
COMPTE RENDU DE 

LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 18 décembre 2008 18h30 
 

 

 
Tous les conseillers étaient présents sauf Christiane DESBOIS  Excusee 

 

Secrétaire de séance : Marie Annick DE RYCKE 

 

 

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

 

 

❖ Changement des dates de facturation du SIAEP et du service 

assainissement 
Le Maire signale aux conseillers que les dates de facturation du syndicat des eaux et du service 

assainissement de Girolles vont changer : 15 mai pour les abonnements eau et assainissement et 15 

octobre pour la consommation eau et assainissement 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal 

APPROUVE ce changement 

AUTORISE le Maire à signer tout document relatif  ce dossier. 

 

❖ Service minimum à l’école les jours de grève 
Le Maire donne lecture de délibération prise dans d’autres communes pour l’application du service 

minimum dans les écoles les jours de grève. Le conseil n’émet aucun avis pour le moment à ce sujet. 

  

❖ Réfection de la toiture de l’église 
Le Maire présente une estimation pour la réparation de la toiture de l’église. Celle-ci étant d’un 

montant supérieur à 90 000 € HT, les conseillers demandent des précisions quant à la passation des 

marchés publics supérieurs à ce montant.   

 

❖ Réfrigérateur salle des fêtes 
Le Maire signale que le réfrigérateur de la salle des fêtes est en panne. 

Après délibération et à l’unanimité le conseil municipal 

DECIDE l’achat d’un nouveau frigo 

DIT que la somme maximum attribué à cet achat est de 1 500 €.   

 

❖ Questions diverses 
 

- Commission travaux 
La commission des travaux se réunira le samedi 3 janvier 2009 à 8h30 pour définir les différents 

travaux à programmer pour l’année 2009.  

 

- Elections cantonales 
Les élections cantonales auront lieu le 11 janvier pour le 1er tour et le 18 janvier pour le 2ème tour si 

besoin. Les conseillers préparent le planning de tenue du bureau de vote. 

 

 
Séance levée à 21 heures 


