
CONSEIL MUNICIPAL DE GAILLON  
 

Séance ordinaire 
MARDI 28 JUIN 2022 

Dans la salle du Conseil Municipal, à 19h 

(Ouvert au Public/ Séance enregistrée en audio) 

ORDRE DU JOUR 
 
-Information :          p.1-13 
Procès-Verbal des décisions adoptées par le Comité Syndical du Syndicat 
d’Electricité et du Gaz de l’Eure en date du 21 Mai 2022 (article L 5211-47 du Code 
Général des Collectivités Territoriales) 
 
 
-Délibération n°2022-06-45   Rapporteur : Mme la Maire p.14-19 
Objet : Service administration des affaires - Elections des membres au sein des 
Commissions communales permanentes 
 
- Délibération n°2022-06-46   Rapporteur : Mme MARIEN p.20-22 
Objet : Pôle gestion - Approbation de la Décision Modificative N°1 
 
- Délibération n°2022-06 -47   Rapporteur : M. MENDY  p.23-24 
Objet : Pôle gestion - Autorisation pour la garantie d’emprunt de Mon Logement 27 
concernant le projet de construction de logements sis 54 avenue Maréchal Leclerc 
 
- Délibération n°2022-06 -48   Rapporteur : M. MENDY  p.25-26 
Objet : Pôle gestion - Autorisation pour la garantie d’emprunt de Mon Logement 27 
concernant le projet de réhabilitation de logements sis 1 rue du Printemps de 
Prague 
 
- Délibération n°2022-06 -49   Rapporteur : Mme MARIEN p.27-28 
Objet : Pôle culture - Approbation des tarifs de l’Ecole d’arts plastiques 2022-2023 
 
 
- Délibération n°2022-06-50   Rapporteur : Mme MARIEN p.29-30 
Objet : Pôle culture - Approbation des nouveaux horaires de la Médiathèque 
 
 
- Délibération n°2022-06 -51   Rapporteur : Mme MARIEN p.31-41 
Objet : Pôle culture - Approbation du Règlement Intérieur de la médiathèque 
 
 
- Délibération n°2022-06-52   Rapporteur : M. COTTE  p.42-49 
Objet : Service des Sports - Approbation du Règlement Intérieur des équipements 
sportifs 
 
 



- Délibération n°2022-06-53   Rapporteur : M. COTTE  p.50-51 
Objet : Pôle scolaire - Approbation des tarifs de restauration scolaire 2022-2023 
 
- Délibération n°2022-06-54   Rapporteur : M. COTTE  p.52-53 
Objet : Pôle scolaire - Approbation des tarifs d’accueil périscolaire 2022-2023 
 
- Délibération n°2022-06-55   Rapporteur : M. COTTE  p.54 
Objet : Pôle scolaire - Approbation des frais de scolarité 2022-2023 
 
- Délibération n°2022-06 -56   Rapporteur : M. COTTE  p.55-57 
Objet : Pôle scolaire - Approbation du Règlement Intérieur de la restauration scolaire 
 
- Délibération n°2022-06-57   Rapporteur : Mme la Maire p.58-59 
Objet : Pôle administration - Approbation de la modification des tarifs 2022 de 
location de salle 
 
- Délibération n°2022-06 -58   Rapporteur : Mme la Maire p.60-65 
Objet : Pôle administration - Approbation de la modification du Règlement intérieur 
des salles des fêtes de Gaillon 
 
- Délibération n°2022-06 -59   Rapporteur : Mme la Maire p.66-69 
Objet : Service foncier - Avis de la Commune de Gaillon sur le projet de création 
d’une zone d’aménagement différé - Modificatif 
 
-Délibération n°2022-06- 60   Rapporteur : M. RIVOAL  p.70-73 
Objet : Service foncier - Transfert amiable des voies et réseaux d'un lotissement dans 
le domaine public 
 
-Délibération n°2022-06-61   Rapporteur : M. RIVOAL  p.74-77 
Objet : Service foncier - Désaffectation et Déclassement du Domaine Public et 
Cession d’une partie d’un terrain communal rue Georges Brassens 
 
-Remerciements de la part de :           p.78-80 
- Association « Les Vieux Volants de la Région » 
- Ecole élémentaire « Louise Michel » 
-Association « Les Restaurants du Cœur de l’Eure » 
 
-Félicitations à l’équipe collégienne des « bloopsy » sélectionnée au concours 
national « course en cours »           p.81 
 
-Questions diverses 


