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COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 28 JANVIER 2015 
 

L'an deux mil quinze, le vingt huit janvier 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, Michel GUYOT, Nicolas NANSOT, Jacques FOREY, GEORGES François-Julien 

 

Absents :   M. PAUTARD Jean Luc,  GUILLAUD Corinne a donné pouvoir à Monsieur MASSOL 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Délibérations :  

 Avenants au marché de travaux de l'église 

 Acceptation du devis de taille de Monsieur BLANC 

 Validation du RPQS (rapport sur le prix et la qualité du service) 2013 du SIAEP 

 Instauration d'une NBI (nouvelle bonification indiciaire) pour la secrétaire 

 

-Embauche de la remplaçante de Madame MORIZOT (adjoint d'animation pour les Nouvelles Activités Periscolaires.) 

-Prévision des travaux de voirie 

 

Questions diverses 

 

 

 

DELIBERATIONS :  

 

Avenants au marché de travaux de l'église. (délib 2015-01) 

La restauration d'un contrefort sur l'église s'avère nécessaire. Monsieur le Maire propose au Conseil de profiter des 

travaux pour le refaire ainsi qu'un voligeage de la sous toiture de l'entrée "Nartex". 

Après délibération, le Conseil municipal, accepte les montants des deux avenants : 

pour le contrefort de l'église un devis d'un montant de 3 740 € HT 

pour le voligeage de l'entrée Nartex un devis d'un montant de 1 600 € HT 

 

Taille des arbres :  (délib 2015-02) 

Un devis a été demandé à l'entreprise BLANC afin de procéder à la taille de certains arbres : 

à proximité de la salle des fêtes, et de l'église 

Après délibération le Conseil à l'unanimité, accepte le devis pour un montant TTC de 935 € 

 

Validation du RPQS (rapport sur le prix et la qualité du service) 2013 du SIAEP   (délib 2015-03) 
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles D.2224-1 à D.2224-5, de 

réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’Alimentation en Eau Potable,  

 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

 

• ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’Alimentation en Eau Potable, du SIAEP de THAROT-

GIROLLES 

Ce dernier sera transmis aux services préfectoraux en même temps que la présente délibération. 

 

Instauration d'une NBI (nouvelle bonification indiciaire) pour la secrétaire (délib 2015-04) 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide qu'à compter du 1er février 2015 Madame Sylvie CANCE, 

bénéficiera de 15 points majorés supplémentaires pour l'exercice de la fonction de secrétaire de mairie. 

 

Embauche de Madame BALACE Emilie  (délib 2015-05) 

Afin de remplacer Madame MORIZOT qui avait été embauchée suite à la réforme des rythmes scolaires Madame 

BALACE Emilie sera embauchée à compter du 23 janvier 2015 dans les mêmes conditions que Madame MORIZOT. 
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Prévisions des travaux de voirie pour 2015 

Cette année il est prévu de ne faire que de l'entretien sur la voirie. 

 

• Pour le haut de la cote de l'arbre : l'aménagement d'un céder le passage sur la V I7   (voie intercommunale 7) 

• Prévoir de rehausser les 2 bouches d'égout de la rue du château 

• La DDT sera contactée pour les modalités de remise en place d'une limitation de tonnage sur la VI7 (côte de 

l'arbre) 

• Demandez un devis pour la réparation du trop-plein de l'étang. 

 

 

Questions diverses 

Il a été demandé de refaire la partie du chemin blanc, un devis sera demandé. 

 

 

 

 

Fin de la séance à 22 h 


