
COMMUNES DE GIROLLES 
 

COMPTE RENDU DE 

LA REUNION ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

Du Mardi 25 Janvier 2011 à 18h45 
********** 

 
Le Conseil Municipal, s’est réuni, conformément à la loi en vigueur le mardi 25 janvier 

2011 à 18h45, salle de la Mairie, suivant la convocation en date du 20 janvier 2011. 

 

Présents : tous les membres en exercice  

 

Secrétaire de séance : Marie Annick DE RYCKE 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance précédente. 
 

Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour une délibération sur la limitation 

du tonnage sur certaines routes communales, le Conseil Municipal accepte cette 

modification. 
 

 

 

❖ N°2011-01 : TRAVAUX DE VOIERIE 2011 (11 pour) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’effectuer en 2011 les travaux de 

voierie suivant : 

▪ Renouvellement des enduits « rue Chopard », « rue Charton », « rue Malat ». 

▪ Préparation de la « rue St Fiacre », si les travaux de double canalisation jusqu’au 

château d’eau sont réalisés. 

 

 

❖ N°2011-02 : LIMITATION DE TONNAGE (11 pour) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de limiter : 

▪ Le VI-7 entre la RD 166 et le passage à niveau  

▪ La rue « Saint Fiacre » ; 

à 10 tonnes, sauf pour les engins agricoles.  

 

 

❖ N°2011-03 : MODIFICATION DE L’INDICE DE LA 

SECRETAIRE (11 pour) 
            

Le conseil municipal décide, à compter du 1er janvier 2011, de rémunérer la secrétaire, 

madame Françoise JEANNIN, sur la base de l’indice brut 413, majoré 369, sur la base de 

son temps de travail. Les autres éléments constituants sa rémunération restent inchangés. 

 

 

❖ PROJET DE COLUMBARIUM (11 pour) 
 

Le conseil municipal charge le Maire de se renseigner sur les diverses formules possibles 

et de demander des devis pour la création d’un columbarium au cimetière communal. 
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❖ N°2011-04 : ETUDE DEVIS PLACE DE RETOURNEMENT 

« CHAMP DU FEU » (11 pour) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord sur le devis estimatif pour 

la création d’une place de retournement « Champ du feu » et accepte de lancer le projet. 

Le Conseil Municipal, décide de ne pas accepter le devis estimatif pour la déviation et le 

renforcement du chemin blanc sur 100 ml. 

       

 

❖ N°2011-05 : CONTRAT DE CANTON (11 pour) 
 

Le conseil municipal refuse à l’unanimité, l’attribution de contrat de canton, pour la 

commune de Girolles ; la répartition de la dotation étant jugée non équitable. 

 

 

❖ QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

Le Conseil Municipal demande une remise « à plat » de la convention de déneigement en 

partenariat avec le Conseil Général. 

  

 

Séance levée à 21 heures. 
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