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   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 18 décembre 

Présents : M. Maisons Christian, Mme Chiron Isabelle, Mme Hardy Françoise, Mme Girard 

Danielle, Mme Bouillon Nathalie, Mme Jubi Joséphine,  M. Caré François. M. De Boisanger 

Arnaud, M. Vandevelde Ivo, M. Alleaume  Jean-Paul et  M. Merlet Philippe. 

Absents excusés : Mme Pierrot Delphine (pouvoir à Mme Bouillon), M. Palat Laurent (pouvoir à 

M. De Boisanger).  

Secrétaire : M. Merlet Philippe 

M. le Maire ouvre la séance et demande l’adjonction d’une décision de modification du budget 

communal ainsi que la demande d’autorisation d’engagement de paiement des dépenses 

d’investissement à 25 % des dépenses jusqu’à l’élaboration du budget 2016. 

Le conseil accepte à l’unanimité. 

Le compte-rendu de la réunion précédente est adopté à l’unanimité.  

 

SIT (syndicat Intercommunal du Thymerais) : modification des statuts 

M. le Maire : Ce syndicat gère le transport des collégiens qui vont à la Pajotterie. Il y a peu 

d’enfants sur la commune. Le conseil doit se prononcer sur la modification des statuts car ils 

intègrent  le regroupement des écoles, la restauration scolaire, la gestion et le fonctionnement des 

écoles. 

La modification des statuts est adoptée à l’unanimité. 

Réserve citoyenne municipale  

M. le Maire : Le pays se trouve en état d’urgence depuis le 13 novembre 2015 et jusqu’au 20 

février 2016 suite aux événements malheureux survenus sur le territoire. Monsieur le Sous-Préfet 

propose aux citoyens d’aider la gendarmerie en sollicitant l’aide des communes au travers de sa 

population, en créant une réserve citoyenne dans laquelle des volontaires seraient choisis pour 

renseigner les autorités. Si nous décidons d’acter cette réserve citoyenne, une réunion publique 

avec Monsieur  le sous-préfet et la gendarmerie sera organisée pour informer les administrés. 

Le débat est ouvert, animé et les avis sont partagés. 

La question est mise au vote : 3 abstentions : Mme Jubi, M. Vandevelde et M. Merlet. 

La réserve citoyenne est adoptée et M. le Sous-préfet sera contacté. 

 

Décision modification sur le budget régie de transport et sur le budget communal 

M. le Maire demande un transfert de 1 000 € du compte 615 sur le compte 74 pour la régie de 

transport. 

Un autre transfert de 2 500 € du compte 60621 sur le compte 65 est demandé : ce mouvement  est 

justifié par le transfert de charges URSAFF des élus. 

Les deux décisions modificatives sont adoptées à l’unanimité. 

Investissement 2016 

M. le Maire : La commune doit travailler sur ses prévisions d’investissement pour l’année 2016. 

Pour l’année 2015, les demandes ont été effectuées tardivement. Pour l’année 2016 celles-ci 

doivent être rédigées pour le 29 janvier afin de pouvoir prétendre aux subventions : FDAIC et 

DETR. 

Lors de la dernière commission des travaux une liste des investissements a été abordée, mais celle

-ci n’est pas figée et les priorités doivent être débattues au conseil. 

 

 



La liste partielle est fournie aux conseillers :  

Remise en état de la toiture terrasse de la cuisine (salle polyvalente Maillebois), remise en peinture salle du conseil, 

accès handicapé salle polyvalente, toiture arsenal de Blévy, Isolation grenier de la future MAM, toiture du local cuves 

fuel école Blévy, Eclairage salle conseil, éclairage escalier et mise aux normes salle polyvalente Maillebois, Isolation 

écoles Maillebois, isolation école Blévy, mise aux normes éclairage églises de Blévy et Dampierre, rocaille de disper-

sion, place de l’église à Dampierre, véhicule communal etc..  

M. le Maire : la liste est longue et il faudra établir des priorités. 

M. Caré : la place de l’église de Dampierre n’est pas prioritaire, alors que l’isolation de l’école de Blévy l’est.  

M. le Maire : Oui, mais il faut aussi analyser et penser à l’éventuel regroupement scolaire. Un bureau d’étude dans le 

cadre du PLU sera contacté. 

M. Caré : Lors du débat du PADD le regroupement était envisagé sur Blévy, pourquoi envisager Maillebois ? 

M. le Maire : il faut monter un projet cohérent avec la DDT, la cantine est sur Maillebois et il faut limiter les transports. 

Mme Jubi fait remarquer que le nombre d’enfants est en baisse et il semble qu’il y a plus de départs que d’inscription 

prévues à ce jour. 

M. Caré : 90 000 € pour la place de Dampierre sont difficilement justifiables. 

M. le Maire : sur ce budget estimé  qui peut être revu, 27 000 € serait à charge de la commune. Il est nécessaire aussi de 

préserver notre cadre de vie et notre patrimoine. 

M. le Maire rappelle qu’en  2015 l’étude énergétique sur les écoles et les bâtiments communaux a été refusée par le 

conseil. 

M. Caré : nous savons qu’il y a des déperditions énergétiques dans nos écoles. 

M. Vandevelde : savons-nous dans combien de temps ce regroupement d’école pourrait être envisagé ? 

M. le Maire et M. Caré : pas avant 5 ans. 

M. le Maire : Néanmoins, pour prétendre à des subventions il sera nécessaire  de réaliser une étude énergétique. 

M. Caré : Dans les projets d’études énergétiques, il y a systématiquement des subventions et des aides. Il faut aller au 

plus efficace et au plus urgent. 

 

M. Caré : où en est-on sur le projet de la belle époque ? 

M. le Maire et M. Merlet : nous avons rencontré les services de l’agglo de Dreux pour nous aider dans l’élaboration du 

projet d’utilité publique afin de poursuivre  la procédure en cours. Le 6 janvier 2016, deux membres de ce bureau se 

rendront sur place à Blévy. Le 15 janvier 2016, une expertise de France Domaine sera réalisée et début février, un ren-

dez-vous sera organisé avec le propriétaire. 

Si la toiture continue à se dégrader, un périmètre de sécurité sera mis en place sur le trottoir; cela sera contraignant pour 

les habitants mais il faut sécuriser la zone. 

Alignement terrain rue du calvaire : achat commune 

M le Maire présente un document notarial proposant l’achat de 13 Ca  pour 1 €, rue du calvaire à Blévy, sur un terrain 

appartenant à la SCI des canaux. 

Après relecture du document notarial, la notion de vente ou achat est peu explicite. Il est décidé de contacter l’agence 

notariale, puis de représenter le projet au conseil.  

Autorisation de paiement de dépenses d’investissement 

M. le Maire demande l’autorisation de paiement à hauteur de 25 % des dépenses d’investissements du budget 2015 jus-

qu’au vote du budget 2016. Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

Questions diverses. 

M le Maire donne lecture d’une lettre reçue de la préfecture interdisant les panneaux publicitaires sur la RD 939. Trois 

sociétés ou commerçants sont concernés.  

 

M. Caré : Le chantier des silos est en cours, avons-nous une date pour le démontage des anciens silos ? 

M. le Maire : cela est prévue dans la deuxième tranche,  la convention de rétrocession pour 1 € symbolique n’est pas 

encore signée. 

M. Caré : pourquoi cette rétrocession n’a-t-elle pas été rédigée et signée dans l’acte de vente du terrain ? 

M. le Maire : la convention sera signée dans la deuxième tranche avec la dépollution. 

M. Caré : Cela devait être signé avec l’acte de vente car à ce jour il n’y a pas de trace sur les conditions de démolition 

et de rétrocession. Le conseil a donné son accord sur ces conditions. 

M. Caré demande lire l’acte de vente, car il est nécessaire d’avoir la réciprocité sur la rétrocession du terrain. 

M. le Maire indique qu’il reprendra contact avec la société INTERFACE pour signer très rapidement la convention. 

M. Caré : Attention à ce que les engagements verbaux soient tenus. Il faut être très attentif. 

 
 



Tour de table 

 

Mme Chiron : Informe que le bas-côté rue de Baronval est en mauvais état et qu’il y a un risque pour le passage 

du bus scolaire. La société sera contactée. 

Les lampadaires route de Laons fonctionnent mal. 

 

M. Merlet : La réunion publique a eu lieu le 12 décembre. Malgré le peu de participants, elle s’est déroulée dans 

une ambiance conviviale et constructive. Les administrés sont très sensibles à la sécurité routière. 

La réunion pour les associations a eu lieu ce jour à 19h00 : les participants étaient satisfaits et ce type de réunion 

sera réalisé annuellement. 

 

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

A VOS AGENDAS…. 

 

6 Février 2016  Loto des écoles    

     (salle polyvalente à Maillebois) 

 

5 mars 2016  carnaval   

     soirée dansante déguisée   

     (salle polyvalente de Maillebois)  

     organisée par « au cœur de nos villages » 

 

19 mars 2016  Karaoké (Salle polyvalente de Maillebois) 

     organisé par la chorale Chant’espérance 

 

 

 

 

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX….. 



 

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     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     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 

Lorilleux Réparation    4 La Pommeraie   Maillebois  06.01.46.23.80 

LSI 28 Informatique à domicile  www.lsi28.fr       09.67.52.03.78 

              06.84.58.67.76 

La pépinière du Val Fleury   2 bis rue du cormier   Maillebois  06.64.24.28.00 


