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ANNÉE 2013 

N°118 MARS 2013 

COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 15 FÉVRIER 2013 et du 1er MARS 2013 

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 
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Étaient présents : Mmes Isabelle Chiron, 

Danielle Girard, Suchitra Guéroult, Mrs  

Jérôme Nkunga, Alain Favril, Jean-Paul 

Alleaume, Vincent Gajas, Laurent Palat, 

François Caré, Mme Françoise Hardy, M. 

Arnaud de Boisanger, Mme Lina 

Hemmery 

Absent excusé : M. Christian Maisons 

(pouvoir à Mme Hardy)  

Secrétaire de séance : M. François Caré 

Approbation du compte-rendu de la séance 

du 7 janvier 2013. 

BUDGET RÉGIE DE TRANSPORTS 

SCOLAIRES 

Monsieur le Maire présente les résultats de 

la régie de transports pour l’année 2012. 

Les dépenses s’élèvent à  10 560,95 € et 

les recettes à 32 899.29€ en section 

investissement. En section de 

fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 

74 634.73 € et les recettes à 77 687.00 €.  

Il ressort un excédent de 3 052,24 € en 

section de fonctionnement et 22 338,34 € 

en section d’ investissement. 

Sur proposition de M le Maire, le conseil 

municipal décide, à l’unanimité,  

d’affecter  ces excédents  à la section 

fonctionnement  (3052,24 €) et 

investissement (22 338,34 €) du budget 

2013. 

M. le Maire présente ligne à ligne le projet 

de budget 2013. 

En section de  fonctionnement le budget 

s’équilibre à la somme de 87 815 € et en 

section d’investissement, à la somme de 

32 243 €. 

La part financière à la charge de la 

commune (41 448 €) augmente d’année en 

année, en raison de la baisse 

proportionnelle des subventions du conseil 

général. 

 

Adoption du projet de PLAN 

LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL (PLUI) 

Sur demande du cabinet d’études chargé 

d’élaborer le projet pour la communauté 

de communes du Thymerais. 

Monsieur le Maire remercie les élus qui 

ont travaillé sur ce dossier, à savoir 

Mmes Hardy et Girard, MM.  Caré, 

Favril, Maisons. 

M. le Maire donne connaissance de trois 

lettres d’habitants de Dampierre (rue 

des Forges ; rue de la Chapellerie ; rue 

des Croisettes) qui s’opposent à la 

modification proposée du classement de 

leur terrain, avec création d’une zone 

NJ.  

Compte-tenu de ces observations, M le 

Maire propose de maintenir la zone U 

rue des Forges et rue de la chapellerie, 

de rectifier la zone NJ rue des 

Croisettes. 

M Favril demande que des plans 

actualisés soient utilisés (rue des 

Forges, rue des Champarts à Blévy) car 

il apparaît que des constructions 

nouvelles ne figurent pas. 

Maillebois : accord sur les 

modifications proposées (classement NJ 

verger de M Pasdeloup en conformité 

au PADD ; rectification de la zone U 

pour tenir compte du passage d’une 

ligne électrique enterrée place du 

Cormier. 

Blévy : accord pour classement de la 

zone 2AU en N. 

 



MODIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES 

Monsieur le Maire et M Caré présentent les grandes 

lignes de cette réforme voulue par le gouvernement. 

Organisation de la semaine en 9 demi-journées 

incluant obligatoirement le mercredi matin, d’une 

durée maximale de 3h30 chacune, avec une pause 

méridienne d’une heure et demie au minimum, et une 

durée maximale de la journée d’enseignement de 

5h30. 

A cela s’ajoutent des heures d’enseignement 

complémentaire (soutien scolaire ; 36 h par an) et des 

activités périscolaires (3 h par semaine). Ces activités 

périscolaires sont à la charge exclusive de la 

commune. 

À l’unanimité, le conseil municipal demande à M le 

Maire de demander une dérogation d’une année pour 

la mise en place de la réforme. 

 

ACQUISITION D’UN LOCAL à BLÉVY 

Monsieur le Maire présente le projet d’acquisition 

d’une grange située à l’entrée de Blévy, au prix de 

80 000 €. 

M. Favril pense que le prix est élevé pour un local de 

type commercial non aménagé.  La superficie est de 

18x25 m² environ pour le bâti sur deux parcelles de 

superficie totale de 1360 m². Ce bâtiment pourrait 

servir pour l’atelier, le local pompiers par exemple. 

L’acquisition pourrait être financée par emprunt. 

Monsieur le Maire demande à être autorisé entrer en 

négociation avec la propriétaire et à rechercher des 

subventions. Le Conseil municipal donne son accord 

par huit voix pour et cinq contre. 

QUESTIONS DIVERSES 

Recensement : Monsieur le Maire donne les résultats 

du dernier recensement qui viennent d’être transmis 

par l’INSEE : 

Dampierre : 256 habitants,  Maillebois : 324 et 

Blévy : 421, soit un total de 1001 habitants 

Modification de la carte scolaire départementale 

Monsieur le Maire informe le conseil de la décision 

prise par le Conseil Général sans aucune concertation 

d’affecter les collégiens de Maillebois au collège de 

Brézolles et non plus à celui de Châteauneuf. 

Il regrette de n’avoir pas été consulté de quelque 

manière que ce soit, y compris par M. Gaboriau, 

conseiller général de notre canton, qui a participé à 

cette décision et l’a votée. 

Madame Hardy fait remarquer que les fratries 

peuvent se trouver divisées de ce fait, avec certains 

enfants à Châteauneuf et d’autres à Brézolles. 

 

M Gajas regrette très vivement que la capacité 

du collège de Châteauneuf n’ait jamais été 

adaptée. M. Favril estime que cette mesure se 

justifie en termes d’économies des finances 

publiques, et qu’il n’est pas incompréhensible 

d’utiliser des capacités inutilisées à Brézolles, 

plutôt que d’agrandir le collège de 

Châteauneuf. 

Madame Hemmery demande comment sera 

assuré le transport scolaire : pas de difficultés, 

la tournée sera organisée par le Conseil 

Général.  

Cette nouvelle organisation s’appliquera à 

compter de la rentrée prochaine. 

M N’Kunga estime que cette décision n’est pas 

mal fondée. M Alleaume indique qu’un élève a 

été récemment agressé au collège de la 

Pajotterie à Châteauneuf. Mme Girard pense 

que les enfants seront accueillis dans de 

meilleures conditions à Brézolles. 

M Palat demande s’il y aura des possibilités de 

dérogation : pas sûr du tout. Chaque 

localisation présente des avantages et des 

inconvénients. 

Cérémonies commémoratives du Cessez-le-

feu en Algérie 19 mars 1962 

Un dépôt de gerbe aura lieu au monument de 

Blévy à 16 heures. 

Tour de table 

C.R.C.E.S.U (chèques emploi service pour la 

garderie): sur question de Madame Hemmery, 

M le Maire répond qu’il est favorable à cette 

mesure. Mais les démarches administratives 

pour y parvenir sont infranchissables. Il se 

demande si ce projet pourra voir le jour. 

Elle signale l’affleurement d’une ventouse de 

dégazage au niveau de la station -service. M 

Palat va se rendre sur place. 

Réunion CAF le 27 février à Dampierre 

(thème : Crêpes et origami) 

Mme GIRARD : bouche d’égout face au 31 rue 

Hubert Latham à Maillebois cassée. 

Le logement de la poste se dégrade. Un plafond 

menace de tomber. M Caré va s’y rendre. 

M Alleaume demande où en est le projet 

d’extinction des feux durant la nuit. Le 

problème vient de l’absence de possibilité de 

sectionner les réseaux. Or, la DDE impose un 

éclairage constant des chicanes dans la 

traversée de Maillebois. 
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Étaient présents : Danièle Girard ,  MM.  Jérôme 

Nkunga, Alain Favril, Vincent Gajas,  François 

Caré, Mme Françoise Hardy, M. Arnaud de 

Boisanger, Mme Lina Hemmery, M. Christian 

Maisons 

Absents excusés : M. Jean-Paul Alleaume (pouvoir 

à Mme Girard), Mme Suchitra Guéroult (pouvoir à 

M. Gajas), Mme Isabelle Chiron (pouvoir à M. De 

Boisanger) 

Secrétaire de séance : M. François Caré 

Approbation du compte-rendu de la séance du 15 

février 2013. 

 

Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du 

jour le débat sur le PADD intercommunal, qui n’a 

été transmis par la CCT que le 22 février 2013. Pour 

cette raison, ce point n’a pu être inscrit à l’ordre du 

jour. 

M. Favril estime que ce n’est pas souhaitable 

compte-tenu du délai trop réduit pour prendre 

connaissance des documents. 

PÉRIMÈTRE D’INTERCOMMUNALITÉ : 

M. le Maire rappelle brièvement au Conseil les 

termes de l’arrêté préfectoral fixant le périmètre de 

l’agglomération drouaise, dans lequel notre 

commune est intégrée d’office. L’ensemble sera 

composé de 78 communes. 

Deux réunions publiques ont été organisées 

récemment sur ce thème dans la commune, la 

première animée par M. Gérard HAMEL, maire de 

Dreux, président de la CAD, la seconde par M. 

NICOLAS, conseiller général maire de Senonches, 

président de la communauté de communes du 

Perche. 

Les conseillers sont appelés à voter sur le point de 

savoir s’ils approuvent le périmètre tel que défini par 

l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2012. 

Monsieur A. de Boisanger note que les communes 

de bordure (Beauche, La Mancelière,…) ont adopté 

une position défavorable. 

Monsieur le Maire relève que les conditions pour 

que les dispositions de cet arrêté ne soient pas 

applicables sont si exigeantes que les possibilités d’y 

parvenir sont très faibles. 

Monsieur le Maire estime que le rattachement 

autoritaire de Maillebois à Dreux Agglomération 

aboutirait à une perte d’identité pour notre 

commune.  

 

Celle-ci ne disposera que d’un seul 

représentant sur 119 membres de l’organe 

délibérant du « Grand Dreux ». Le risque est 

de se trouver embarqués dans des dynamiques 

de logique urbaine. Il vaut mieux aller vers 

des choses qui nous ressemblent (c’est-à-dire 

le Perche  Senonchois). 

Monsieur Jérôme N’Kunga n’est pas d’accord. 

Il fait confiance aux qualités personnelles de 

M. Hamel pour que cela fonctionne. 

M. Gajas lui confirme le bien qu’il pense de 

l’action de M. Hamel. Pour autant, il fait 

observer que la règle de la quasi-unanimité 

vantée par M Hamel ne se retrouve pas dans le 

projet de statuts. 

M. de Boisanger a reçu un document de Dreux 

Agglo montrant que les impôts locaux 

subiront en moyenne une hausse de l’ordre de 

8 %. 

M. FAVRIL pense qu’en termes de transports 

et de développement économique, il est 

évident qu’il faut accepter l’intégration à 

l’agglomération drouaise. 

M. le Maire fait observer qu’il ne faut tout de 

même pas s’attendre à avoir une fréquence de 

bus beaucoup plus dense que maintenant. 

M. de Boisanger rappelle la définition d’une 

agglomération selon le dictionnaire : une ville 

et sa banlieue. M. de Boisanger fait remarquer 

que le projet de statut ne comporte pas un mot 

sur l’agriculture, mais qu’en revanche, il 

contient de longs développements sur la 

politique de la ville. 

M. N’Kunga estime qu’il faut accepter la 

proposition du préfet, quitte à revoir la 

question dans une dizaine d’années. 

S’agissant de la question de l’eau, M. Gajas 

pense que le SIPEP va disparaître en cas 

d’intégration de l‘agglomération drouaise, au 

profit de Véolia, ce qui va entraîner une 

augmentation sensible du prix de l’eau. 

M. Maisons pense que le pays ne va pas 

changer du seul fait de l’adhésion à Dreux 

Agglo. 

M. Favril demande un vote à bulletins secrets. 

M. Gajas pense que ce n’est pas opportun, car 

la population a droit à la clarté des votes 

exprimés. 

 

 

RÉUNION DU 1ER MARS 2013 
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Pour le vote à bulletins secrets : Mmes Girard (en 

son nom et en celui de M. Alleaume), Hardy, MM. 

N’Kunga, Maisons, Favril. 

L’article L 2121-21 du code général des collectivités 

territoriales prévoyant le vote à bulletins secrets 

lorsque le tiers des membres présents le demande.   

5 bulletins « non », 6 « oui », un bulletin portant la 

mention « Senonches ». M le Maire estime  que le 

sens de ce dernier bulletin n’étant pas explicite, il 

convient de procéder à un second vote. Selon lui 

cette ambiguïté ne serait pas apparue si le vote à 

bulletins secrets n’avait pas été décidé. 

Lors du second vote, certains conseillers décident de 

ne pas y prendre part, l’estimant illégal. On trouve 

cinq bulletins portant la mention « non ». 

M le Maire constate  donc que le résultat du vote est 

négatif. 

Sur le projet de statuts : 

M Caré estime que le fait de n’avoir qu’un seul 

représentant par commune est une erreur, car il est 

extrêmement difficile pour une seule personne de 

suivre tous les travaux. Un suppléant qui n’assiste 

aux travaux qu’en cas d’absence du titulaire ne peut 

avoir la même efficacité. 

Il est procédé de la même manière à un vote à 

bulletins secrets. Sont trouvés dans l’urne 6 bulletins 

«  pour », 6 bulletins « contre ». 

 

PADD  du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal: MM. Favril, Maisons, s’opposent 

au rajout de ce point à l’ordre du jour. 

Les autres membres y étant favorables, il est décidé 

de rajouter ce point à l’ordre du jour. 

Le conseil est appelé à en débattre. Aucun vote n’est 

demandé. 

Questions diverses 

La maison à pans de bois 7, rue du Cheval Blanc a 

été classée monument historique. C’est donc le 6ème 

édifice protégé de la commune. 

La FNACA déposera une gerbe au monument aux 

morts de Blévy à 16 h et non  à 11h. 

Visite de l’église de Saint Jean de Rébervilliers le 7 

mars à 9h. 

Du fait du passage de la population communale 

au-delà du seuil de 1000 h, la commune n’est 

plus éligible aux contrats de droit public réser-

vés aux communes de moins de 1000 habitants. 

Les contrats en cours pourront être menés à 

leur terme, mais les personnels devront être 

nommés stagiaires puis titularisés au fur et à 

mesure. 

La rencontre CAF à Blévy aura lieu le 25 avril 

et non le 26. 

M de Boisanger a reçu une lettre recommandée 

de EDF-EN qui indique avoir vendu une partie 

de ses participations dans les installations pho-

tovoltaïques de Crucey à une société dont le 

siège est en Allemagne. 

Madame Hemmery demande à ce que le muret 

de l’école soit consolidé. 

Les travaux dans le logement de la poste vont 

commencer dans la semaine (installation d’une 

VMC). 

Traversée de Maillebois : une intervention va 

avoir lieu sur les tampons qui se descellent. La 

question est récurrente, dans la mesure où la 

majorité des regards se trouvent sur la bande de 

roulement. L’installation du point de comptage 

« écotaxe » à Chennevières contribuera peut-

être à réduire le trafic des poids-lourds (hors 

convois exceptionnels). 

M. Caré rappelle que la situation a quand mê-

me évolué dans un sens très favorable depuis 

les derniers travaux de réfection de la chaussée. 

******************* 
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19 MARS 2013   à      BLÉVY 

(51ème anniversaire du cessez le feu en Algérie) 

15 H 45  : rassemblement sur le parking                                 

        Place de l’église 

16 heures : cérémonie au Monument aux  Morts 

Hommage rendu à René Lerondeau, tué en 

Algérie, « mort pour la France », dépôt d’une 

gerbe, lecture de l’appel du Général Alleret, 

lecture du message national. 


