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COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 18 MARS 2015 
 

L'an deux mil quinze, le dix huit mars à dix-huit heures quarante-cinq, le Conseil Municipal régulièrement convoqué, 

s'est réuni, en séance ordinaire, au nombre prescrit par la loi, dans la salle de la Mairie de Girolles sous la présidence 

de Monsieur Bernard MASSOL, Maire. 

 

Présents : Mmes DE RYCKE  Marie-Annick,  MASSOL Sylvia, VITEAU Nicole,  Sandrine LOISEAU 

                 MM,  , GEORGES François-Julien 

 

Absents :   M. Jean Luc PAUTARD,  

                   M. Michel GUYOT Nicolas NANSOT  ont donné pouvoir à Monsieur MASSOL 

            Jacques FOREY excusé 

ORDRE DU JOUR 
 

Délibérations :  

 Préparation du budget 2015 

 Travaux sylvicoles 

 Demande de subventions des associations 

 Remplacement du nettoyeur haute pression 

 charges du logement 

 

Questions diverses 

 

DELIBERATIONS :  

 

Travaux de Voirie 2015. (délib 2015-06) 

Après délibération et au regard des devis fournis, le Conseil Municipal, à l'unanimité, DECIDE des travaux de voirie 

suivants :  

 Création d'un regard avec grille rue Malat,  432 € TTC  devis Monsieur ROTEIL  

 Création d'un caniveau, rue basse  600 € TTC  devis Monsieur ROTEIL 

 DIT que ces travaux seront inscrits au budget 2015 en investissement 

 

 Réfection de l'avaloir de l'étang pour un montant de 540 €   devis Monsieur ROTEIL 

 Réfection d'enduit sur toute la voirie montant de 3790.08 TTC  devis de la CCAVM 

 De la remise en état du chemin blanc sur une longueur de 500 m pour un montant de 5635.92 € TTC devis de 

l'entreprise BERGER Frères SNC 

 DIT  que ces travaux sont inscrits au budget de fonctionnement 2015 

 

ACCEPTE la proposition de travaux de l'ONF dans la parcelle 29 pour un montant de 900 € HT 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ces travaux. 

 

Subventions aux organismes de droit privé pour 2015. (délib 2015-07) 

Le Conseil Municipal à l'unanimité accepte de donner une subvention aux organismes suivants :  

 GIDON : 60 € 

 MISSION LOCALE : 100 € 

 MAXIME PLUS : 60 € 

 COMITE DES FETES : 90 € 

 JEUNES SAPEURS POMPIERS : 60 € 

DIT  que ces subventions sont inscrites sur le compte 6574 du budget 2015 

 

Logement communale  (délib 2015-08) 

Monsieur le Maire annonce au Conseil Municipal que le logement communal sera reloué a compté du 19 mars 2015.  

Le Conseil DECICE d'augmenter les charges du chauffage à 90 € par mois. 

 

PROCHAINE REUNION   9 AVRIL  2015   (vote des budgets) 
Fin de la séance à 21 h 30 


