
COMMUNE DE GIROLLES 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 26 juillet 2011 à 18h45 

********** 

Le Conseil Municipal, s’est réuni, conformément à la loi en vigueur le mardi 26 juillet 2011 à 18h45, salle de 

la Mairie, suivant la convocation en date du 19 juillet 2011. 

 

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

VITEAU Monique, Ms FOREY Jacques, LIEFROID Patrice, MASSOL Bernard, GUYOT Michel, 

PAUTARD Jean-Luc. 

 

Absent excusé : M. ISOREZ Jean-Claude  (pouvoir à M. LIEFROID) 

 

Secrétaire de séance : Me Marie Annick DE RYCKE. 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance précédente. 
 
 

Réformes territoriales 
 

Monsieur le Maire expose les principaux objectifs visés dans le cadre de la loi de réforme des collectivités 
territoriales n° 2010-1563 du 16 décembre 2010. 

 Couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre et la suppression des enclaves et 
discontinuités territoriales,  

 Rationalisation des périmètres des EPCI à fiscalité propre, 

 Réduction du nombre de syndicats intercommunaux ou mixtes et notamment la disparition des 
syndicats devenus obsolètes. 

 
Après avis de la commission départementale de la Coopération Intercommunale, le Maire explique que la loi 
de réforme prévoit également que le Préfet puisse :  
 

 Créer de nouveaux EPCI à fiscalité propre, 

 -Modifier le périmètre des EPCI à fiscalité propre 

 Dissoudre des syndicats, 

 Modifier le périmètre des syndicats. 
 
Le Conseil municipal  considère : 
 

 Que la proposition  émise par le Préfet de Yonne prend en compte le bassin  de vie des administrés 

 Que l’absence de proposition de rattachement de la Communauté de Communes de Terre Plaine et à 
un degré moindre, de la Communauté de Communes de la Haute Vallée Serein est regrettable, 

 Que les délais imposés pour se décider sont trop courts, 

 Que toutes les communes auront l’assurance d’être représentées au sein de la nouvelle structure, 

 Que les règles de gouvernance seront définies par la nouvelle structure, 

 Qu’il sera nécessaire de veiller à un bon équilibre entre la prise en charge de nouvelles dépenses de 
fonctionnement et la capacité d’investissement pour des nouveaux projets structurants et 
innovants ; 

 Que l’intégration, du syndicat SIAEP Girolles-Tharot, et gestion de la station d’épuration de Girolles 
se fasse en tenant compte des tarifs et de la qualité des services actuels 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité ACCEPTE la proposition du Préfet de Yonne. 



 

Culture Loisirs Animation Sports :  
 
Monsieur le Maire fait part du courrier de l’Association CLASS relatif à l’abonnement de l’année 2010-2011. 2 
enfants ont participé en 2010 au centre de loisirs  . 
Après délibération et à l’unanimité le Conseil Municipal est d’accord pour régler l’abonnement  de 20 € par 
enfant pour les années 2010 et 2011. soit 40 € pour l’année 2010 
 

Le columbarium : 

 
Monsieur le Maire rend compte des différents devis reçus pour la création du columbarium. 
Quatre entreprises ont répondu : GRANIMOND, GUITTET, HUGO, BRENOT. Au regard de ces quatre 
propositions, il s’avère que l’entreprise GRANIMOND reste la moins disante pour les 6 cases 
commandées.pour le prix de 3528€ TTC. 
Différentes questions ont été posées comme :  

 Peut-on mettre 2 urnes par case ?  oui 

 Est-ce que les mêmes concessions s’appliquent pour le columbarium ? oui 

 Couleur de la semelle : marbre gris sur rose,  pose de fleurs sur la stèle  

 Mettre à gauche à l’entrée vers l’ossuaire . 
Le Conseil Municipal donne pouvoir au Maire de choisir entre Roteil et Granimond pour la pose de celui-ci. 
 

Plateforme de retournement  
 
Monsieur le Maire donne connaissance à l’assemblée du besoin d’une plateforme de retournement. Cette 
plateforme bénéficiera aux deux forêts communales d’Annay et de Girolles. La commune d’Annay sera 
maître d’œuvre. 
Le Conseil Municipal accepte la part de chaque commune qui est de 560 € 
 

Questions et informations diverses :  
 

ONF : Le Maire informe l’assemblée que le dégagé des douglas se fait dans la parcelle 9, pour les charmes 
proposition que l’acheteur les prenne moyennant 5 € la stère (20 pieds) en bois de chauffage. A l’unanimité le 
Conseil Municipal est d’accord. 
Pour information : la parcelle 14 :  61 stères en bois d’attente (les donner aux affouagistes) 
                               la parcelle 17 : 567 stères de  bois de chauffage pour cette année  
 
Enfouissement de réseaux : La Mairie de Tharot enfouit les réseaux électriques, elle demande la participation 
de la Commune pour la « Bourguignonne ». Le coût pour la commune de Girolles est de 24 847 TTC soit 18 % 
du total pour 70 m de réseau enterré et 1 point lumineux. Le Conseil municipal est d’accord sur le principe 
mais pas sur le prix. 
 

Secrétariat de Mairie 
Madame Françoise JEANNIN étant démissionnaire, plusieurs offres ont été reçues. Le choix s’est porté sur 
Madame Sylvie CANCE, secrétaire déjà dans d’autres mairies. Elle sera embauchée sous contrat d’un an avec 2 
mois d’essai 
Monsieur le Maire annonce le changement d’horaires pour l’ouverture de la mairie. Celle ci sera ouverte le 

Mercredi au lieu du Jeudi. Pas de fermeture de sécrétariat pendant le mois d’Août. 
 
 
 
Séance levée à 21 heures. 


