
COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du 15 février 2017  
  

L'an deux mil dix-sept, le quinze février à dix-huit heures quarante-cinq minutes, 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 Marie-Annick DE RYCKE,  Sandrine LOISEAU, Nicole VITEAU, Corinne GUILLAUD, Sylvia 

MASSOL, MM François-Julien GEORGES, Michel GUYOT, Jacques FOREY, Nicolas NANSOT 

 

Absent  Mr PAUTARD Jean Luc 

 

Secrétaire de séance :.Sandrine LOISEAU  

ORDRE DU JOUR  
 

 Engagement de dépenses d'investissement 

 Délibération pour le poste de la nouvelle secrétaire, 

 Convention CCAVM travaux de voirie 

 

Occupation de la salle de classe par une école hors contrat 

Relais radiotéléphonie 

 

Approbation du compte rendu de conseil du 18 janvier 2017 : à l'unanimité. 

 

Délibération engagement de dépenses d'investissement  (délib 2017-07) 

Afin de pouvoir procéder au règlement d'une avance à la Société Espace et Volume pour la pose d'une porte 

d'entrée à la salle des fêtes, dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments communaux, le Conseil Municipal 

autorise le Maire à engager les dépenses d'investissement dans la limite du ¼ des crédits ouverts au budget de l'exercice 

2016. 

C/ : 238 ouverture de crédits à hauteur de 3 322 €,  

 

Création d’un poste d’adjoint administratif principal titulaire  (délib 2017-08) 

Monsieur le maire  informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il 

appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Compte 

tenu du remplacement de la secrétaire pour départ à la retraite,  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  décide : 

1 – la suppression du poste d’adjoint administratif titulaire de 12/35ème  à compter du 31 mars 2017 

2 – la création d’un poste d’adjoint administratif principal  C3  titulaire à temps non complet. 

3 – La rémunération de cet emploi sera calculée sur à la grille indiciaire des agents de catégorie C 3    Echelon 6  indice 

brut 457, indice majoré de 400 sur une base de 16 h par semaine soit 16/35ème, à compter du 6 mars 2017 

4 - D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

Les horaires seront répartis entre la commune et le SIAEP 

 

Convention de maitrise d'ouvrage déléguée 2017  (délib 2017-09) 

Le Conseil municipal après délibération autorise Monsieur le Maire à signer la convention de maîtrise 

d'ouvrage déléguée 2017, pour les travaux de voirie et de signalisation routière relevant de la compétence 

communale, tel qu'ils sont désignés sur les devis émis par les services de la CCAVM 

 
Maintenance annuelle de l'installation des cloches (délib 2017-10) 

Après avoir pris connaissance du devis, pour la maintenance annuelle de l'installation des cloches de l'église de Girolles, 

le Conseil Municipal accepte à l'unanimité celui-ci pour un montant de 276 € TTC  annuel, proposé par l'entreprise 

BODET. 

Pour la réfection du plancher, les Conseillers demandent que Monsieur de contacter d'autres sociétés. 

  



 

Installation d'un relais de radiotéléphonie sur Girolles 

Avec ce relais les habitants de Girolles devraient mieux recevoir la téléphonie. Les travaux doivent débuter dans le 

premier semestre 2017 et l'opérateur (Free) aura 6 mois pour mettre en service. 

 

La salle de classe 

Une école libre, indépendante au service de l'enfant (E.L.I.S.E.) est venue visiter la salle de classe.  Cette association 

recherche des locaux afin de pouvoir dispenser les cours aux élèves dans un espace plus approprié.  

 

 

 

 

Fin de la séance 21h00. 

 


