
 
  
                                                                                                                                                      

Commune de RUEIL LA GADELIERE 

 

Compte rendu 

Réunion du conseil municipal 

Du 11 juin 2015 à 20 heures 

 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 11 juin 2015 à la mairie à 20 heures 10 sous la présidence de Madame 

Poulet Françoise, Maire. 

 

Présents : Mmes CARMOIN Stéphanie, DESBOIS Nelly, GONDARD Joëlle, GUILLEMAND Noëlle, HOUVET 

Patricia, LEBORGNE Annie, MILHIET Charlotte, POULET Françoise,  

Mrs : DOUCHIN Jean, MAHAUT Eric, MONNIER Didier, ROLLAND Eric. 

 

Représentés : Mme Agnès HAAS par pouvoir à Mme Patricia HOUVET, Mr Jean-Louis GODEFROY par 

pouvoir à Mme Joëlle GONDARD, Mr Ulrich SAUGERON par pouvoir à Jean DOUCHIN 

 

Le Conseil Municipal désigne Mr Eric ROLLAND secrétaire de séance 

 

Approbation du compte rendu du 2 avril 2015 

Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le compte rendu de la séance précédente. 

 

Délégation du Conseil Municipal au Maire pour la signature de l’acte de cession notarié concernant 

l’échange de terrain avec la Ville de Paris [Délibération 2015-018] 

 

Concernant le dossier d’échange de terrain entre la commune de Rueil la Gadelière et la Ville de Paris, le 

Conseil Municipal délègue à Madame le Maire la signature de l’acte notarié. 

 

Vote : à l’unanimité 

 

Modification d’adresses sur la commune [Délibération 2015-019] 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de modifier certaines adresses de la commune pour 

éviter les confusions et les problèmes pouvant en découler. 

 

 Chemin Départemental 316-2 (rue devant la Mairie et l’Ecole) devient Rue Maurice de Vlaminck 

 Route de Launay devient Impasse du Petit Plessis (en conservant les numéros existants) 

 

La délibération sera communiquée aux services de La Poste et aux administrés concernés. 

 

Vote : à l’unanimité 

 

Recensement 2016 : nomination d’un coordonateur communal [Délibération 2015-020] 

 

Le prochain recensement sur la commune se déroulera en 2016, il est nécessaire de nommer un 

coordonateur (des agents recenseurs). Madame le Maire propose au Conseil Municipal de nommer 

Madame Hélène DELERIS. 

 

Vote : à l’unanimité 
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Reconduction du contrat avec Isidore [Délibération 2015-021] 

 

Le contrat avec la société extérieure chargée des repas de la cantine de Rueil la Gadelière arrive à sa 

date anniversaire. 

Madame le Maire précise que les repas sont équilibrés, les portions suffisantes, les fruits et les laitages 

restants sont distribués au goûter. 

Le Conseil Municipal délibère pour reconduire le contrat avec la société Isidore. 

 

Vote : à l’unanimité 

 

Modification de la délibération 2015-012 concernant le poste de Mr William LECOMTE [Délibération 

2015-022] 

 

Le Conseil Municipal a délibéré lors de sa séance du 02/04/2015 de la création du poste de Mr Lecomte 

en charge du suivi de la location des salles communales pour 2 heures hebdomadaires. Il est finalement 

également demandé à Mr Lecomte de faire le ménage de ces salles : 3 heures hebdomadaires. Le 

Conseil Municipal délibère pour une durée hebdomadaire de 5 heures pour le poste occupé par Mr 

Lecomte. 

 

Vote : à l’unanimité 

 

INFORMATIONS 

 

Personnel communal : 

Madame Girard est inscrite à la préparation au concours d’ATSEM, ce qui l’obligera à se libérer quelques 

jours sur son temps de travail. Madame Le Gall et les bonnes volontés au sein du Conseil Municipal la 

remplaceront pendant la sieste des petits. 

 

Fermeture estivale de la Mairie : La mairie sera fermée du 20 juillet au 14 août inclus. La permanence du 

samedi sera assurée de 10h00 à 12h00 à répartir entre les adjoints et le Maire. Un mariage sera célébré 

le 1
er

 août par Mr Mahaut. 

 

Travaux sur la commune :  

� La rampe d’accès à la salle polyvalente est achevée, le garde corps reste à mettre en place 

� La démolition des sanitaires de l’école débutera le 6 juillet, les travaux se poursuivront tout 

l’été. Fin de chantier prévue après la rentrée du fait des temps de séchage. Les enfants 

utiliseront les sanitaires de la salle polyvalente. 

� Les travaux de la cantine seront réalisés au cours de l’été. 

� Le rafraichissement des peintures de la salle des fêtes est réalisé par Mr Douchin et le service 

technique communal. 

� Le changement des portes du couloir de la garderie et de la petite classe prévu pour la 

Toussaint. 

� Les travaux d’insonorisation de la salle du Lavoir : en attente des devis. Ces travaux donneront 

lieu à une demande de subvention auprès du FDAIC [Délibération 2015-023]. 

� L’accessibilité : le projet communal doit être présenté en septembre 2015 il devra porter sur un 

accès bétonné des allées des bâtiments publics et du cimetière. 

 

Nouveaux horaires pour l’école : le projet d’harmonisation des horaires des deux classes sera présenté 

au Conseil d’Ecole du jeudi 18 juin 2015. 

 

Site internet : Le nouveau site est prêt à être mis en ligne. Il serait souhaitable que les associations 

participent à l’animation de ce site avec des photos et articles sur les différents événements de la vie de 

la Commune. Sur ce site, les administrés trouveront tous les renseignements sur les services de la mairie 

ainsi que les comptes-rendus des Conseils Municipaux. 
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Compte-rendu des commissions de la CCPV et des syndicats : 

SIADEP (Jean Douchin) – Une étude sur l’état du réseau (audit subventionné à 80%) est en cours. Le 

coût des travaux aura une répercussion sur le prix de l’eau. Le réseau est ancien et en mauvais état. 

4’Com (Joëlle Gondard) – Le prochain Passerelle sera bientôt distribué. Le 12 septembre 2015 la CCPV 

organise un Intervillages au stade V. Linard. Chaque commune devra donner la liste de son équipe (3 

hommes, 3 femmes, 3 jeunes de 8 à 12 ans, 3 jeunes de 16 à 18 ans) pour le 30 juillet. Mr Eric Mahaut 

travaillera sur ce sujet avec Mme Joëlle Gondard. 

Déchets (Joëlle Gondard) – 2 emplacements sont étudiés pour des containers de tri supplémentaires, 

aux Sablonnières II, à Baine. Du fait des contraintes logistiques (fils électriques ou de téléphone) il 

faudra envisager la possibilité d’une convention avec un particulier pour l’usage d’un terrain privé. 

Voirie (Patricia Houvet) – La réunion de la commission est prévue le 24 juin. La Commune sollicitera une 

prise en charge partielle d’un trottoir pour sécuriser l’école. 

Tourisme (Eric Mahaut) – Les chiffres du tourisme dans le sud de l’Eure, présentés en avril, montrent le 

poids prépondérant de Center Parcs. Le 22 juin, à 20h30 au Silo, se tiendra une réunion publique 

concernant le projet de musée de Vlaminck. 

 

L’invitation à la fête de la musique le 19 juin par la commune de Mandres est transmise au Conseil 

Municipal. 

Questions diverses 

 

Certains éclairages publics ne fonctionnent pas : Sablonnières I, Route du Plessis, entrée du Bourg en 

venant de Brezolles. Mme Houvet va contrôler ces éclairages avec la société qui vient de changer les 

lampes. 

 

 

Fin du Conseil à 21h30. 

 

 

Eric Rolland 

Secrétaire de séance 


