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COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 20 MAI  2015 
 

L'an deux mil quinze, le vingt mai à dix-huit heures quarante-cinq, le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s'est 

réuni, en séance ordinaire, au nombre prescrit par la loi, dans la salle de la Mairie de Girolles sous la présidence de 

Monsieur Bernard MASSOL, Maire. 

 

Présents : Mmes Marie-Annick DE RYCKE,  Sylvia MASSOL,  Sandrine LOISEAU,  Nicole VITEAU,  

                 Corinne   GUILLAUD,  Mrs  François-Julien GEORGES, Michel GUYOT, Jacques FOREY 

 

Absent :   M. Jean Luc PAUTARD,   

Absent excusé Mr Nicolas NANSOT a donné pouvoir à Mr François-Julien GEORGES 

 

ORDRE DU JOUR 
Délibérations :  

 Bail de chasse 

 Vente des houppiers 

 Adhésion aux communes forestières de l’Yonne 

 Devis Amelin réfection Narthex 

 

Fête du 14 juillet 

Fête de la musique 

Sécurisation routière communale 

Aménagement du carrefour de la côte de l'arbre 

Mode de financement du nettoyeur haute pression 

 

Questions diverses 

 

DELIBERATIONS :  

Bail de chasse  prix et conditions  (délib 2015-20-21) 
Le bail de chasse en cours arrive à échéance en mai 2016 .N'étant pas dénoncé par aucunes des parties il est proposé au 

conseil municipal la reconduction de ce bail avec la Société de chasse Girolles-Tharot aux conditions de prix  et durée 

suivantes: 

Pour la saison de chasse il sera de 5243 € par année , (soit 11 € 40 l'hectare) , réactualisé chaque année selon le CCG de 

la chasse en forêt, et  suivant le principe 3,6,9.à compter de Juin 2016 

 

Il sera demandé à la société de chasse de s'engager à afficher les jours de chasse en Mairie, à entretenir les lignes, à 

détruire  les "nuisibles" dans la limite de la loi. 

 

Après délibération, le Conseil municipal donne son accord pour le renouvellement du Bail à la Société de chasse de 

Girolles-Tharot (9 voix pour, 1 abstention), autorise Monsieur le Maire à signer les documents correspondants. 

 

Vente des houppiers parcelles 15 et 17  (délib 2015-22-27) 
Après délibération le Conseil est d'accord pour vendre en totalité les houppiers de la  parcelle  17 soit 219 pièces. 

 

Le Conseil décide  de faire  appel aux administrés affouagistes afin que les houppiers de la parcelle 15 ( 131 pièces), 

soient  attribués  au titre des affouages de la saison 2015-2016 .Une information individuelle sera distribuée Si personne 

ne répond avant la date limite annoncée la coupe sera vendue au même titre que la parcelle 17. 

 

Monsieur le Maire donne aux Conseillers le résultat de la vente de douglas dans les parcelles 9 et 10. 

La vente de ces bois sur pied a été faite au prix 14 € 74 le m3  pour une quantité de 500 m3 environ à  la société 

GAILLARD RONDINO. 

 

Chemin blanc  (délib 2015-23) 
Le chemin nécessité une  remise  en  état. Un devis a déjà été demandé à l'entreprise Berger 

 L'ONF a fait une autre  offre incluant une place de  retournement.  

Après délibération, le Conseil accepte le devis de l'ONF, qui prévoit la réfection du chemin (de la route du Fay à la ligne 

entre les parcelles 33 et 34) et la création de la place de retournement, pour un montant de 24 125 € HT. Pour ces 
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travaux   en passant par l'ONF Une subvention de 50 % sera obtenue. La vente de bois à la société GAILLARD 

RONDINO, qui n'était pas prévue permettra de financer à la hauteur d'environ 7300€ cette opération 

 

Adhésion au Communes forestières  (délib 24) 

Monsieur le Maire relate au Conseil la réunion qu'il a eu avec l'association des communes forestières. 

Cette association regroupe des communes. Son objectif est d'améliorer, de développer et de valoriser le patrimoine 

forestier communal. 

De représenter et de défendre les intérêts des communes, 

De former et informer les élus 

Œuvrer pour la gestion durable des forêts, 

Apporter une aide technique, promouvoir et  valoriser le patrimoine forestier 

 

Après délibération, le Conseil par 6 voix POUR et 4 voix CONTRE décide d'adhérer à cette association. La cotisation 

est calculée suivant le montant des ventes de bois de l'année n-1. 

 

 

Réfection de l'intérieur de l'église (délib 2015-25)  

   Les travaux de toiture de l'église sont terminés. Un voligeage de sous toiture ayant été réalisé et l'éclairage installé dans 

le  Narthex font apparaitre le très mauvais état des enduits intérieurs de ce Narthex. Un devis a été demandé à l'entreprise 

AMELIN pour les rénover. Le montant s'élève à 7 828 € HT 

Après délibération, le Conseil à l'unanimité accepte le devis et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents 

correspondants.  

 

Fête du 14 juillet  (délib 2015-26) 

Comme tous les ans un repas sera organisé à l'occasion de la fête du 14 juillet. Le repas sera commandé à un traiteur. 

 

Apès délibération le Conseil à l'unanimité fixe les prix comme suit :  

- pour les personnes de Girolles :   5 € par adulte et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.  

- pour les personnes extérieures : 20 € pour les adultes et 5 € pour les enfants de moins de 12 ans. 

 

Fête de la musique :  

A l'occasion de la fête de la musique une manifestation sera organisée avec un pique-nique tiré du sac. Toutes les 

personnes, enfants et adultes jouant d'un instrument et qui seraient intéressées sont priés de se faire connaître  auprès de  

M le Maire  ou ses adjoints. La date et l'heure de la manifestation seront communiquées ultérieurement. 

 

Sécurisation routière  

Certaines voitures allant très vite aux entrée du village, les membres du conseil envisagent  les possibilités les moins 

coûteuses (bandes  rugueuses, peinture au sol….) pour faire ralentir certains automobilistes. 

Le Maire est chargé de demander des devis. (DDT  CCAVM) La décision sera prise lors d'un prochain conseil. 

 

Le carrefour de l'arbre 

Lors d'un précédent conseil il avait été évoqué l'insécurité de ce carrefour. En collaboration avec la CCAVM et la  DDT 

il sera installé  un cédez le passage  en haut de cette côte sur le VI 7 

 

Nettoyeur Haute Pression 

Il est envisagé de payer sur les 2 budgets (commune et assainissement) l'achat du nettoyeur. Nous consultons la 

trésorerie  pour les modalités de réalisation de cette opération. La commune de Tharot a fait part de son souhait de 

participer au financement pour un éventuel achat en commun 

 

 

 

Bouches d'incendie 

Il est demandé, en vue de la visite annuelle du  SDIS la remise  en état les bouches à incendie (peinture graissage). 

 

 

 

Fin de la séance à 21 h 30  

 

Prochain conseil prévu le mercredi 1 Juillet 2015  à 18Hrs45 


