
 

ANNEE 2015 

N° 137  

AVRIL 

www.maillebois.fr    www. maillebois.fr    

   Commune de MAILLEBOIS 

Il est rappelé que ces brefs comptes rendus ne sont ni des documents officiels, ni 

exhaustifs, ils ne reprennent que les points essentiels. Pour de plus amples 

renseignements, vous pouvez consulter le texte intégral en mairie ainsi que sur les               

 panneaux d’affichage et le site internet : www.maillebois.fr 

 
Séance du 10 avril 2015 

 

L’an deux mil quinze, le dix avril à vingt heures trente, le conseil municipal s’est réuni, légalement convoqué, à la 

mairie en séance publique, sous la présidence de M Christian Maisons, Maire. 

Présents : M. Maisons Christian, M. Alleaume Jean-Paul, Mme Chiron Isabelle, Mme Hardy Françoise, Mme 

Girard Danielle, Mme Bouillon Nathalie, Mme Garnier Géraldine, M De Boisanger Arnaud,  M Merlet  Philippe, 

Mme Jubi Joséphine, Mme Pierrot Delphine, M Vandevelde Ivo 

Excusés : M Le Flohic Jean-Louis, M Palat Laurent, M Caré François (pouvoir à M De Boisanger). 

Secrétaire : Mme Bouillon Nathalie  

Le compte-rendu du 6 mars 2015 est adopté à l’unanimité. 

Toutefois, M. de Boisanger  rappelle que sur le diagnostic du Plan local d’urbanisme, des modifications devaient 

être apportés, à vérifier si elles sont bien prises en compte. M. le Maire les a bien transmises  afin  que les 

remarques soient prises en compte. 

COMPTE ADMINISTRATIF ET BUDGET PRIMITIF COMMUNE : 

Les conseillers municipaux  prennent connaissance du compte administratif 2014. 

Il ressort un excédent de fonctionnement de 127 651.12 €  et un déficit d’investissement de 20 342.64 €. 

L’excédent global s’élève à 107 308.48 €. 

Concernant l’attribution de compensation de Dreux Agglo : une somme de 30 904.50 € a été perçue par erreur sur 

2014. Nous devons la rembourser sur 2015 ainsi que notre quote-part pour 2014 et 2015 soit 16 917 € par année 

d’où un montant global de 64 738.50 €. 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte administratif 2014 et approuve le compte de gestion du 

receveur. 

Affectation des résultats : Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’affecter le 

résultat comme suit : 

Au compte 002 recettes de fonctionnement : 107 308.48 € 

Au compte 1068, la somme de 20 342. 64 € 

Au compte 001 dépenses d’investissement, la somme de 20 342.64 €. 

Budget primitif 2015 :  

Taxes directes locales : Monsieur le Maire propose de reconduire les mêmes taux d’imposition que l’année 

précédente. 

Taxe d’habitation à 7.99 %, la taxe foncière bâties à 15.51 % et la non bâtie à 27.60 %  ce qui correspondra à un 

état prévisionnel de 280 244 €. Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

Le conseil municipal prend connaissance, ligne à ligne, des propositions du budget primitif, pour la section de 

fonctionnement. Celle-ci s’équilibre à la somme de 724 622.48 €. 

Investissements : les ordres de services pour les travaux ne seront pas lancés tant que les subventions ne seront 

pas accordées. Pour pouvoir réaliser la totalité des prévisions d’investissements, il faudrait prévoir un emprunt  



Les investissements prévus sont listés  

Eclairage de la salle polyvalente 

Projet d’une maison d’assistantes maternelles 

Travaux sur diverses toitures bâtiments communaux 

Travaux de rénovation Poste/Mairie 

Installation d’horloges astronomiques sur l’éclairage public 

Mobilier scolaire et bibliothèque 

Continuer les illuminations de noël 

Remplacement des fenêtres des classes de l’école de Blévy….. 

 Pour l’instant au niveau des investissements seul l’achat d’ordinateur pour la mairie et la sécurité routière de Dampierre, 

Chennevières ont été réalisés pour un budget global de 4 600 €. 

Un débat s’instaure sur le projet d’un rond- point à La Verdière afin que les bus scolaire puissent venir chercher les enfants en toute 

sécurité cependant c’est un projet avec un coût élevé d’environ 12500€. 

La section d’investissement s’équilibre à la somme de 270 704.64 €. 

Vote du budget primitif : 2 votes contre et 11 pour. Le budget est adopté  à la majorité. 

M le Maire remercie toutes les personnes de la commission des finances ainsi que Mme Corby  pour avoir passer du temps à la 

contribution de la  réalisation des budgets. 

Délibération des tarifs des photocopies : 

Tarifs pour les associations (papier fourni par les associations) : 

 

En format A4 : noir et blanc : 0.015 € 

                            Couleur     :  0.15 € 

En format A3 : noir et blanc : 0.030 € 

                            Couleur     :  0.30 € 

Tarifs pour les particuliers : 

En format A4 : noir et blanc : 0.20 € 

                           Couleur      : 0.40 € 

En format A3 : noir et blanc  : 0.40 € 

                            Couleur      : 0.80 € 

Voté à l’unanimité par le conseil municipal. 

Questions diverses : 

Mme Hardy : des travaux de peintures vont être commencés notamment sur les fenêtres de la mairie de Maillebois .Pour 

débarrasser le grenier du logement de Blévy, il faudra prévoir un mercredi après-midi avec les employés communaux. 

M.de Boisanger : les habitants ne sont pas informés sur les arrêts préfectoraux  concernant la Blaise. Ils sont affichés sur les 

panneaux d’affichage. Ne peut- on pas les mettre sur le fil de la Blaise, au moins les références des arrêts ? - Satisfait sur la pose de 

panneaux « stop » dans la traverse de Dampierre sur Blévy. 

Mme Jubi : bon retour également sur la pose des panneaux de stop, cela fait ralentir les voitures. 

M. Vandevelde : par contre à Chennevières, les bandes rugueuses installées par le conseil général ne sont pas satisfaisantes : très 

bruyantes et surtout des voitures roulent sur la gauche afin d’éviter ces bandes d’où un risque d’accident. Des plots lumineux ont 

été installés. Réponse de M. le Maire : proposer éventuellement une pétition aux habitants pour remonter l’information au conseil 

général. 

M Merlet : prévoir une réunion de la commission communication ; continuer l’élaboration du bulletin municipal et réfléchir sur un 

livret d’accueil pour les nouveaux habitants. 

Mme Pierrot : quelles sont les conditions pour aller pêcher au petit étang de Dampierre ? Il faut avoir obligatoirement une carte de 

pêche. Compte rendu du conseil d’école : inquiétude concernant l’effectif  des élèves qui est en baisse surtout en maternelle. Les 

parents trouvent qu’à  la cantine les grands sont un peu livrés à eux- mêmes. Réponse : revoir l’organisation du personnel qui 

s’occupe de la cantine afin qu’il s’occupe des petits mais également des grands. 

 

************************************************ 



A VOS AGENDAS…..PROCHAINES MANIFESTATIONS 

 

 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2015 

 

8 H45   DAMPIERRE-SUR-BLÉVY 

    DÉPÔT DE GERBE AU MONUMENT AUX MORTS 

9 H 15   MAILLEBOIS 

    DÉPÔT DE GERBE AU MONUMENT AUX MORTS 

9 H 45   BLÉVY 

 DÉPÔT DE GERBE AU CIMETIÈRE PUIS  

AU MONUMENT AUX MORTS AVEC LA  

PARTICIPATION DE L’HARMONIE DE  

CHÂTEAUNEUF ET DE LA CHORALE  

Un vin d’honneur sera servi, à l’issue de la cérémonie, à l’arsenal 

de Blévy 

 

 



Nos artisans - nos entreprises - nos commerçants : 

 

 

Ets LORILLEUX    2 La Pommeraie   Maillebois  02 37 48 19 19  

MARTIN Menuiserie   63 rue Hubert Latham  Maillebois   02 37 48 16 00 

Ets FAVRIL - Combustibles 50 rue Hubert Latham Maillebois  02 37 48 17 06 

ECI Énergy protect    8 rue de Baronval    Blévy   02 37 62 10 30 

Restaurant : les trois épis   1 rue du Dr A. Delille  Maillebois  02 37 48 17 04 

Ets PERRET- élagage- Tonte   Chennevières    Blévy   06 21 11 66 59 

Y.LAUMOND - Espaces verts  3 bis rue de Feuilleuse   Maillebois   06 13 79 05 87 

Ets MOULIN P.  maçonnerie rénovation   10 rue de Baronval   Blévy   02 37 48 03 93  

Les Charpentiers du Thymerais  36 rue du vieux pont  Blévy   06 61 05 76 72  

              07 62 89 75 62 

DESBOIS V. créateur sites internet 4 route de la Mare   Feuilleuse  06  18 58 02 82 

Primeur Christophe DUPOINT  Feuilleuse    Dampierre 

Électricité – D. Brier/DOMELEC             11 Rue du bourg neuf              Blévy   02 37 48 18 09 

Ma pause bien-être (C. Yakerson)  11 bis rue du vieux pont              Blévy  06.98.22.27.05 

              02.37.48.04.42  

Les Charpentiers du Thymerais  36 rue du vieux pont             Blévy   07.62.89.75.62 

              06.61.05.76.72 

Loola pâtisserie orientale   5 impasse de la Plaine      Dampierre  06.41.13.33.37 

Malice et Caprices (Mme Ramos)  2 rue Jean Moulin   Maillebois  06.31.34.87.43 

      Maliceetcaprices.bigcartel.com 

HE Négoce  Prestations/terrassement  La pommeraie   Maillebois  06.66.66.88.15 

RIO couverture et zinguerie  5 rue Hubert Latham  Maillebois  06.50.47.09.10 

 

 

RÉSERVEZ VOTRE PREMIER DIMANCHE DE JUIN………. 

 

Pour LA FÊTE DE LA PÊCHE…… 

 

LE 20 JUIN 2015…… 

FÊTE DE LA MUSIQUE ………. 

AVEC LA CHORALE CHANT’ESPÉRANCE 

GRAND KARAOKÉ à 20 H 30      SALLE POLYVALENTE DE MAILLEBOIS 


