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ANNÉE 2013 

N° 122 Octobre  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 18 OCTOBRE 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  

L’an deux mil treize, le dix huit otobre à 

vingt heures trente, le Conseil Municipal 

s’est réuni, légalement convoqué, à la 

mairie en séance publique, sous la 

présidence de M. Vincent Gajas, Maire. 

Étaient présents : M. Gajas Vincent, 

Mmes Isabelle Chiron, Danièle Girard, 

Françoise Hardy, Lina Hemmery, Mrs 

Jean-Paul Alleaume, Christian Maisons, 

François Caré, Arnaud de Boisanger, 

Nkunga Jérôme, M. Favril Alain 

Absents excusés : M. Caré François 

(pouvoir à M. Gajas Vincent et arrivé à 

21 h 15), M. Palat Laurent, Mme 

Suchitra Guéroult 

M Arnaud De Boisanger est élu 

secrétaire de séance. 

Monsieur le Maire rappelle l’ordre du 

jour et demande la possibilité d’y ajouter 

un point : autoriser monsieur le Maire à 

demander une subvention à la 

Communauté de Communes. Aucune 

opposition. 

Création d’un poste d’adjointe 

technique 2ème classe (poste pré-affecté) 

Monsieur le Maire précise qu’une 

employée communale à mi-temps 

affectée à la cantine, à la garderie et à 

l’assistance en grande section de 

maternelle a un contrat qui s’achève. Elle 

n’est pas titulaire d’un poste de la 

fonction publique territoriale et comme la 

commune est passée, au dernier 

recensement, à plus de 1000 habitants, il 

n’est pas possible de renouveler son 

contrat actuel et la seule solution pour 

conserver un élément de valeur est de 

créer un poste de titulaire de la fonction 

publique territoriale : adjointe technique 

2ème classe. A l’unanimité, à l’exception 

d’Alain Favril qui s’abstient, le conseil 

municipal donne son accord pour la 

création de ce poste. 

 

Création d’un poste de rédacteur 

principal 1ère classe (poste pré-affecté)  

Madame Corby, secrétaire de Mairie, a 

atteint le grade de Rédacteur principal 1ère 

classe (avec accord du comité technique 

paritaire du centre de gestion). Le conseil 

doit alors donner son accord pour la 

création de ce poste. Le poste actuel 

(rédacteur principal 2ème classe) sera alors 

supprimé lors du prochain conseil. A 

l’unanimité, le conseil municipal décide 

de créer un poste de rédacteur principal 

1ère classe. 

Décisions modificatives et mises en non 

valeurs sur budget eau et 

assainissement 

Monsieur le Maire précise qu’il manque 

au budget initial des fonds pour régler au 

SIPEP du Thymerais le coût de 

l’interconnexion. 

2 créances de 646 € et 45 € s’avèrent 

irrécouvrables. Il convient de passer ces 

non valeurs en pertes. 

 A l’unanimité, le conseil donne son 

accord pour  ces modifications sur le 

budget eau et assainissement. 

 

Transfert de la compétence 

assainissement à la Communauté 

d’agglomération du Pays de Dreux 

Monsieur le Maire rappelle qu’à compter 

du 1er janvier 2014, la communauté 

d’agglomération de Dreux exercera la 

compétence assainissement. Toutefois 

elle accepte de déléguer cette compétence 

aux communes qui souhaitent la 

conserver au travers d’une convention de 

délégation de mandat. Monsieur le Maire 

précise qu’il pourra être mis fin à tout 

moment à cette délégation si le prochain 

conseil le souhaite ou si les circonstances 

l’imposent.  



. Actuellement, l’entretien des stations d’épuration 

de Dampierre sur Blévy, Blévy ainsi que le 

lagunage de Maillebois est entièrement assuré par 

un employé communal, à l’exception de 

l’enlèvement des boues qui est contractuellement 

sous- traité. La commune a un bon savoir- faire et 

l’on vient de toucher une subvention de l’Agence 

de Bassin récompensant notre performance. 

La communauté d’agglomération ne souhaite pas 

embaucher de personnel spécialisé pour exercer la 

compétence sur les communes qui la rejoignent au 

1er janvier 2014. Dans ces conditions, Monsieur le 

Maire est favorable à conserver cette compétence. 

Monsieur Alain Favril est d’accord et demande quel 

est le taux de la taxe d’assainissement de Dreux 

Agglo. Monsieur Gajas lui précise que ce taux n’est 

pas connu car un lissage sur 15 ans va s’étaler entre 

2014 et 2029 pour obtenir un taux unique en 2029 

pour toutes les communes. 

Madame  Girard indique qu’il n’y aura de toutes 

façons aucun financement particulier de la 

communauté d’agglomération, que les coûts 

resteront à la charge de la commune et que le 

personnel communal continuera à intervenir même 

si on transfère la compétence. M. Alain Favril 

estime qu’il faut attendre et voir. A l’unanimité, le 

conseil municipal décide de conserver la 

compétence assainissement au travers d’une 

convention ad hoc. 

Fonds de solidarité logement (FSL) 

Monsieur le Maire propose de renouveler la 

contribution de la commune à hauteur de 3 € par 

logement social au fonds de solidarité logement. 

Demande de subvention à la Communauté de 

Communes du Thymerais 

La CCT a un budget excédentaire et a décidé de 

créer  un fonds  de  concours de 120 000 € soit 

8750 € pour chacune des 14 communes afin de 

participer au financement d’investissements. Cette 

subvention doit représenter moins de la moitié du 

coût de l’investissement. Monsieur le Maire  

souhaite faire  une demande de  subvention sur  ce 

fonds de concours à hauteur de 8570  €. Pour 

financer en partie les travaux de sécurité routière 

prévus à Blévy. A l’unanimité le conseil municipal 

donne son accord. 

 

. Questions diverses 

Modifications des rythmes scolaires 

Monsieur le Maire rappelle au conseil que celui-

ci, à l’unanimité, a décidé en février dernier de 

demander une dérogation d’une année pour la 

mise en place de la réforme. Mais il va falloir 

mettre cette réforme en route pour 2014.2015. 

Monsieur le Maire souhaite donc constituer une 

commission de conseillers pour réfléchir à ce qui 

peut être fait, rencontrer les parents d’élèves et les 

enseignants. Se portent volontaires : Vincent 

Gajas, Isabelle Chiron, Lina Hemmery, Danièle 

Girard et Jean-Paul Alleaume. 

Nombre d’habitants  

 Monsieur le Maire rappelle les résultats du 

dernier recensement qui donne pour les trois 

communes 1001 habitants. Mais il vient de 

recevoir un courrier du Préfet indiquant que ce 

chiffre n’avait pas encore été validé et que cela 

serait fait courant décembre 2013. 

Déroulement des prochaines élections 

municipales en mars 2014  

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal 

que le déroulement des prochaines élections 

municipales va connaître un profond 

bouleversement en particulier si le nombre 

d’habitants à plus de 1000 est confirmé. 

L’obligation de déposer en Préfecture des listes 

complètes de 15 candidats avec parité ou plutôt 

alternance : une femme, un homme, une femme, 

ou un homme, une femme, un homme 

Ces listes seront figées, aucun nom ne pourra être 

barré, aucun rajout ne pourra être fait 

Les listes seront communes pour les trois 

communes associées. 

La liste qui obtiendra plus de 50% aura la moitié 

des élus, les autres sièges étant répartis à la 

proportionnelle. 

Monsieur Alain Favril se réjouit qu’il y ait 

obligation de listes communes car il a toujours 

souhaité que les trois communes n en forment 

plus qu’une et avec ces nouvelles règles on va y 

arriver. 

 



Monsieur Arnaud de Boisanger, au contraire, déplore 

qu’on prive les électeurs du mode de scrutin le plus 

démocratique qui puisse exister. Il ne comprend pas 

la volonté du législateur et craint : 

Un fort taux d’abstention 

Des quantités de votes nuls car, par habitude, les 

électeurs continueront à barrer des noms. 

L’apparition de listes politiques même dans les 

petites communes. 

Quant à l’obligation de listes communes pour les 

communes associées, il estime que cela éloignera 

l’électeur et l’élu et que c’est totalement contraire à 

l’esprit du contrat de fusion association conclu en 

1972 alors que la fusion simple n’avait pas été 

retenue. De plus , il y a grand risque de voir les 

représentants des plus petites communes sous 

représentés voire écartés. Monsieur Gajas partage ce 

point de vue. 

Tour de table 

Christian Maisons demande à Monsieur le Maire des 

informations sur « la petite boutique ». Monsieur le 

Maire lui répond que ce n’est pas une activité 

communale mais une association dont le but est de 

soutenir un commerce de proximité à Blévy. Cette 

association est présidée par Maria Théophilakis et a 

pris le nom de « la petite boutique ». la cotisation est 

de 5 € annuels et il y a déjà environ 40 adhérents. Les 

murs étant propriété de la communauté de communes 

du Thymerais, un commodat prévoyant la mise à 

disposition sans loyer a été conclu. Quelques travaux 

ont été faits et la boutique est tenue par des 

bénévoles. Le pain n’est pas fait sur place mais fourni 

par le boulanger de Tréon et le week-end, il y a du 

pain bio venant de la boulangerie de Marville ainsi 

que des croissants. On y trouve également de 

l’épicerie. 

La boutique est ouverte tous les matins sauf le lundi 

de 9 h à 11 h et le week end de 9 h à 13 h. le 

dimanche Christophe Dupoint y vend des légumes. 

La place de Blévy est un lieu de rencontres. Une 

pancarte va prochainement être installée sur la 

façade. 

.Christian Maison demande pourquoi la communauté 

d’agglomération de Dreux n’a pas été sollicitée pour 

obtenir des subventions. Vincent Gajas indique 

qu’avant le 1er janvier 2014, la communauté 

d’agglomération ne peut rien faire mais que la 

communauté de Communes du Thymerais a accordé 

une subvention de 2 500 € pour l’achat d’une vitrine 

réfrigérée. Il y aura bientôt l’inauguration officielle 

Alain Favril demande pourquoi des camions ont 

tourné sans arrêt le week-end dernier en prenant 

la rue de Dampierre en sens interdit. Monsieur 

le Maire n’a donné aucune autorisation. 

Jean-Paul Alleaume demande s’il y a des 

nouvelles quant à la pose d’un panneau 

avertissant de l’entrée dans la communauté de 

communes. Aucune nouvelle ni pour celui 

indiquant de rouler à 50 km/h. 

Danièle Girard demande de faire le point sur la 

réfection de la rue du vivier. François Caré lui 

précise que les travaux qui ont été faits sont des 

travaux obligatoires mais non définitifs. Ceux-ci 

ne pourront être faits qu’au printemps. Danièle 

Girard demande pourquoi on a tant tardé. 

François Caré lui répond qu’il était impossible 

d’engager les travaux avant d’avoir obtenu la 

subvention.  

Danièle Girard souhaite que du nettoyage soit 

fait autour du monument de Maillebois et qu’on 

rappelle l’obligation et les règles du tri sélectif 

dans le fil de la Blaise. Elle souhaite aussi un 

nettoyage autour des containers. 

Jérôme Nkunga se réjouit du passage piéton 

dans le haut de Maillebois.. 

François Hardy se félicite du busage de 

Feuilleuse, de la réparation du radiateur de la 

mairie de Dampierre et de la peinture de la 

grisse et des portes des anciennes toilettes 

extérieures. 

Des trous sont à boucher à Feuilleuse vers la 

Burgondière, à la ferme des Moulins et à la 

Verdière. 

Le boitier d’annonces du presbytère est à 

mastiquer et à peindre 

Des haies débordent : Vincent Gajas suggère de 

relancer les propriétaires. 

Lina Hemmery rappelle que le grillage de 

l’école de Maillebois, à côté du portail, doit être 

relevé. Vincent Gajas ira voir sur place avec 

Lina Hemmery qui annonce une réunion CAF le 

30 octrobre de 14 h à 17 h à la mairie de 

Dampierre sur Blévy. 

 

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



CÉRÉMONIES  DU  11  NOVEMBRE  2013 

 

   COMMUNE DE BLÉVY  

9 H 45  SUR LA PLACE DE L’ÉGLISE 

DÉPOT DE GERBE AU MONUMENT AUX MORTS 

PARTICIPATION DE L’HARMONIE MUNICIPALE DE CHÂTEAUNEUF   

UN VIN D’HONNEUR SERA OFFERT AUX PARTICIPANTS A  L’ARSENAL 

 

     COMMUNE DE DAMPIERRE-SUR-BLÉVY 

  10H 30  AU CIMETIÈRE 

 DÉPOT DE GERBE AU MONUMENT AUX MORTS 

PARTICIPATION DE L’HARMONIE MUNICIPALE DE CHATEAUNEUF 

UN VIN D’HONNEUR SERA OFFERT À LA SALLE DU 3ÈME ÂGE 

 

     COMMUNE DE MAILLEBOIS 

11 H 30 PLACE J.B DESMARETS 

DÉPOT DE GERBE AU MONUMENT AUX MORTS 

UN VIN D’HONNEUR SERA OFFERT A L’AUBERGE DES 3 ÉPIS 

 

  

 

Madame, Monsieur, 

J’ai jugé nécessaire de vous informer de la situation actuelle du secrétariat de votre Mairie. 

En effet, les personnes occupant les deux temps pleins sont absentes l’une en congé maternité depuis juin 

jusqu’en février l’autre personne en congé maladie depuis la mi-septembre jusqu’en janvier. 

Donc une personne seule assume la totalité des tâches courantes en plus de son travail à l’agence posta-

le communale. 

Aucun dossier urgent n’a pâti de ces absences, cependant je vous remercie de votre compréhension pour 

le cas où vous auriez vous-même à en souffrir 

           Le Maire, Vincent Gajas 

 


