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APPROBATION DU RESULTAT DE L'ENQUETE PUBLIQUE DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT  

 
Le Conseil Municipal, 
VU l'article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales ; 
VU les articles L 123-1 et suivants du code de l'environnement ; 
VU les articles R 123-1 et suivants du code de l'environnement ; 
VU la loi sur l'eau en date du 3 janvier 1992 au terme de laquelle les communes ont l'obligation de 
déterminer les zones d'assainissement sur leur territoire ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 13 Avril 2016 proposant le lancement du zonage 
d'assainissement, 
Vu les pièces du dossier relatives à la délimitation des zones d'assainissement à soumettre à l'enquête 
publique, 
Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de DIJON en date du 29 Août 2019 
désignant un commissaire enquêteur, 
Vu l'arrêté n° 2019-03 prescrivant l'ouverture de l'Enquête Publique 
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du Lundi 04 Novembre 2019 au Jeudi 05 Décembre 2019, soit 
une durée de 31 jours consécutifs, 
VU le rapport du commissaire enquêteur,  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
D'APPROUVER le zonage d'assainissement tel qu'il est annexé au dossier. 
D'INFORMER que conformément à l'article R 153-21 du code de l'urbanisme, un affichage en mairie 
aura lieu durant un mois et une publication sera faite dans deux journaux diffusés dans le département.  
D'INFORMER que le zonage d'assainissement approuvé est tenu à la disposition du public : 
- à la mairie, aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux ; 
- à la préfecture. 
DE DONNER POUVOIR au maire pour signer tous les actes rendant exécutoire le zonage 
d'assainissement.  
DE DIRE que le présent zonage d'assainissement sera annexé au PLU. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION ECOLE ELEMENTAIRE DES CHAUMES  

Le Maire expose que l'école élémentaire des Chaumes à Avallon a sollicité la commune pour contribuer 
à financer un mini séjour organisé au centre équestre de Val en Pré du club "Poneys des quatre 
saisons" situé à proximité de Gurgy dans l'Yonne. 
Un enfant de notre commune est concerné. 

 

Présents : Bernard MASSOL, Michel GUYOT, 

Marie-Annick DE RYCKE, Nicole VITEAU, Corinne 
GUILLAUD, MASSOL Sylvia, Jacques FOREY, 
Nicolas NANSOT  
 
Absents : Jean-Luc PAUTARD, François-Julien 
GEORGES,  
 
Secrétaire de séance : Corinne GUILLAUD 
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l ' u n a n i m i t é .  
 

 



Le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer une subvention de 50 euros pour l'enfant de la 
commune concerné par ce voyage.  
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, 
ATTRIBUE une subvention de 50 €, pour l'enfant de la commune concerné par ce mini séjour 
DECIDE que cette subvention sera versée au vu d'une attestation de participation de voyage délivrée 
par l'établissement scolaire concerné. 
 

MOTION DE SOUTIEN  

Le Maire fait part au Conseil Municipal d'un courrier d'organisations syndicales concernant le 
pouvoir d'achat des retraités notamment la quasi non  -revalorisation des pensions depuis 6 ans 
et la hausse de 25% du montant de la contribution sociale généralisée. 
Il est demandé au Conseil de soutenir cette motion par la prise de mesure d'urgence (hausse 
des pensions). 
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, et après vote 
REFUSE cette motion par 6 voix contre et 2 abstentions. 
 

PARTICIPATION FRAIS DE FONCTIONNEMENT ECOLES PRIVEES  

Le Maire présente au Conseil Municipal une facture de l'Ecole Sainte Chantal pour la 
participation aux frais de fonctionnement pour l'année scolaire 2018/2019. 
La participation s'élève à 3164 €. 
3 enfants de la commune sont concernés. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
REFUSE cette participation par 6 contre, 1 pour et 1 abstention. 
 

PLAN DE COUPE FORET COMMUNALE EXERCICE 2020  

Le Maire informe le Conseil Municipal que l'Office National des Forêts a proposé le plan de coupe pour 
l'exercice 2020. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal demande 

- le martelage des parcelles de la forêt communale : P11 P12.2 P14.2 P25 P6.1 P7.1 P8, prévue 
au plan de gestion et autre motif : sanitaire : P6.1 P7.1 P8 

- l'ajournement du martelage des parcelles prévues au plan de gestion 
- la vente des grosses futaies P11 P12 P14.2 puis la délivrance des houppiers 
- la vente de la totalité de la coupe P25 P6.1 P7.1 P8 

 

CONVENTION ENTRE GIROLLES ET THAROT POUR RACCORDEMENT ASSAINISSEMENT  

Le Commissaire Enquêteur chargé de l'enquête publique pour le zonage d'assainissement 
demande que soit établie une convention entre les communes de Girolles et de Tharot. Celle-ci 
aura pour objet d'entériner les conditions techniques et financières de réalisation des travaux de 
branchement au réseau d'assainissement collectif, des deux habitations situées sur le territoire de 
GIROLLES (parcelles ZK 38 et ZK 39). Le Maire rappelle qu'une somme de 10 000 F avait été 
versée à la commune de Tharot. Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer cette convention. 

 

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES 

 
Des devis seront demandés pour le remplacement des fenêtres de la salle du Conseil et de la porte 
d'entrée de l'école 

 

INFORMATIONS 

Le Maire informe : 
- de l'arrêté de péril imminent concernant l'affaire des Consorts COUSIN 
- de l'avancement du projet de centrale photovoltaïque 
- des prochaines élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 Mars 2020 
 

 
Fin de séance 21 h 00.   
        Le 18.12.2019 

 


