
                      

 
 

Commune de RUEIL LA GADELIERE 

 

Compte-rendu 
Réunion du Conseil Municipal 

Du 9 mars 2017 à 19h 

  
  
 

L' an 2017 et le 9 mars à 19 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, Mairie 
sous la présidence de POULET Françoise, Maire  

Présents : Mme POULET Françoise, Maire, Mmes :, DESBOIS Nelly, GONDARD Joëlle, GUILLEMAND Noëlle, HAAS 

Agnès, HOUVET Patricia, LEBORGNE Annie, MILHIET Charlotte MM : DOUCHIN Jean, GODEFROY Jean-Louis,  
MONNIER Didier, ROLLAND Eric, SAUGERON Ulrich 
Excusés : M.MAHAUT Eric (pouvoir à Mme HOUVET), 
Absente : Mme CARMOIN Stéphanie 

A été nommée secrétaire : Madame Guillemand 
  
 

Approbation du procès verbal du 17 janvier 2017 
Après lecture du procès verbal de la séance précédente, le Conseil Municipal l’approuve à l’unanimité. 
  
Recrutement pour accroissement temporaire d'activité 
Considérant qu'il est nécessaire de recruter un agent vacataire pendant la période de vacance du poste de 
secrétaire de mairie, madame le Maire demande au Conseil la possibilité d'engager un agent administratif 
1ère classe pour 7 heures par semaine pour une période de 5 mois renouvelable. 
La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 357 du grade de recrutement. 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2017 aux articles correspondants du chapitre 
64. 
Vote à l'unanimité 

  
Droit de préemption urbain 
Etant dans l'attente d'une réponse juridique, ce sujet sera traité au prochain conseil. 
 

Subventions demandées  
Les demandes de subventions sont présentées au Conseil : 
- Union sportive de Brezolles 
- Association Brezollienne d’Éducation Musicale 
- Ecole maternelle de Brezolles  pour un séjour scolaire 
- Centre de danse et de mise en forme « thème et variations » à Verneuil 
- Dojo Brezollien 
- Stade vernolien Judo 
- Association des Paralysés de France 
- Ligue contre le cancer 



- ADMR Service de Soins Infirmiers à Domicile de St Lubin des Joncherets. 
Le Conseil accepte une subvention de 100 € au profit de l'ADMR 
Vote à l'unanimité  

 
 

INFORMATIONS : 
  

 Madame le Maire informe le Conseil que la réunion organisée par la Gendarmerie de 
Brezolles n'a pas connu un franc succès.  Très peu de familles étaient présentes. Toutefois, 
quelques habitants se sont portés volontaires et leurs coordonnées seront transmises  
prochainement à la gendarmerie. Une convention sera signée avec monsieur le Sous-
Préfet. 

 Le service de la voirie de l'INSE27 passera sur la commune prendre en note les travaux de 
voirie nécessaires. Madame le Maire demande aux conseillers de communiquer, à la 
mairie, un état des routes communales avant samedi 18 mars. 

 Madame le Maire et monsieur Godefroy informe le Conseil des récentes réunions de 
l'INSE27. 

 
  
Séance terminée à 20heures 30 . 
 


