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COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 19 novembre 2014 
 

L'an deux mil quatorze, le dix neuf novembre 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 DE RYCKE  Marie-Annick,  MASSOL Sylvia, VITEAU Nicole, GUILLAUD Corinne 

                 Sandrine LOISEAU  MM, GUYOT Michel, NANSOT Nicolas, FOREY Jacques,  

                 GEORGES François-Julien 

Absents :   M. PAUTARD Jean Luc  

 

ORDRE DU JOUR 
 

Délibérations :  

 Convention de musique d'Avallon 

 CLAS 

 Occupation du domaine publique France télécom 

 Travaux ONF      

 Prix de la location de la salle des fêtes 

 Permis Mr LAMURE : convention avec le  SDEY 

 Prix de l'affouage 

 

DELIBERATIONS :  

Travaux de génie civil de télécommunications-participation financière de la commune. (délib 61-2014) 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal du projet immobilier de Monsieur LAMURE sur sa parcelle cadastrée D 1468 

rue Chopard et de la nécessité de procéder à l'extension du réseau téléphonique (génie civil de télécommunications).  

Il rappelle que la maîtrise d'ouvrage des travaux électriques a été transférée au Syndicat Départemental d'Energies de 

l'Yonne qui réalise conjointement avec ces travaux ceux de génie civil de télécommunications; 

Le Conseil Municipal,  Après avoir délibéré, 

 

ACCEPTE les travaux proposés par le SDEY et leur financement selon le tableau ci-après,  

 

 Montant estimatif TTC Estimation part  SDEY 

30 % du TTC 

Estimation part commune 

70 % du TTC 

RESEAU GCTEL 2 640.00 € 792 € 1 848.00 € 

 

S'ENGAGE à participer au financement des dits travaux à hauteur de 70 % du montant toutes taxes, à verser une avance 

sur sa participation financière égale à 50 % de celle-ci et à régler le solde  qu'il ressortira du décompte général et 

définitif de l'entreprise ayant effectuée les travaux sur présentation par le SDEY du titre de paiement correspondant, 

 

CHARGE le Maire de signer tout document afférent à cette opération, en particulier la convention financière. 

DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget 2015 – article..6554 

   Ces dépenses seront reversées à la commune de Girolles par Mr LAMURE suivant les modalités de la PVR mise en 

   place par délibération du conseil municipal N° 19/09 du 30/06/2009  

 

Travaux d'alimentation électrique basse tension-participation financière de la commune. (délib 62-2014) 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de procéder à l'extension du réseau électrique rue Chopard pour 

alimenter la parcelle cadastrée D 1468 appartenant à Monsieur LAMURE. 

 

Il rappelle que la maîtrise d'ouvrage des travaux électriques a été transférée à la Fédération Départementale d'Electricité 

de l'Yonne par arrêté préfectoral du 5 mars 2014 et que le SDEY (ex FDEY) est désormais compétent pour réaliser les 

travaux d'alimentation électrique basse tension. 

 

Le Conseil Municipal, 
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Après avoir délibéré, 

ACCEPTE les travaux proposés par le SDEY et leur financement selon le tableau ci-après,  

 

 Montant estimatif TTC Estimation part  SDEY 

30 % du TTC 

Estimation part commune 

70 % du TTC 

RESEAU BT 

(TVA récupérée 

par la FDEY) 

9 000.00 € 3 06.00 5 940.00 € 

 

S'ENGAGE à participer au financement des dits travaux à hauteur de 70 % du montant toutes taxes, à verser une avance 

sur sa participation financière égale à 50 % de celle-ci et à régler le solde  qu'il ressortira du décompte général et 

définitif de l'entreprise ayant effectué les travaux sur présentation par le SDEY du titre de paiement correspondant, 

 

CHARGE le Maire de signer tout document afférent à cette opération, en particulier la convention financière. 

DIT que les dépenses correspondantes seront inscrites au budget 2015 – article. 21538 

  Ces dépenses seront reversées à la commune de Girolles par Mr LAMURE suivant les modalités de la PVR mise en 

   place par délibération du conseil municipal N° 19/09 du 30/06/2009  

 

Contrat de coordination sécurité santé (délib 63-2014) 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal du devis proposé par le Bureau véritas pour la mission de coordination en 

matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur le chantier "de la réfection de la toiture de l'église". 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal :  

 

ACCEPTE la mission proposée  sur un montant prévisionnel de travaux H T de 117 622.18 € 

Rémunération :  Phase de la conception     360.00 

                          Phase de la réalisation : 1 620.00 

Soit un total de 1 980.00 € HT 

Durée de la mission :  4 mois  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire et DIT que la dépense est inscrite sur le 

budget 2014 à l'article 2313 

 

Convention entre l'école de musique d'Avallon et la commune. (délib 64-2014) 

Comme l'année précédente les enseignants du Conservatoire municipal d'Avallon proposent des cours, dans le cadre de 

l'enseignement musical, auprès des enfants de la commune à raison de 8 h pour l'année  2014-2015 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de réitérer cette opération pour un montant global de 370.88 € soit 46.36 

€ de l'heure. 

 

Après délibération, le Conseil municipal, 

ACCEPTE et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention aux conditions ci-dessus. 

Les crédits seront inscrits sur le budget 2015. 

 

Intervention du CLAS.  (délib 65-2014) 

Comme l'année précédente l'association CLAS (Culture Loisirs Animation Sport) offre aux jeunes de notre commune des 

activités variées pendant les vacances scolaires 

 

le tarif de l'abonnement annuel par enfant mineur résident ou vacancier est de 20€ pour l'année 2014 

 

Après délibération, le Conseil municipal, 

 

DECIDE un abonnement pour :  

les enfants de la commune et en vacances dans la commune (résidence secondaire, grands-parents ou dans la famille) 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le mandat correspondant. 

 

Redevances d'occupation du domaine public  (délib 66-2014) 
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Les redevances d'occupation du domaine public ont augmenté au 1er janvier 2013, les conseillers à l'unanimité 

acceptent les tarifs suivants :  

 

Pour l'année 2013 

Ouvrage aérien : 53.33 € du km d'artère 

Ouvrage en souterrain : 40 € du km d'artère 

Emprise au sol : 26.66 € le m² 

 

et pour l'année 2014  

Ouvrage aérien : 53.87 € du km d'artère 

Ouvrage en souterrain : 40.40 € du km d'artère 

Emprise au sol : 26.94 € le m² 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les titres correspondants. 

 

 

Plan de martelage  (délib 67-2014) 

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

l’exercice 2015 

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 P9p  P10  coupes résineuses prévue au plan de gestion. 

 

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 de la totalité de la coupe : 9 p  10 

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 

 

Révision de statuts de la CCAVM. (délib 68-2014) 

 

Monsieur le Maire donne lecture de l'extrait du registre des délibérations du 8 octobre 2014 de la Communauté des 

communes Avallon-Vézelay-Morvan sur les modifications de statuts. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, ACCEPTE à l'unanimité :  

 

1) l'Aménagement numérique du territoire :  

"Participation au développement du très haut débit dans le cadre des responsabilités attribuées à chaque collectivité et 

notamment des dispositions du Schéma Départemental d'Aménagement Numérique du Territoire; 

Déploiement de réseaux et de services locaux de télécommunication notamment en application des dispositions de 

l'article L 1425-1 du code général des collectivités territoriales" 

 

2) Création d'un office intercommunal de tourisme :  

"Participation au fonctionnement des OTSI dans l'attente de la création et de la gestion d'un office de tourisme 

intercommunal à compter du 1er janvier 2015" 

 

3) Gestion intercommunale des crèches :  

"Participation aux frais de fonctionnement des structures d'accueil de la petite enfance dans l'attente de la mise en 

place de la gestion intercommunale à compter du 1er janvier 2015 

 

Dématérialisation  des convocations au Conseil municipal  (délib 69-2014) 

Après délibération, les Conseillers municipaux optent à l'unanimité l'envoi des convocations et des pièces jointes par le 

biais de la dématérialisation, par le biais de leur adresse mail personnelle 
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CHARGE Monsieur le Maire de l'exécution de cette décision. 

 

Affouages (délib 70-2014) 

 

Les inscriptions sont ouvertes et le prix est de 50 € le lot, (entre 20 et 25 stères le lot), parcelle 32. Le tirage aura lieu le 10 

décembre 2014.    

 

Noël 2014  (délib 71-2014) 

       Le Noël de la commune aura lieu le 20 décembre dans l'après-midi avec un spectacle, la distribution par le Père Noël 

des cadeaux pour les enfants  et un gouter offert à tous (le spectacle et le gouter sont offerts par le Théâtre des Grivaux). 

 

Le repas des anciens aura lieu le 21 Décembre .Il est gratuit pour les plus de 70 ans et ouvert à tous moyennant une 

participation de 20€ pour les adultes  et 10€ pour les enfants de moins de 12 ans 

 

Questions diverses 

 

 

 

 

 

Fin de la séance à 21 h 50 


