers est de 20 € par enfant. 

Après délibération, le Conseil municipal à l'unanimité accepte cette proposition et AUTORISE Monsieur le Maire 

à signer le mandat correspondant. 

 

Enfants en maternelle à Avallon (délib 2012-38) 

Après délibération le Conseil municipal à l'unanimité accepte le montant fixé de 1 202 € de frais de 

fonctionnement scolaire 2011-2012 par enfant en maternelle. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Une visite annuelle de la station d'épuration aura lieu le 7 août prochain.  

La fédération de pêche demande une autorisation pour la destruction des grands cormorans sur l'étang. 8 voix pour. 

 

Les sujets étant épuisés, la séance s'est finie à  20 h 20 

Le Maire, 

 

Bernard MASSOL 


