
COMMUNE DE GIROLLES 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 28 Février 2012  

********** 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, conformément à la loi en vigueur, le mardi 28 février 

2012 à 18 h 45, salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Bernard MASSOL Maire, suivant la 

convocation en date du  22 février 2012 

 

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

Christiane, MM. GUYOT Michel,  ISOREZ Jean-Claude, LIEFROID Patrice, FOREY Jacques 

 

Absents excusés : Mme VITEAU Monique  a donné pouvoir à  Sandrine LOISEAU 

                               Mr  PAUTARD Jean-Luc a donné pouvoir à Jacques FOREY 

Secrétaire de séance : Mme Marie Annick DE RYCKE. 

 

Concertation et préparation du Budget 2012 
 

Monsieur le Maire et les Conseillers, d'un commun accord, ont étudié et préparé le budget 2012 au regard 

du budget et des réalisations 2011. 

Le budget sera complété avec le Percepteur qui doit passer le lendemain (29/02) 

 

Subvention du Fonds de Concours (délib : 2012-08) 

 

Les travaux de voirie 2012 seront réalisés en partie  par :  

- la Communauté de Communes de l'Avallonnais : pour la réfection des enduits de la rue Saint Fiacre 

montant  du devis 9 155.38 €  TTC 

- l'entreprise ROTEIL : pour  les caniveaux rue Saint Fiacre la somme du devis s'élève à  2 705.35  € TTC 

Monsieur le Maire est chargé par le Conseil de demander une subvention (Fond de Concours) de 4 957 € 

pour le règlement de ces travaux.  

 

Enfouissement des lignes de Tharot (dernière tranche concernant la commune de 

Girolles). (délib : 2012-09-10-11) 

 

La Commune de Tharot doit procéder à la dernière tranche de ses travaux d'enfouissement des lignes 

électriques. Ces travaux doivent se dérouler Grande rue. Or,  une partie de cette rue appartient à la 

Commune de Girolles.  

Après avoir délibéré sur le devis présenté par le SIERA, à l'unanimité les conseillers approuvent celui-ci et 

autorisent Monsieur le Maire à signer tous documents correspondants à cette opération. 

 

Travaux de l'église Saint Didier 

Après avoir lu le courrier de Monsieur CURT, Architecte de la Direction Départementale de l' Architecture 

et du Patrimoine, Monsieur le Maire propose à l'assemblée d'étayer le pilier le plus fragilisé avec un 

système métallique qui restera à demeure. Il reste à contacter plusieurs entreprises pour évaluer les travaux 

et faire un devis. Ainsi cela permettrait d'obtenir un avis favorable pour la réfection de la toiture. 

 

Accessibilité des personnes à mobilité réduite  (délib : 2012-12) 

Comme il en a été délibéré lors du Conseil Municipal du 27 septembre 2011, la maitrise d'œuvre de ce 

projet est déléguée à la Communauté de Communes de l'Avallonnais en partenariat avec la DDT . 

L'étude porte sur les bâtiments suivants : l'école, la mairie, l'église, la salle des fêtes ainsi que sur certaines 

voiries, un circuit sera envisagé. 

Il sera demandé 900 € pour l'étude des bâtiments et 1200 € pour la voirie.  

Après délibération et à l'unanimité le Conseil est d'accord pour les sommes énoncées et autorise Monsieur le 

Maire à signer tous documents correspondants à cette opération. Cette dépense est inscrite dans le budget 

primitif 2012.  



 

Horaires de la Secrétaire  (délib : 2012-13) 

Au regard de la masse de travail à accomplir au sein de la Mairie du fait du déchargement de certaines 

administrations, plus de formulaires, plus de courriers, (postaux, courriels, …..),.à l'unanimité le Conseil est 

d'accord pour augmenter le temps de travail de la secrétaire de 4 h par semaine et autorise Monsieur le 

Maire à signer la délibération et le contrat correspondant. 

 

 

Redevance d'occupation des sols du domaine public  (délib : 2012-14) 

 

Monsieur le Maire explique que la redevance d'occupation du domaine public a augmenté au 1er janvier 

2012 et qu'une délibération doit être prise.  

A l'unanimité les Conseillers acceptent les prix suivants :  

- Ouvrage aérien : 51.58 € du km d'artère 

- Ouvrage en souterrain : 38.68 € du km d'artère 

- Installation au sol : 25.79 € du m² 

 

Convention avec le CNAS  (délib 2012-15) 
Conformément à la délibération n°2011-36 acceptant l'adhésion au CNAS pour les agents de la commune, une 

nouvelle délibération  style convention a été prise. 

 

 

Questions diverses 
 

Au regard des différentes demandes de subventions pour l'année 2012, il a été décidé à l'unanimité que les 

subventions seront les mêmes que l'an passé. 

 

 

Fin de la séance à 21 h 00 

 

Le Maire, 

 

Bernard MASSOL 

 


