Commune de RUEIL LA GADELIERE
Compte-rendu
Réunion du Conseil Municipal
Du 18 mai 2017 à 19h
Le Conseil Municipal s’est réuni le 18 mai 2017 à la mairie à 19h sous la présidence de Madame Poulet
Françoise, Maire.
Présents : Mmes CARMOIN Stéphanie, DESBOIS Nelly, GONDARD Joëlle, GUILLEMAND Noëlle, HAAS
Agnès, HOUVET Patricia, LEBORGNE Annie, MILHIET Charlotte, POULET Françoise,
Mrs : DOUCHIN Jean, GODEFROY Jean-Louis, MONNIER Didier, ROLLAND Eric, SAUGERON Ulrich.
Excusés : M.MAHAUT Eric (pouvoir à Mme GODEFROY),

Le Conseil Municipal désigne Monsieur Eric ROLLAND secrétaire de séance.

Approbation du procès verbal du 30 mars 2017

Après lecture du procès verbal de la séance précédente, le Conseil Municipal l’approuve à l’unanimité.

Procédure d’extension de périmètre de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux –
Modification statutaire

Le Conseil communautaire de l’Agglo du Pays de Dreux ayant délibéré le 24 avril 2017 sur l’extension de
périmètre à la suite des demandes d’adhésion des communes de La Madeleine de Nonancourt, Louye,
Rueil la Gadelière et Saint Georges-Motel, il est demandé aux 4 communes de délibérer sur l’extension
du périmètre de la communauté d’Agglo du Pays de Dreux.
Vote : à l'unanimité

Recrutement d’une secrétaire de mairie

Le poste étant vacant depuis le 10 avril, madame le Maire demande l’autorisation de recruter un agent
administratif 1ère classe en emploi contractuel en CDD d’une durée d’un an renouvelable. Cette
personne arrivera mi-juin.
Vote : à l'unanimité

Fixation du nombre d’adjoints

Madame le Maire fait part au Conseil de ses problèmes de santé et propose au Conseil la nomination
d’un 4ème adjoint pour la seconder sur « la communication » et « l’école ».
Vote : à l'unanimité

Election du 4ème adjoint

Une seule candidate se présente : madame Joëlle GONDARD ; Elue.
Vote : à l'unanimité

Modification des délibérations 2014-11 et 2014-12

Lors du vote des indemnités du maire et des adjoints en mars 2014, il était précisé l’indice 1015. Cet
indice variant régulièrement, il est nécessaire de modifier ces délibérations en précisant « indice en
vigueur.
Vote : à l'unanimité

INFORMATIONS











Elections législatives : organisation des astreintes pour les 2 tours .
Nous avons reçu une proposition d’achat pour le terrain constructible des « Sablonnières 2 ».
Demande d’élagage du chemin entre les Sablonnières 2 et les Sablonnières 1.
Demande d’un riverain des Sablonnières 2 pour remettre du gravier.
Madame le Maire demande aux conseillers de communiquer les problèmes dus au manque
d’élagage.
Madame le Maire demande à la Commission du Patrimoine de se réunir afin de lui faire
connaître la longueur des chemins ruraux.
Le Président de la région du Centre a instauré la gratuité des ramassages scolaires pour les
enfants de maternelle à la terminale.
Monsieur Godefroy est convoqué à une commission Finances de l’INSE 27 afin d’envisager une
solution financière pour compenser les 200 000€ manquants sur la prévision de DGF. Il sera
certainement demandé aux communes un reversement du FPIC.
TAP (temps d’activité périscolaire) : le gouvernement envisage de revoir l’organisation des
temps scolaires et nous attendons le décret pour plus de précisions.

Fin du Conseil à 20h 30.

