
   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 13 avril 2022 

ANNÉE 2022 

N° 180 

Janvier à 

 Mars 2022 

Présents : M. de Boisanger Arnaud, M. Alleaume Jean-Paul, M. Chéron Daniel, M. Fonseca Manuel, M. Maisons 
Alexandre, M. Merlet Philippe, M. Osternaud Geoffrey, M. Toutain Patrick, 

Mme Girard Danielle, Mme Hardy Françoise,  

Absents excusés : M. Caré François (pouvoir à M Arnaud de Boisanger), M. Palat Laurent (pouvoir à M. Geoffrey 
Osternaud), M. Vandevelde Ivo (pouvoir à M Philippe Merlet) 

Secrétaire : M. Merlet Philippe 

 

M le Maire présente en séance Madame Kim Nivault la nouvelle secrétaire de mairie. 

 
Comptes administratifs 2021 
M. le Maire donne les résultats des comptes administratifs 2021 
Transport :   Fonctionnement dépenses : 210 581.60 €   -   Recettes   161 531.35 € 
                     Investissement   dépenses :   86 077.64 €   -   Recettes   173 357.59 € 
 
Commune :   Fonctionnement dépenses : 635 498.25 €   -   Recettes   677 419.00 € 
                      Investissement   dépenses :   69 271.40 €   -   Recettes   117 497.62 € 
 
Eau-Assainissement :Fonctionnement dépenses : 205 701.31€   -  Recettes     231 608.85 € 
                                  Investissement dépenses :     52 073.44 €   -  Recettes      34 728.28 € 
 

Le conseil, en absence de M. le Maire, accepte à l’unanimité les comptes administratifs de la commune, du service de l’eau 
et l’assainissement et du service transport. 

Les comptes administratifs sont conformes aux comptes de gestion  

Vote des TAUX :  
Etude financière et impact présenté par la commission des finances sur le budget en fonction de l’augmentation :  
 
M le Maire propose 1 point d’augmentation de la taxe foncière bâtie. 
 
Taxe bâti 2021 : 36.09   Taxe bâti 2022 : 37.09 
Taxe Non bâti 2021 : 28,23   Taxe Non bâti 2022 : 29,01 
 
Cette hausse de la taxe foncière bâtie génère une hausse automatique de la taxe foncière non bâtie qui passe de 28.23 à 
29.01 %. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents, accepte l’augmentation de 1 point des 
taux pour 2022. 
 

Budget primitif 2022 

M le Maire présente le projet d’agrandissement du parc photovoltaïque existant sur l’ancienne base aérienne. 
Une extension est prévue sur 78 Ha, qui devrait permettre une exploitation de 80MW en 2026. La technologie est 
totalement différente de la première phase car les 160 ha exploités produisent 60MW. 
 
Cette extension devrait attribuer une taxe d’aménagement globale de 140 K€ pour les deux communes, Maillebois et 
Crucey. Mais cette taxe n’est versée qu’une fois. 
L’installation serait de 80% sur Maillebois et 20% sur Crucey. La taxe foncière devrait générer environ 12 K€ répartie dans 
les mêmes proportions. 
 
Face à ce budget très restreint, et en tenant compte de nos investissements prévus, nous devons aussi pouvoir rembourser 
nos échéances dans le cas de réalisation d’un emprunt, même si l’endettement de la commune est minime. 

 
 

En tenant compte de l’augmentation des taux votes ci-dessus, M. le Maire présente le budget primitif de la commune qui 
s’équilibre en dépenses et recettes de la manière suivante : 
Fonctionnement : 886 308.11 € 
Investissement  :   672 896.39 € 
 
Budget primitif du service de l’eau et l’assainissement : 
Fonctionnement :   436 987.34 € 
Investissement   :   522 853.34 € 
 
Maîtrise d’œuvre pour la conduite d’opération de la nouvelle station d’épuration de Blévy 
 
M. le Maire informe les membres du Conseil qu’il faut s’attacher les services de la Cad’en pour la conduite d’opération de 
la nouvelle station d’épuration de Blévy. 
Le Conseil municipal, accepte à l’unanimité. 
 
Le Conseil municipal, à la majorité des membres présents, crée un poste d’adjoint technique en CDD de 3 mois 
renouvelable pour les travaux de rénovation de l’école de Maillebois. 
 
L’inspection académique met en place un espace numérique de travail (PrimOT) pour toutes les écoles de l’académie 
d’Orléans-Tours qui remplace l’actuel Beneylu-School. 
C’est un outil pédagogique proposé aux élèves et aux enseignantes accessible depuis un ordinateur ou tablette ou téléphone 
mobile. 
Le Conseil municipal accepte l’adhésion de 100€ et l’abonnement des 4 classes pour 180€ annuel. 
 
Le Conseil municipal décide de modifier les horaires d’éclairage public : 23h—6h sauf pendant les fêtes de fin d’année (du 
15 décembre au 15 janvier). 
 
M. le Maire : 

• La MAM donne son préavis pour l’occupation du local à l’école de Blévy. Une réflexion est menée pour transformer 
ce local en cantine pour les enfants de Blévy. 

• Le logement de la poste étant vacant, différentes options sont à envisager, soit la vente soit la rénovation. 
 Pour la vente, une agence a fait une estimation.  
 Pour la rénovation, des devis sont en cours mais il y a des difficultés pour obtenir ceux-ci des artisans. 

 

• Un particulier prévoit d’ouvrir une crèche privée sur Chennevières. L’accueil d’une vingtaine d’enfants est 
envisagé avec la création de 4 emplois. 

 
M Merlet : le conseil communautaire de l’agglo « Commission attractivité du territoire par le développement 
économique » a validé une subvention.  

 

M Chéron : 
Le logement à côté de la bibliothèque de MAILLEBOIS avance bien, il y aura une petite cuisine, deux salles de 
rangement, un local pour la directrice et une toilette. 
Nous sommes en attente de trois artisans pour des travaux qui ne peuvent pas être réalisés en interne. 
 
De plus le stationnement des véhicules des enseignants peut être envisagé à l’arrière du local.  
 

M Osternaud : 
Où en sommes-nous pour le chantier de rénovation des fenêtres et portes des écoles. 
M le Maire : le dossier travaux est sur mon bureau, mais il faut savoir que nous devons faire un MAPA. 
 
M Merlet :  
Le chantier d’aménagement du parc avance bien 
Les arbres sont plantés les haies sont commencées. 
Merci aux services A2I, de Châteauneuf, pour le don de la brique manquante sur le pont du canal. 
Merci aux employés municipaux pour le nettoyage des parapets des deux ponts du canal et du muret. Il restera à 
réaliser le nettoyage du grand pont. 
Le 25 avril il y aura une réunion avec la fondation du patrimoine pour obtenir des fonds sur les travaux du lavoir. 
Je vais essayer de faire une réunion avec les services de l’A2I, de Châteauneuf, pour étudier et finaliser la sécurité 
routière dans BLEVY. La circulation est de plus en plus dangereuse et rapide. 
Le 23 Avril, l’office du tourisme de l’agglo organise une visite de BLEVY et de la ferme du Rouvray à laquelle je 
vais participer. 
 
M. Toutain :  indique que les cars scolaires sont accessibles au public en général à condition d’être muni d’un titre de 
transport. Les circuits et horaires des transports scolaires figurent en annexe. 

 



 
 
 






