
COMMUNE DE GIROLLES 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 31 JANVIER 2012  

********** 

Le Conseil Municipal, s’est réuni en séance ordinaire, conformément à la loi en vigueur le mardi 31 janvier 

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

convocation en date du  25 janvier 2012 

 

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

Christiane, MM. GUYOT Michel, PAUTARD Jean-Luc, ISOREZ Jean-Claude, M. LIEFROID Patrice 

 

Absents excusés : Me VITTEAU Monique  

                           Monsieur FOREY a donné pouvoir à Madame LOISEAU Sandrine 

 

Secrétaire de séance : Me Marie Annick DE RYCKE. 

 

Travaux de voirie – Devis pour la rue Saint Fiacre (Délib : n° 2012-01) 
 

Réfection des enduits : la Communauté de Communes d'Avallon propose de réaliser les travaux pour un total 

de 7 655 € HT soit 9 155 € TTC. 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte le devis de la CCA  et autorise Monsieur le Maire à signer 

les documents correspondants. 

Pour les travaux annexes, le Conseil Municipal est d'accord sur le principe de la création d'un caniveau entre 

le lavoir de la rue St Fiacre et  l'auge ronde mais charge Monsieur le Maire de  demander un devis à 

l'entreprise ROTEIL,  sachant que la CCA demande  2 997.50 € HT pour ces travaux. 

Le goudronnage de la cour de la salle des fêtes pour un montant de 1 280 € HT est reporté à l'année 

prochaine. 

Il est à signaler que si les travaux de réfection du VI3 (route du champ du feu)  sont réalisés en 2012 par la 

CCA, la commune n'aura pas le droit au fond de concours attribué par cette même CCA. 

 

Création d'un poste d'adjoint technique de 1er classe. (délib : 2012-02) 

 

Suite à la réussite de Monsieur REICHEN à l'examen professionnel d'adjoint technique de 1ère classe, 

Monsieur le Maire propose la création d’un poste d'adjoint technique de 1ère classe à temps non complet et la 

suppression du poste d'adjoint technique de 2ème classe.  

Après délibération, le Conseil Municipal à l'unanimité est d'accord et autorise le Maire à signer tous les 

documents correspondants à ce changement de grade. 

 

Rémunération de l'agent recenseur (délib : 2012-03) 
 

Madame DELAFORTERIE sera rémunérée à la somme 600 € pour avoir effectué le recensement de la 

population dans la commune. 

L'Etat verse une somme de 449 € par agent recenseur. Il restera donc à la charge de la commune la somme de  

151 € .  

 

Modification du règlement d'assainissement (délib : 2012-04) 

 
Après la demande d'une administrée sur le cubage forfaitaire dû à la commune, une modification du 

règlement d'assainissement s'impose pour les exploitants agricoles. Deux solutions sont proposées : 

 

1- Poser un compteur plombé à sa charge, homologué et posé par VEOLIA et le titulaire paiera le 

cubage inscrit sur le dit compteur  

2- Ou rester sur le forfait de 100 m3 

 

Changement  applicable au 1er octobre 2012 . 



 

 

Remplacement de la remorque communale  (délib : 2012-05) 
 

Monsieur le Maire présente à l'assemblée les différents devis . Le Conseil Municipal décide d'acheter une 

remorque chez CHAUVEAU à Magny pour un montant de 1050 € HT et des réhausses pour un montant de 

450 € HT  soit un total de 1500 € HT à passer en investissement 2012. Cet achat est pris en commun avec la 

commune de Tharot. 

 

Chemins de randonnés  (La boucle de la Bourguignogne) (délib : 2012-06) 

 

Le dossier du PR  "la Boucle de la Bourguignogne" a été soumis au Conseil Général de l'Yonne, afin de 

l'inscrire  dans le Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR). Après étude 

il s'avère qu'il est conforme aux exigences demandées. Cette démarche permettra d’obtenir si besoin une 

subvention pour l'entretien de ce chemin.  

 

Après délibération et à l'unanimité, le Conseil Municipal est d'accord pour que ce chemin de randonnée soit 

classé et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents correspondants à cette opération. 

  

Ecole de Musique : (délib : 2012-07) 

 

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, pour un 

montant de  320.40 €  

Après délibération le Conseil Municipal à l'unanimité accepte le montant de 320.40 € . 

 

Questions diverses 
           La base des piliers de l'angle du mur du cimetière ont gelé.  Un devis a été demandé pour réparation.  

d'autres devis seront demandés. A revoir à la prochaine réunion 

 

- Eglise : Après un entretien avec Mme IMBERT et l'Ingénieur d'Auxerre, elle confirme que le piler doit 

être consolidé avant de pouvoir réaliser les travaux de toiture.   

 

 

L'ONF estime la coupe n° 16 à 3 348 €  les frais de gardiennage sont de 12 % soit 402 € (0.69 € le stère) 

 

La Commission des Impôts se réunira le lundi 13 février à 18 h. 

 

 

Fin de la séance à 21 h 00 

 

Le Maire, 

 

Bernard MASSOL 


