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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU  6 MARS 2015 

   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 

 

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

Mme Girard Danielle, Mme Bouillon Nathalie, Mme Garnier Géraldine, M. Caré François, M. De 

Boisanger Arnaud, M. Palat Laurent, M. Merlet Philippe.  

Absents excusés : Mme Jubi Joséphine (pouvoir à Mme Chiron), M. Le Flohic Jean louis (pouvoir à M. 

Maisons), Mme Pierrot Delphine (pouvoir à Mme Bouillon), M. Vandevelde Ivo (pouvoir à M. Merlet).     

Secrétaire : M. Merlet Philippe 

budget régie de transport. 

Compte administratif du budget 2014:  

 

Mme Girard informe que les écarts dans le budget, sont dus au fait que les subventions de 

l’agglomération de Dreux ont été versées début janvier 2015. 

En 2015  les retards de versements devraient être moins importants car les subventions seront versées 

mensuellement par l’agglomération. 

 

Le compte administratif 2014 laisse apparaître un excédent d’investissement de 19964.52 € et un déficit 

de fonctionnement de  21 150.54 € 

Après explications,  le budget est soumis au conseil et après délibération, est adopté à l’unanimité, en 

l’absence de Monsieur le Maire. 

 

Affectation des résultats : 

Le conseil municipal décide d’affecter au compte dépense 002 la somme de 21 150.54 € de la section de 

fonctionnement  et au compte 001 recette de la section d’investissement,  la somme de 19 964.52 €. 

 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte de gestion du receveur.  

Budget Primitif 2015 

 

Mme Girard et M. Alleaume expliquent que l’ensemble des subventions provient à présent uniquement 

de l’agglomération de Dreux. Celles-ci sont affectées sur présentation de factures justifiant le transport 

scolaire (Salaire chauffeur, accompagnatrices, réparations,..). Néanmoins, les transports périscolaires ne 

sont pas pris en compte et restent à charge de la commune. Après calcul, cette année, restera à charge la 

somme de 8 599.54 €. Remarque du conseil : Une contribution équitable par famille pourrait être étudiée 

et envisagée dans l’avenir pour participation à cette charge communale. 

 

Mme Girard présente le budget section par section  

La section de fonctionnement s’équilibre pour la somme de : 147 135.54 € 

La section d’investissements s’équilibre pour la somme de :    29 869.52 € 

 

 

 

 

Il est signalé qu’un système anti-démarrage relié par alcotest sera installé sur le bus 

municipal. 

Vote du budget primitif : le budget est adopté à l’unanimité. 



Budget Eau et Assainissement 

M. le Maire donne la parole à Mme Girard et M. Alleaume. 

En ce qui concerne les facturations du SIPEP du Thymerais, les consommations facturées à tort de Fontaine les 

Ribouts et de Torçay sont quantifiées et seront récupérées sur l’année 2015. 

En 2014 nous avons vendu moins d’eau qu’en 2013, les abonnés réduisent leur consommation. 

Il est fait remarquer que dans le futur l’eau et l’assainissement seront bien deux comptes séparés qui doivent être 

gérés de façon distincte en recettes, dépenses dans les sections de fonctionnement et d’investissements.  

La taxe d’interconnexion s’arrête en 2015 mais nous devons néanmoins reverser la somme due en 2014, car celle-

ci est calculée sur l’année N-1. 

 

La section d’investissement fait apparaitre un excédent d’investissement de 121 826.45 € et un excédent de 

fonctionnement de 231 647 .50 € 

Le compte administratif et le compte de gestion sont approuvés à l’unanimité, en l’absence du Maire. 

 

Budget primitif 2015 

Section de fonctionnement 

 

la commission propose une augmentation des tarifs de l’eau 

Prix 2014 hors taxes : 1.20 €/m3  2015 : 1.25€/m3 

Pour compenser l’arrêt de la taxe d’interconnexion, afin de maintenir la trésorerie, la commission propose une 

taxe fixe d’assainissement de 10 € hors taxes. 

Ces mouvements financiers sont justifiés par la nécessité d’équilibrer les comptes ; il est vrai qu’à ce jour nous 

avons un excédent, mais la réserve financière est régulièrement utilisée pour équilibrer notre budget. De plus 

nous devons prévoir des travaux de mise aux normes et nous sommes une des communes du département avec les 

tarifs les plus bas. 

Remarque de M. Caré : ceci est très bien et nous devons conserver cet  avantage.  

En ce qui concerne la taxe d’assainissement, il est annoncé de séparer les comptes eau et assainissement. Chaque 

compte doit et devra payer les travaux attitrés. Les administrés raccordés payent un abonnement à 

l’assainissement en fonction de la consommation d’eau potable, mais il est à penser que dans l’avenir la 

consommation d’eau pourrait diminuer sérieusement. 

 

Prix de l’eau pour la facturation 2015 : 

 

Eau                       1.25 € HT/m3  

Eau (sup. 500m3)                    1.00 € HT/m3 

FSIREP                     0.0720 € HT/m3 

FDPRE                     0.0590 € HT/m3 

RPD (AESN)                   0.0380 € HT/m3 

Abonnement fixe Assainissement      10.00 € HT 

Taxe Grenelle          0.0500 € HT /m3 

Location de compteur 

(équipé d’un module cyble)                                        23.70 € HT 

Ouverture de compteur                                               37.91 € HT 

Compteur gelé (diam 15 à 20)                                    75.00 € HT 

Compteur gelé (diam 25 à 40)                                  142.18 € HT 

Module cyble endommagé                                          56.87 € HT 

 

Le conseil municipal propose les tarifs suivants au votre de l’Agglomération de Dreux : 

 

Taxe assainissement                        1.30 € HT/m3 

RMRC (AESN)                          0.300 € HT/m3 

Vote du Budget primitif section par section 

Le conseil municipal accepte à la majorité (sauf une voix contre : M. Caré) la section de fonctionnement du 

budget primitif 2015 

Section Recettes : Adoptée avec un vote contre : M. Caré 



 

section  investissement : 

Mme Girard et M. Alleaume présentent le budget 

Prévisions pour l’année 2015 : Mise aux normes de la station du Gord : 36 000 €  

Diagnostic des réseaux : 5 500 € 

Travaux sur réseau assainissement (prévisions, estimations) : 347 734.50 € 

Le budget s’équilibre à la  somme de 408 267.50 €  

 

M. Caré fait remarquer que le budget est équilibré mais prudent et qu’il ne justifie pas l’augmentation du prix de 

l’eau. La prudence de l’investissement ne justifie pas cette augmentation de 4%. 

 

Le budget est soumis aux votes : 2 (deux) votes contre : M. Caré et M. De Boisanger. 

Le budget est adopté à la majorité. 

Diagnostic du Plan Local d’Urbanisme 

 

M. le Maire soumet à délibération le document de référence « Diagnostic » pour le Plan local d’urbanisme 

communal. Il précise que si ce document n’est pas validé, cela bloque le déroulement du processus de travail sur 

notre PLU. Il fait remarquer que ce document peut encore contenir des erreurs et peut être modifié ou complété. 

Toutes les remarques doivent être écrites. Il fait un point sur les différents axes de ce document, vieillissement de la 

population, stopper l’étalement du tissu urbain, densification des cœurs de villages, milieu naturel important, 

augmenter la croissance démographique tout en la maîtrisant… 

La prochaine étape prévue est le Projet d’Aménagement de Développement Durable : réunion prévu le 12 mars 

2015.  

 

M. de Boisanger se réjouit des conclusions du diagnostic : moins de consommation de terrain agricole et trouve que 

ce document est très proche des études précédentes. 

M. le maire précise néanmoins qu’il faut faciliter la croissance, mais il sera très difficile de faire valider le 

remplissage des « dents creuses » dans les hameaux. 

M. de Boisanger insiste sur le fait que de nombreuses erreurs subsistent dans le document et surtout, que certaines 

remarques bien que prises en compte, comme : une zone propice à l’installation d’éoliennes, sous réserve de 

certaines directives, laissent planer un doute. 

Monsieur le Maire propose à M. de Boisanger d’établir la liste des modifications souhaitées. 

Il propose que le conseil s’oppose clairement à l’installation d’éoliennes industrielles. Le Conseil valide son 

opposition à l’installation d’un parc éolien comme abordé lors des différentes réunions publiques.  

 

M. le Maire ajoute que toutes les remarques peuvent encore être prises en compte, mais qu’il est nécessaire de 

valider ce document, sous peine de bloquer les réunions suivantes. 

Le conseil, avec un vote d’abstention : M. Caré, valide le diagnostic avec la restriction de modifications et de 

remise en forme de certaines remarques. 

Questions diverses. 

Réunions PLU prévues :  

16 mars   première réunion COTEC avec membres du Conseil : 17 h Maillebois 

30 mars  deuxième réunion COTEC avec membres du Conseil : 14 h Maillebois 

9 avril  réunion PLU avec les personnes associées : 14h Maillebois 

14 avril  remise PADD 18h30 MAILLEBOIS 

Tour de table 

 

M. Caré : la fédération des chasseurs remercie la commune pour le prêt de la salle des fêtes, mais fait 

remarquer qu’il n’y a pas de matériel pour nettoyer celle-ci ; réponse : le nécessaire de nettoyage est à la 

charge des loueurs car il y a eu trop de vol. 

M.  Palat : demande s’il peut avoir le devis pour les horloges astronomiques afin de faire une étude 

d’opportunité pour d’éventuelles subventions. Celui-ci lui sera transmis rapidement. 

L’abri de bus installé au Calvaire à Blévy est très bien. 



Mme Hardy : Ce sont les employés municipaux qui ont réalisé l’abri de bus de la rue du calvaire. Des banderoles de 

protection ont été installées sur le bord de la route de l’école de Blévy afin d’éviter que les parents stationnent et 

dans un souci de sécurité. Il est rappelé qu’un parking est mis à disposition. 

Les employés municipaux vont tailler la haie en bordure du Tennis à Blévy. 

Le conseil remercie les employés municipaux pour le travail accompli. 

 

Mme Chiron : la journée du 5 mars, rencontre avec la Caisse d’Allocations familiales « jeux de société » en 

partenariat  avec la bibliothèque Municipale a été un réel succès. La trentaine de participants de toutes générations 

était très satisfaite et enthousiaste. 

 

M. Merlet : les travaux de remise en état de la voûte de l’église de Blévy sont terminés. 

L’estimation du terrain de la  « Belle époque » est arrivée en Mairie. 

Le devis de démolition doit arriver courant semaine prochaine. 

Ne doit-on pas informer les artisans choisis pour les travaux de la Maisons d’assistantes Maternelles, afin qu’ils 

prennent en compte ceux-ci dans leur planning, si nous souhaitons une ouverture en septembre ? 

Réponse de M. le Maire : on peut les sensibiliser sans donner de date effective pour les travaux, nous devons 

attendre les subventions pour l’envoi des ordres de services. 

 

 

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

 

 

A VOS AGENDAS……… 

 

5 avril….chasse aux œufs pour les enfants de 0 à 12 ans 

Place des marronniers à Chennevières…à partir de 10 h 30 

 

17 avril ….. Carnaval des écoles 

 

8 mai…..cérémonie commémorative 

 

17 mai…...après-midi dansant avec l’orchestre Karine Fontaine, 

organisé par le club des Glycines 

 
 

Informations 

 

ATTENTION…  Il y a du démarchage à domicile pour l’installation de détecteurs de 

fumée. Soyez vigilants, demandez les cartes professionnelles. 

 

Respectez les limitations de vitesse, les beaux jours arrivent et nos enfants sortent dans les 

rues de nos villages. 

 

La commission  communication demande aux différentes associations et à leurs 

responsables de se faire connaître en Mairie, cela sera un réel plaisir de les citer dans le Fil 

de la Blaise….. 

 
 


