
 

 

 

MAIRIE DE HOUX 

(Eure et Loir) 

 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

 

Séance du 22 septembre 2017, tenue en mairie à 20h30, sous la présidence de Jean-François 

PICHERY, maire - Etaient présents les conseillers municipaux en exercice 

 

INDEMNITE 2017 DU COMPTABLE 2017  

Le conseil municipal décide d'attribuer à Mr Chevallier, receveur de la perception de Maintenon, 

une indemnité de conseil pour l'exercice 2017 d'un montant de 143.13€. 
 

BILAN FINANCIER 

 

BUDGET COMMUNE - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Libellé du chapitre BP REALISE % 

Chapitre 011 Charges à caractère général 161.511    81.733,91 51 % 

Chapitre 012 Charges de personnel 176.316 117.970,31 67 % 

Chapitre 065 Autres charges gestion courante 201.938 139.083,02 69 % 

     

 

BUDGET COMMUNE - RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Libellé du chapitre BP REALISE % 

Chapitre 70 Produits de services  32.700 26.433,53 81 % 

Chapitre 73 Impôts et taxes 232.208 222.005,50 95 % 

Chapitre 74 Dotations subventions 158.591 127.197,73 80 % 

Chapitre 75 Autres produits de gestion courante 135.500 134.499,70 99 % 

Chapitre 77 Produits exceptionnels 1.300 5.605,34 % 

     

 

 

RH - CDD remplacement d'un agent titulaire - MNT assurance 

 

CDD remplacement d'un agent titulaire : Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité, 

pour le bon fonctionnement des services, de recruter un agent sur un contrat à durée déterminée en 

remplacement d'un agent titulaire en congés de maladie.  

 

MNT assurance : Monsieur le Maire expose au conseil municipal, que les collectivités territoriales et les 

établissements publics peuvent participer au financement d'une assurance dans le domaine de la prévoyance 

Garantie Maintien de Salaire. Il souhaite en faire bénéficier les agents de la mairie, et souscrire un contrat 

auprès de la MNT. Le dossier va être soumis au comité technique du centre de gestion. 

 

CHARTRES METROPOLE 

Monsieur le Maire, informe le conseil municipal qu'une réunion a lieu au syndicat des eaux à la Mairie de 

Yermenonville, mercredi 25 septembre 2017 à 15h30. Cette réunion est organisée à la demande de Monsieur 

le Maire avec la participation de Chartres Métropole, au vu du départ de la commune au 1er janvier 2018 sur 

Chartres Métropole et des reprises de compétences sur la gestion et la distribution d'eau et d'assainissement.  

 

ESPACE DE STOCKAGE SALLE SOCIOCULTURELLE  
Monsieur le Maire, informe le conseil municipal, sur l'avancée des travaux. Le doublage des cloisons a été 

réalisé et l'ouverture entre la salle principale et l'espace de stockage aura lieu la semaine prochaine. 

 

 



 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

Monsieur le Maire, informe le conseil municipal, qu'il souhaite faire un groupe de travail sur l'éclairage 

public. Il souhaite qu'une harmonisation des heures d'éclairage soit faite sur l'ensemble de la commune.  

Cette étude devra prendre en compte plusieurs éléments comme la pollution lumineuse et le coût financier. 

 

CHANGEMENT DU PHOTOCOPIEUR DE L'ECOLE 

Monsieur le Maire, informe le conseil municipal de la nécessité de changer le photocopieur de l'école.  

Suite au devis présenté, et au vu de l'économie financière, le conseil municipal décide d'attribuer la location 

et la maintenance à la société DACTYL BURO 

 

CREATION D'UNE SALLE DE CONSEIL ET DE MARIAGE  
Monsieur le Maire, informe le conseil municipal qu'au vu du bon déroulement des travaux de réalisations de 

l'espace de stockage à la salle socioculturelle, il souhaite débuter la phase 2 de son projet "réalisation d'une 

salle de conseil et de mariage" situé sous le préau de la cour de la mairie.  

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à demander des subventions aux différents partenaires 

privés ou publiques dans le cadre de la programmation 2018 au titre d'un appel à nouveau projet. 

 

PROJET D'ACQUISITION DE MATERIEL  

Dans le cadre de la sécurité routière, Monsieur le Maire, souhaite acquérir une balayeuse. 

Une étude sur l'évaluation des besoins est en cours.  

 

ORGANISATION D'UNE EXPOSITION SUR LA GRANDE GUERRE 

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal qu'une exposition sur la "Grande Guerre" sera organisée 

en collaboration avec le Centre Culturel de Maintenon. L'exposition aura lieu à la salle Maurice Leblond sur 

une dizaine de jours.   

 

SECURISATION DE LA RUE DU CHATEAU D'EAU  
Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal de la nécessité d'assurer la sécurité dans la rue du Château 

d'eau. En effet de nombreuses voitures passent à très vive allure. La mise en place d'un panneau "sens 

interdit" sera installée. 

  

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Passage d'un drone dans la commune : La société "La mélodie du Clic" est passée sur la commune 

afin de réaliser un court métrage sur le village. Les zones à survoler ont été : Saint Mamert, La 

bergerie au croisement du chemin blanc et rue de l'aqueduc, le lavoir chemin des quartiers, la ferme 

au croisement de la rue de l'aqueduc et rue de la mairie et rue du val de voise, l'église, la mairie, 

l'école, la salle socioculturelle rue des anciens verges et le lotissement et du bord de voise au canal. 

Ce cours métrage sera visible sur le site web de la mairie très prochainement. 

 

 

 

 

La séance est levée à 22h30 

 


