
COMPTE RENDU DE 

LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 9 juillet 2007 à 18h30 
 

 
Tous les conseillers étaient présents sauf Christophe PETRYSZYN et Thierry RAVELLI. 

 

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

 

❖ Délibération modificative 
  

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal 

DECIDE l’inscription de 1.09 de crédits supplémentaires au compte 1391 du budget assainissement 

DIT QUE le montant exact de l’affectation du résultat au compte 1068 est 8 240.20 €.   

 

❖ Contrat d’entretien ABT 
 

Le Maire présente le devis de renouvellement du contrat d’entretien de la station d’épuration par l’entreprise 

ABT. Celle-ci propose une offre de 224,93 € HT pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008. 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

DECIDE de renouveler le contrat avec ABT aux conditions ci-dessus exposées 

CHARGE le Maire de faire exécuter le contrat 

DONNE POUVOIR au Maire pour signer tout document relatif à ce contrat 

  

❖ Eclairage public 
 

o Suite à plusieurs demandes, le conseil municipal décide que l’éclairage des rues se fera jusqu’à 23h30 

jusqu’au 15 septembre 2007. 
 

o Le Maire, au nom du Conseil Municipal, est chargé de demander une autorisation écrite aux personnes 

concernées par la pose d’un lampadaire sur leur habitation. 
 

o Le Conseil Municipal prend note des deux demandes de raccordement aux réseaux électriques, 

téléphoniques, d’eau et d’assainissement de Mademoiselle COPPEAUX et Monsieur ARDURET 

 

❖ Affouages 2007/2008 
 

Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité,  

FIXE le prix des affouages à 45 euros. 

DIT que les inscriptions sont possibles jusqu’au 1re novembre. 

RAPPELLE que les affouages sont réservés aux foyers de Girolles utilisant le bois comme moyen 

de chauffage. 
 

❖ Location de la salle des fêtes 
 

La Mairie et l’école ayant réintégrées leurs locaux, la salle des fêtes peut à nouveau être louée. Le conseil 

municipal décide de fixer un nouveau tarif prenant en compte directement le coût du chauffage et de 

l’électricité. 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

FIXE le tarif des locations à 90 euros pour les habitants de Girolles  

FIXE le tarif des locations à 150 euros pour les personnes extérieures 

DIT QUE ces tarifs seront applicables au 15 septembre 2007  

 

❖ Divers 
 

Le Maire informe qu’une rencontre aura lieu avec les chasseurs pour déterminer les lignes qu’ils auront à 

élaguer. 

 

 

Séance levée à 21 heures 30 


