
COMMUNE DE GIROLLES 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 27 septembre 2011  

********** 

Le Conseil Municipal, s’est réuni en séance ordinaire, conformément à la loi en vigueur le mardi 27 

septembre 2011 à 18h45, salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Bernard MASSOL Maire, suivant 

la convocation en date du 13 septembre 2011. 

 

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

DESBOIS Christiane,  MM. FOREY Jacques, LIEFROID Patrice,  GUYOT Michel, PAUTARD Jean-Luc. 

 

Absent excusé : M. ISOREZ Jean-Claude  

 

Secrétaire de séance : Me Marie Annick DE RYCKE. 

 

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

Informatique ABALLO  (Délibération 2011-30) 
 

Monsieur  ABRAHAM, est venu exposer son devis relatif au contrat de maintenance pour l'informatique de 
la Mairie.  
Dans ce contrat est prévu, la maintenance du matériel (pièces et main d'œuvre, assistance sur les logiciels, 
problèmes de connectique et de paramétrage, vérification régulière des sauvegardes, sauvegarde à 
distance, assistance téléphonique et prise en main à distance. 
Après son départ et après délibération le Conseil municipal à l'unanimité est d'accord pour adhérer au 
contrat de service conformément au devis présenté pour un montant de 600 € HT pour l'année. 
AUTORISE le Maire à signer les documents correspondants. 
 
 

Musique Annay/Girolles  (Délibération 2011-31) 

 
L'Ecole de Musique en partenariat avec la Communauté de Communes d'Avallon,  organise pour les enfants 
de l'école ANNAY/GIROLLES des séances de musique à raison de 8 h maxi pour l'année scolaire. Montant de 
la cotisation : 37.78 € de l'heure soit un total de 302.24 € pour 1 trimestre. 
Après délibération le Conseil Municipal à l'unanimité accepte le montant de 302.24 € pour que les enfants 
profitent de cet apprentissage.  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents correspondants  
 
 

Accessibilité des personnes à mobilité réduite  (Délibération 2011-32) 

 
Monsieur le Maire lit et commente le courrier émanant de la Communauté de Communes 
d'Avallon relatif à l'étude préalable pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Toutes les 
communes doivent être aux normes pour 2015. La Communauté de Communes d'Avallon en 
partenariat avec les services de la  DDT,  se chargerait de l'étude.  L'étude porterait sur l'Ecole, la 
Mairie et l'Eglise. 
Après délibération le Conseil à l'unanimité est d'accord pour déléguer la maîtrise de l'ouvrage à la 
Communauté de communes d'Avallon en partenariat avec la DDT. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents correspondants à cette opération. 
 



Taxes communales et départementales sur la consommation finale d'électricité.  
(Délibération 2011-33) 
 
Monsieur le Maire explique à l'Assemblée  que les taxes perçues sur la consommation finale 
d'électricité vont être redistribuées aux communes conformément à l'article 23 de la loi du 7 
décembre 2010 qui a modifiée en profondeur le régime des taxes Communales et départementales 
sur la consommation  finale d'électricité. Pour cela les communes doivent délibérer sur le taux à 
afficher compris entre 2 et 4 pour le département et 0 et 8 pour les communes.  
Taux actuel : Département 0.30 €/kw 
                         Communes    0.60 €/kw 
 
Après délibération, les membres du Conseil à l'unanimité souhaitent rester sur les mêmes taux 
actuels et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents correspondants. 
 

Fédération de Pêche  (Délibération 2011-34) 

Le Président de la Fédération de Pêche propose de réaménager le bord de l'étang et propose que la 
Commune s'associe à elle pour l'achat des matériaux selon le devis  Big Mat d'un montant de 
742.15 TTC. Divisé par 2.  Il propose d'installer une table en béton avec des bancs, de refaire le trop 
plein de la buse. Si c'est la Fédération qui fait les travaux, ils devront appliquer la sécurité des 
enfants dans la construction de la table, soit faire des coins en arrondis. 
 
Après délibération, le Conseil est d'accord sur le principe, accepte le devis d'un montant de 742.15 
€  HT  pour l'achat des matériaux par moitié soit : 371.10 € 
 
La tonte jusqu'à la barrière devrait être faite plus régulièrement. Afin de pouvoir tondre 
correctement, les pierres seront retirées. La digue diminue considérablement, cela est du à 
l'érosion des  berges.  Réfléchir comment ce phénomène peut-être arrêté. 
 

ONF Coupe de bois pour l'exercice 2012  (Délibération 2011-35) 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Office National des Forêts a proposé le plan 
de coupe pour l’exercice 2012. 
1) demande : 
Le martelege de la parcelle de la foret communale : P 16- P- 6-7-8-9-P 18-19- 
Et P30 à 34 
Prévoit un plan de gestion en éclaircie résineuse P6-7-8-9 
Emprise route forestière  P 18-19 et P 30 à 34 
2) Fixe la destination des produits comme suit : 
Délivrance de la totalité de la coupe : P 16-18-19 et P 30 à 34 
VENTE de la totalité de la coupe P6-7-8-9  Eclaircie résineuse. 
3) 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  
- Patrice LIEFROID 
- Bernard MASSOL 
- Michel GUYOT 
Le débardage se finit, il faudra nettoyer la route.  



. 
Les travaux prévus dans la parcelle 14  sont estimés à 7 951.60 €  montant décomposé comme suit 
Montant ……………………………………..7 951.60 
Subvention régionale (20 %) soit  1 590.32 
Subvention FEADER (20 %) soit      1 590.32 
Autofinancement                              4 770.96 € 
 
Après délibération le Conseil donne sont accord pour le devis à l'unanimité. 
AUTORISE Monsieur le Maire à demander les subventions  nécessaire à ce projet et à signer tous 
documents correspondants. 
 

CNAS prestations accordées pour le personnel  (Délibération 2011-36) 
Le Comité national d'Action sociale, est une association de loi 1901, qui permet aux agents d'une 
entreprise ou collectivité,  qui adhère à ce service,  de percevoir des avantages, comme chèque 
pour la rentrée des classes, pour le sport, remboursement sous forme de chèque une partie des 
vacances au prorata du nombre de personnes dans la famille.  
Le agents faisant partis de plusieurs communes, l'adhésion se fait au prorata du nombre d'heures 
effectuées dans chaque commune et répartie dans chaque commune. 
Après avoir délibéré, le Conseil à l'unanimité accepte d'adhérer à cette association. Il demande que 
cette adhésion à cette association soit perçue comme une prime. 
AUTORISE Monsieur le Maire à adhérer à cet organisme. 
 

Station d'Epuration  (Délibération 2011-37- 38) 
La station d'Epuration à besoin d'une ouverture de porte pour pouvoir la vidanger. 
Après avoir demandé un devis à l'entreprise ROTIEL, et après délibération, le Conseil accepte ce 
devis pour un montant de 228€70 HT soit 273.52 TTC 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents correspondants. 
 
Concernant l'empierrage devant la station, le conseil demande d'autres renseignements à voir au 
prochain conseil. Une nouvelle vidange doit être effectuée. A l'unanimité le Conseil approuve le 
devis de l'entreprise MILLOT et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents 
correspondants. 
Une nouvelle analyse de l'eau a été faite. Les résultats sont bons. 
 

Affouage  (Délibération 2011-39) 
 
Les inscriptions pour les affouages se feront fin octobre. 
Le marquage entre 1er et le 15 novembre 
Le tirage le 15 novembre 
 
Le Conseil à l'unanimité décide du prix de l'affouage à 50 €. AUTORISE Monsieur le Maire à signer 
tous documents correspondants. 
 

Le Columbarium   (Délibération 2011-40) 
Pour préparer la dalle qui recevra le columbarium, l'entreprise  ROTIEL a été retenue à l'unanimité 
des membres du Conseil. Le Maire est autorisé à passer commande conformément au devis d'un 
montant de 541.78 TTC 



Commande de Sel de déneigement  (Délibération 2011-41) 
Après l'appel d'offres passé par la communauté de communes d'Avallon, il s'avère que l'entreprise 
CDM est la moins disante. Pour une tonne de sel à 168 € livraison comprise sur place. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Transport des repas de cantine  : Monsieur le Maire informe qu'il n'y a eu qu'une seule réponse à la 
demande faite pour le transport des repas pour la cantine des écoles ANNAY/GIROLLES. Le taxi 
MOFFRONT Luc se chargera du transport pour 22 € 50 par jour à partir du 1er septembre 2011. 
 
Point sur le Certificat Urbanisme et Permis de construire :  2 C U ont été demandé 1 accordé, 1 
refusé  et un P C., en attente de réponse. 
 
Pour information la fête de Noël se tiendra le 17 décembre 2011. 
 
 
Fin de la séance à 21 h 15 
 


