
COMPTE RENDU DE 

LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi 31 août 2005 à 18h30 
 

 

 
Tous les conseillers étaient présents sauf Christophe PETRYSZYN, Thierry RAVELLI, Sandrine 

LOISEAU, excusée. 

 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité des présents le compte rendu de la séance précédente. 

 

 

❖ Affouages 
 

Comme chaque année un lot d’environ 25 stères de bois sur pied est proposé à tous les foyers de Girolles 

utilisant le bois comme chauffage. 

L’attribution des lots se fait par au sort. Les inscriptions sont à faire impérativement avant le 20/10/05. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal 

FIXE le prix du lot à 45 euros . 

 

❖ Contrat de maintenance de l’éclairage public 
 

Le contrat de maintenance du réseau d’éclairage public arrive à son terme. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal 

DECIDE  de renouveler le contrat avec ABM pour un montant annuel hors fournitures de 562,48 € 

CHARGE le Maire de signer le contrat et de le faire exécuter 

 

❖ Instauration d’un sens unique rue du château 
 

Vu l’emplacement de la nouvelle école, la sortie étant jugée dangereuse,  

 

le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité 

DECIDE de mettre la rue du château en sens unique, le sens de circulation autorisé étant salle des fêtes en 

direction de l’étang 

CHARGE le Maire d’établir un arrêté portant modification de la circulation 

CHARGE le Maire de mettre en place la signalisation routière correspondante et de faire appliquer cette 

décision.   

 

❖ Travaux station d’épuration 
 

La réalisation d’une tranchée drainante à la station d’épuration a été inscrite au budget en début d’année. 

Le Maire présente les différents devis des entreprises. 

 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal 

RETIENT la proposition de la SA BOUJEAT 

CHARGE le Maire de faire réaliser les travaux 

 

❖ Lot peinture du projet mairie – école – logement 
 

Le lot n°11 concernant la peinture s’était révélé infructueux lors de l’ouverture des plis du marché initial. 

Un marché négocié a donc été lancé pour ce lot. 

Après réunion de la commission d’appel d’offres, c’est l’entreprise FRESNE qui a été retenue. 



 

❖ Questions diverses 
 

* Les travaux mairie – école – logement commenceront début septembre. 

* L’école et la mairie sont déménagées et se situent dans la salle des fêtes. Les horaires de la mairie restent 

inchangés ( mardi et jeudi de 16h30 à 17h30) 

* Le bulletin municipal sortira cette semaine. Celui-ci devra être amélioré pour la prochaine parution début 

janvier. 

 

 

             Séance levée à 20 h 40  


