
COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 7 Août  2013 
********** 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, conformément à la loi en vigueur, le mercredi 7 aout 2013 à 

18 h 45, salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel Guyot adjoint, suivant la convocation en date du 

31 juillet 2013 

 

Présents : Mes DE RYCKE Marie-Annick, LOISEAU Sandrine, MASSOL Sylvia,  MM. GUYOT Michel,  

ISOREZ Jean Claude- LIEFROID Patrice, FOREY Jacques,  

 

Etaient absents : Me VITEAU Monique, Mr PAUTARD Jean Luc 

                            Me DESBOIS Christiane  a donné pouvoir à Mr LIEFROID Patrice, 

                           M.MASSOL Bernard a donné pouvoir à Me MASSOL Sylvia,  

 

Secrétaire de séance : Mme Marie Annick DE RYCKE.  

ORDRE DU JOUR 

Madame LOISEAU Sandrine présente le projet : 

Création d’un poste en CDD d’Adjoint d’Animation  2ème classe Echelle 3 Echelon 1 indice 309 

L’agent sera chargé de la garde, de l’animation en extérieur (jeux sportifs, collectifs, ..) et d’activités en intérieur 

(activités manuelles, artistiques …) et cela pendant 45mn sur 4 jours de la semaine, pour la période scolaire 

2013/2014 de septembre à juin.  

La rémunération est basée sur le SMIC payé 1h par jour. Le coût pour la commune s'élève à  231,67 € par mois. 

Après délibération et avec 6 voix pour et 3 contre, les Conseillers acceptent la création de poste d’Adjoint 

d’animation. 

Madame Sandrine LOISEAU a présenté les trois candidatures. 
Après débat, l’Assemblée regrette que la commune d’Annay La Côte (autre membre du RPI) ait imposé la mise en 

place des nouveaux rythmes scolaires sans avoir consulté la commune de Girolles. 

Dans le projet il était possible de faire payer une participation aux familles pour le temps périscolaire. A 

l’unanimité, le conseil municipal est contre. 

 

Dédommagement par l’assurance pour dégâts des eaux (délib 2013-31) 

Suite à un dégât des eaux dans le logement communal, l’assurance MMA rembourse la facture de l'entreprise 

FOUCAULT Jean-François (peinture) qui s’élève à 1490,40€  

Le conseil accepte à l’unanimité  

 

Modification des horaires scolaires  (délib 2013-32) 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h55/11h55, 13h40/15h55  

Mercredi 8h30/11h30 

Le conseil accepte à l’unanimité  

 

Questions diverses  
Messieurs LIEFROID Patrice et ISOREZ Jean-Claude indiquent au Conseil Municial que la rue principale du bas 

du village ainsi que la rue St Fiacre ont été goudronnées et qu'aucune protection a été mise sur toutes les bouches à 

clé.  

L' Adjoint au Maire prend note et contactera les services en question pour que le nécessaire soit fait pour dégager 

celles-ci. 

 

Les sujets étant épuisés, la séance s'est finie à  20 h    L’Adjoint, 

 

          Michel GUYOT 

 


