
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 15 septembre 2015 
 

L'an deux mil quinze, le quinze septembre  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, Corinne GUILLAUD, Sylvia MASSOL, Mrs Jacques FOREY, François-

Julien GEORGES, Nicolas NANSOT  

 

Absents  excusés : Mme Sandrine LOISEAU, Mr Michel GUYOT a donné pouvoir à Mr Bernard MASSOL 

Absents : Mr Jean Luc PAUTARD, Mme Nicole VITEAU   

 

ORDRE DU JOUR 
Délibérations : 

• l'Accessibilité,  Agenda – programme 

• Communes nouvelles 

• Passage chemin rural de Tharot  Devis Rotiel 

• Devis ONF travaux chemin blanc et martelage pour emprise du chemin blanc 

• Vente houppiers coupe 17 

• Martelage des grumes coupe 16 

• R P Q S  du SIAEP Girolles Tharot 

• Contrat de maintenance station d'épuration 

• Délibération laveur haute pression 

Questions diverses 

 

DELIBERATIONS : 

 

Achat d'un nettoyeur haute pression  (délib 2015-33) 

Après délibération, le Conseil municipal est d'accord pour l'achat d'un nettoyeur haute pression. 

Le choix s'est porté sur un nettoyeur POSEIDON  chez les établissements BSA pour un montant HT de 1059 € 

soit TTC 1270.80 € 

Le Conseil municipal décide qu'il sera payé pour 650 € sur le budget de la commune sur l'article 2157 et 620.80 

€ sur le budget de l'assainissement au compte n° 2156. 
 

Création d'une route forestière (délib 2015-34) 

Le chemin "blanc"  nécessite  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, à l'unanimité, 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 23 884 € 

Une subvention de 50% sera attribuée pour ces travaux. 

 

Plan de coupe de la forêt  exercice 2016 (délib 2015-35) 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Office national des forêts a proposé le plan de coupe pour 

l’exercice 2016 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après avoir délibéré, le Conseil municipal : 

DECIDE 

1 – le martelage des parcelles de la forêt communale P15p à 19p et 30 p à 34p  (chemin) 

2 – prévue au plan de gestion. marquage des grumes P16 

2 - l’ajournement du martelage de la parcelle prévue au plan de gestion pour la raison suivante : REPORT des P33 et 

P34  pas de besoin de bois de  chauffage. 

3 – fixe la destination des produits comme suit : vente des grosses futaies puis délivrance des houppiers : P16 ;  P15p à 

19p et 30 p à 34p  parcelle 17 vente des houppiers (41) aux prix de 6 € le stère.. 

4- En cas d’exploitation totale ou partielle, elle se fera sous la responsabilité de trois garants, dont les noms et prénoms 

figurent ci-dessous : 

 

→ Bernard MASSOL                        Michel GUYOT                      Jacques FOREY 



 

 

. 

Validation du RPQS (Rapport sur le Prix et la Qualité du Service) 2014 du SIAEP (délib : 2015-36) 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles D.2224-1 à 

D.2224-5, de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’Alimentation en Eau Potable,  

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

• ADOPTE le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service public d’Alimentation en Eau Potable, du SIAEP de 

GIROLLES – THAROT. 

• Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération 

 

Contrat avec la société ABT pour la  maintenance de la station d’épuration (délib : 2015-37) 
Monsieur le Maire rend compte à l’Assemblée de l’importance de renouveler le contrat de maintenance pour le 

matériel de la station d’épuration. 

Après délibération, le Conseil municipal ACCEPTE de reconduire le contrat, pour une période d’un an pour un 

montant de 450 € HT. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents y afférant. 

 

Travaux chemin du canal  (délib 2015-38) 
Après délibération, le Conseil Municipal, décide des travaux de découpage du béton sur le chemin de Tharot (dit  du 

canal) à hauteur de la salle des fêtes, et accepte à l'unanimité, le devis de Monsieur ROTIEL Jean Paul pour un 

montant de 2 200 € HT 

Cette dépense est imputée en section d'investissement chapitre 21. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents y afférant. 

 

Communes nouvelles (délib : 2015-39) 

Mr le Maire rappelle aux conseillers qu’une loi de décembre 2010 permettait à plusieurs communes contiguës de se 

regrouper en une « Commune nouvelle ». Une nouvelle loi adoptée le 16 mars 2015 vise à améliorer le régime de la 

commune nouvelle. Elle comporte notamment une incitation financière intéressante à destination des Communes 

nouvelles créées au plus tard le 31 décembre 2015. 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide de reporter la décision de se regrouper avec d'autres communes. 

 

Agenda d'accessibilité programmé (délib 2015-40) 

Monsieur le Maire explique aux Conseillers qu'un agenda établit en relation avec la DDT,  pour les travaux de 

mise en accessibilité des bâtiments communaux, a été programmé sur 3 ans suivant le programme ci-dessous :  
ANNEES 1ère année 2ème année 3ème année 

MAIRIE   les poignées de 

porte  

  

MAIRIE ECOLE 

SALLE DES FETES 

EGLISE SALLE DE 

CONSEIL 

 stationnement handicapés, 

escalier, sanitaire et lavabo, 

cuisine 

escalier, pose d'un elevateur, 

rampe d'accès, changement de 

portes 

 

Après délibération, le Conseil Municipal accepte ce programme à l'unanimité et charge Monsieur le Maire d'établir et de 

signer  tous les documents nécessaires à cette réalisation. 

 

Part financière reçue du SIAEP pour l'accueil du secrétariat. (délib 2015-41) 

La commune accueillant le secrétariat du SIAEP, le Conseil syndical a fixé la participation aux frais fixes à 120 € par an.  

Après délibération, le conseil municipal accepte cette participation.  

Pour l’année 2015, elle sera partagée entre les deux communes au prorata de : 

- 4 mois pour la commune de Tharot 

- et 8 mois pour la commune de Girolles. 

 

Création d'une route forestière  (délib – 2015-42) 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée le plan de financement pour la  création d'une route forestière et d'une 

place de retournement pour la desserte de la forêt communale, demande son accord pour accepter ce projet et 

pour solliciter les aides financières susceptibles d'être accordées à la commune. 

L'ONF sera désigné comme maître d'œuvre. 

 



 

 

Plan de financement :  

Dépense :                                                        23 884.00 € 

Recettes : Subvention Etat + Feader (50%) : 11 942.00 € 

Autofinancement :                                          11 942.00 € 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le projet et approuve le plan de financement présenté et 

autorise Monsieur le Maire à engager les dépenses nécessaires et à signer toutes les pièces concernant ce 

dossier. 

annule et remplace la 2015-34 
 

 

Signalisation 2015-  pose de panneau "30" 
Afin de compléter la signalisation des ralentisseurs devant la salle communale, le Conseil accepte le devis 

complémentaire de la CCAVM  pour la pose de panneaux de signalisation rue du Château, d'un montant de 431.98 € HT 

soit 518.38 € TTC  
 

 

 

 

Fin de la séance à 21 h  


