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Commune de RUEIL LA GADELIERE 

 

Compte-rendu 

Réunion du Conseil Municipal 
Du 18 janvier à 19h 

 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni le 18 janvier 2018 à la mairie à 19h sous la présidence de Madame Poulet Françoise, 
Maire. 
 
Présents : Mmes CARMOIN Stéphanie, GONDARD Joëlle, GUILLEMAND Noëlle, HAAS Agnès, HOUVET Patricia, 
LEBORGNE Annie, LESNIAK Charlotte, POULET Françoise,  
Mrs : M.MAHAUT Eric, ROLLAND Eric. 
Absent : SAUGERON Ulrich  
Absents ayant donné pouvoir : Mme Nelly DESBOIS à Mme Charlotte LESNIAK 
Mr Didier MONNIER à Mme Stéphanie CARMOIN.  
 
Nombre de membres du Conseil municipal : 14 
Présents : 11 
Date de la convocation : 13 janvier 2018 
Date d’affichage : 13 janvier 2018 
 

 

Le Conseil Municipal désigne Monsieur Jean-Louis GODEFROY secrétaire de séance. 
 
Avant la séance, Madame le Maire demande l’autorisation d’ajouter un sujet à l’ordre du jour : 

 Autorisation de la signature d’une convention spéciale déchets pour les bâtiments publics. 
 
Approbation du PV du 19 décembre 2017 
Après lecture du procès-verbal de la séance précédente, le Conseil Municipal l’approuve à l’unanimité. 
 
Révision des tarifs communaux 
Les tarifs actuels sont : 
Pour la salle « Guy Naveau » 
200 € le week-end (habitants de la commune) 
280 € le week-end (personnes hors commune) 
Vaisselle et couverts 50 € 
Couverts (sans vaisselle) 11 € 
Forfait chauffage : 75 € 
 
Salle du lavoir : 
120 € le week-end (habitants de la commune) 
175 € le week-end (personnes hors commune) 
Forfait chauffage : 75 € 
 
Une caution « ménage » d’un montant de 70 € sera appliquée pour l’année 2018. 
Le contrat pour la location des salles sera modifié en ce sens. 
 
Pour le cimetière : tarifs inchangés. 
Pour la cantine et la garderie : tarifs inchangés. 
 
Tarifs photocopies 
Il sera appliqué pour l’année 2018 les tarifs suivants : 
Format A4 noir et blanc : 0,15 € 
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Format A4 couleur : 0,50 € 
Format A3 noir et blanc seulement : 0,30 € 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal confirment ces tarifs pour l’année 2018. 
Vote : à l’unanimité. 
 
Modification du temps scolaire pour la rentrée 2018-2019 
Il nous serait très difficile de poursuivre la semaine de 4 jours ½ à la rentrée de septembre 2018 en raison d’une 
organisation trop lourde et pour des raisons financières et de transport des élèves. 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal émettent un avis favorable à la suppression de la semaine de 
4J ½ pour revenir à la semaine de 4 jours à compter de la rentrée 2018. 
Vote : 13 voix pour – 1 abstention. 
 
Travaux prévus en 2018 
Les travaux suivants sont envisagés pour l’année 2018 

 Sécurisation de l’accès à l’école et création d’un accès à côté de la salle « Guy Naveau » 
 Installation d’un abri bus dont l’implantation n’est pas encore définie. 
 Dalle de béton sous le préau. 
 Remise en état du mur de l’école (intérieur et extérieur) côté route de Brezolles. 
 Peinture de la grande classe. 
 Changement de fenêtres du logement de l’ancienne poste. 
 Isolation partielle de la maison 225 route de Verneuil. 

 
Demandes de subvention au titre de la DETR 2018 
Des demandes de subventions seront demandées au titre de la DETR 2018 pour les travaux suivants : 

 Sécurisation de l’accès à l’école et création d’un accès à côté de la salle « Guy Naveau » 
 Installation d’un abri bus dont l’implantation n’est pas encore définie. 

 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal émettent un avis favorable. 
Vote : 13 voix pour – 1 abstention. 
 
Délégation de signature au 3ème adjoint 
Madame le maire propose une délégation de signature à madame Patricia HOUVET 3ème adjoint. 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal émettent un avis favorable. 
Vote : à l’unanimité. 
 
Projet de conventions avec les associations 
Un projet de convention sera présenté pour chaque association. 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal émettent un avis favorable et donnent pouvoir à Madame le 
Maire pour signature desdites conventions. 
Vote : à l’unanimité. 
 
Convention de prestation en cas d’enneigement des routes communales 
Une convention de prestation en cas d’enneigement doit être signée entre la commune et Monsieur Eric MAHAUT. 
La commune possède une lame. 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal émettent un avis favorable et donnent pouvoir à Madame le 
Maire pour signature de ladite convention. 
Vote : à l’unanimité. 
 
Sollicitation du fonds de péréquation pour les travaux 2018 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal émettent un avis favorable à la demande du fonds de 
péréquation pour les travaux de l’année 2018. 
Vote : à l’unanimité. 
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Demande de subventions 
Aucune demande de subvention (dojo brezollien - ass paralysés de France – musique de Verneuil) n’a été accordée. 
La demande de subvention par les écoles fleuries est transmise à la caisse des écoles pour une éventuelle suite à 
donner. 
Vote : à l’unanimité. 
 
 
Autorisation donnée au Maire pour  la signature d’une convention spéciale déchets pour les bâtiments publics. 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal émettent un avis favorable à la signature d’une convention 
spéciale déchets pour les bâtiments publics  
Vote : à l’unanimité. 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Madame le Maire informe le Conseil de la démission de la secrétaire dont le préavis se terminera le 8 février 2018. 
L’agent administratif qui la remplacera arrivera le 26 février. 
Madame le Maire informe que des agents de l’agglo sont venus à la mairie pour nous apporter des informations sur 
l’organisation des services du SPANC (assainissement non collectif) et des ordures ménagères et déchets.  Des 
documentations seront remises aux habitants.  
Madame le Maire propose aux conseillers une formation « prévention et secours civiques » organisée par 
l’association des maires. 
Monsieur MAHAUT informe le conseil qu’une réunion publique sera  organisée prochainement par le SIADEP suite 
aux nombreuses coupures d’eau de ces dernières semaines. 
 
Fin du Conseil à 21 H 35 

 
 
 
 
 

 


