CM du 11-06-2018

SESSION DU 11 JUIN 2018
---------------------

Sur convocation adressée à chacun de ses membres le 1er juin 2018, le Conseil Municipal s’est réuni
en session ordinaire le lundi 11 juin 2018, à 19 heures 30, sous la Présidence du Maire, Monsieur Michel
PREVEAUX.
Présents : Messieurs Michel PREVEAUX, Christophe LEROY, Loïc DECOURTIL, Michel
AZAMBOURG, Madame Claudine MOULIN, Messieurs Gérard AMY, Thierry HERON, Jean-Marc
JANNEAU, Madame Sylvie BEHETRE, Messieurs Marc PINSARD et Jean-Claude RIVARD.
Absente excusée : Madame Evelyne LAFEUILLE
Secrétaire de séance : Monsieur Christophe LEROY

*****

 Approbation des comptes rendus du Conseil Municipal des 21 mars 2018 et 9 avril 2018 :
Le Conseil Municipal n’ayant aucune observation à formuler, les comptes rendus des 21 mars 2018 et 9 avril
2018 sont adoptés à l’unanimité.
 DIR-NO : Signature d’une convention dans le cadre des travaux de requalification de la RN154 et
de ses accotements en traversée de Bonville :
Ayant ouï et après débat, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- VALIDE le projet de convention entre la Commune de Gellainville et la DIR-NO relatif à l’opération de
requalification de la RN154 et de ses accotements en traversée de Bonville.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.
 Communauté d’Agglomération Chartres Métropole : Approbation du rapport de la CLECT relatif
au transfert de la piscine des Vauroux :
Ayant ouï et après débat, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE le rapport de la CLECT de Chartres Métropole relatif à l’évaluation des charges consécutives
au transfert de la piscine des Vauroux.
 Repas républicain du 14 juillet :
Après débat, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- RECONDUIT le prix du repas comme suit :
 Habitant de la Commune : 14,00 euros
 Habitant hors Commune : 19,00 euros
 Enfants de 3 ans à 10 ans : 5,00 euros
 Enfants de moins de 3 ans : Gratuit
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 Z.I. : Attribution d’un numéro de voirie à l’entreprise PRODEN :
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
- DECIDE d’attribuer l’adresse suivante au bâtiment industriel appartenant à PRODEN – bâtiment en cours
de construction (PC 028 177 17 00012) situé entre les entreprises PRODEX et REANT : 34, avenue Louis
Pasteur.
 Point travaux :
 Travaux RN154
 Les travaux ont démarré le 28 mai 2018 ; aucun retard pour le moment. Les entreprises travaillent en
bonne intelligence.
 Monsieur le Maire est conscient des gênes occasionnées aux riverains et aux usagers de la route pendant
les heures de travaux…
 Logement SA Eure et Loir Habitat
 Une commission est prévue le 15 juin prochain pour étudier les demandes et pré-sélectionner les futurs
locataires. Les attributions définitives sont prévues courant août ; les logements seront habités pour le mois
de novembre.
 Travaux réhabilitation de l’ancien restaurant
Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur LEROY qui rend compte de l’avancement des travaux.
Les travaux seront probablement terminés pour la fin juillet ;
Les 2 appartements seront mis en location en septembre ou octobre prochain.
 Avis des Domaines – Propriété sise 13, rue de la Mairie – Bonville :
Les services techniques manquant de place pour stocker leurs matériels, le Conseil Municipal serait
potentiellement intéressé pour acquérir la maison sise au 13, rue de la Mairie, qui n’est plus habitée depuis
plusieurs années.
Préalablement à sa décision, il décide de solliciter les Domaines pour en connaître l’estimation immobilière.

La séance est levée à 21 heures.

******
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