
 

MAIRIE DE HOUX 

(Eure et Loir) 

 

 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal 

 

 

Séance du 8 juillet 2016, tenue en mairie à 20h30, sous la présidence de Jean-François PICHERY, 

maire - Etaient présents les  conseillers municipaux en exercice 

 

Renouvellement de bail pour les logements de la commune : le conseil municipal décide de renouveler le 

bail du logement au 10 rue de la mairie pour la période de 1er septembre 2016 au 31 août 2017 et au 5 rue 

du val de voise pour la période du 1er mars 2016 au 28 février 2019. 

Les loyers seront révisés, comme chaque année, selon  l'indice de référence des loyers. 

 

Décision modificative n°1 : Budget Commune  

Virement de l'article 775 - Produits des cessions d'immobilisations pour un montant de 10.000€ sur la 

section Produits de cessions.  

  

Décision modificative n°2 : Budget Commune 
Décision d'amortissement pour un montant de 5.400€ 

 

Acquisition d'un deuxième défibrillateur : le conseil municipal décide de faire une demande d'aide au 

Conseil Général pour l'acquisition d'un deuxième défibrillateur. 

 

Attribution d'une subvention culture à la commune de Houx pour l'organisation du bal populaire du  

14 juillet 2016 : le conseil municipal demande que la Communauté de Communes des Terrasses et Vallées 

de Maintenon verse une subvention à la commune de Houx sur la participation événementielle culturelle. 

 

Indemnité du receveur année 2016  : le conseil municipal décide d'attribuer à Mr Chevallier, receveur de 

la perception de Maintenon, une indemnité de conseil pour l'exercice 2016 d' un montant de 181.65€. 

 

Tarif de la restauration scolaire de l'école de Houx : le conseil municipal informe que le tarif de la 

restauration scolaire de  l'école de Houx pour 2016, ne change pas, malgré l'augmentation de l'indice du 

repas dans les restaurants scolaires de 2.33%. Le tarif 2016 restera identique à celui de 2015 soit un montant 

par repas de 2,3944€. 

 

Appel à candidature pour un poste de titulaire au Syndicat Mixe de la Voise et des ses Affluents : Mr 

Jean-Luc Ducourouble est élu au poste de titulaire au Syndicat Mixe de la Voise et ses affluents suite à la 

démission de Mr Pascal OSMONT. Mr Jean Roger est élu suppléant, suite à la démission de Mr Jean-

François Pichery. 

 

Contrat d'accompagnement dans l'emploi : le conseil municipal décide de renouveler le contrat. 

 

Création d'un poste Contrat emploi d'avenir : le conseil municipal décide de créer un emploi d'avenir 

flêché "espace vert" à compté du 1er septembre pour une durée de 1 an renouvelable deux fois. 

 

Ramassage et capture d'animaux : le conseil municipal décide le renouvellement de la convention de 

ramassage et de capture d'animaux avec la société LUKYDOGS CAPTURE . 

 

Classification du réseau routier : le conseil municipal  décide de refuser la demande du conseil général sur 

la reclassification du réseau routier car il dessert d'autres communes et est de fait un réseau de liaisons. 



 

Commission travaux  : suite à la réunion du 05 juin 2016, un certain nombre de remarques ont été 

soulevées un plan d'action sera défini.  

 

Le Cimetière : le conseil municipal décide de faire ouvrir une porte de service. Ces  travaux seront assurés 

en régie. 

 

 

 

Fête du 13 juillet 2016 tarif 

Tarif - 12 ans + 12 ans 

Habitant Houx Gratuit 10 € 

Hors commune Gratuit 12€ 

 

Renouvellement de la convention de mise à disposition de la salle socioculturelle à l'association les 

Mystères de l'Ouest (MDL) :  le conseil municipal décide de renouveler cette convention pour l'utilisation 

correspondant à une soirée par semaine pour la période du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2017 (coût pour 

l'association : 150€ annuel). 

 

 

Changement de la chaudière de l'école et de la mairie, les travaux interviendront fin juillet (coût de la 

prestation 13.310€). Choix de l'entreprise Leroy (mieux disant) 

 

Chartres Métropole :  Courant juin des réunions d'information visant à préparer l'intégration de communes 

dans  Chartres Métropole ont été organisées. Les thèmes abordés ont été sur l'Enfant et la Jeunesse, le 

Transport, l'Eau et Assainissement, et la Fiscalité.  

Le conseil communautaire a délibéré à l'unanimité en faveur de l'intégration des 21 communes au sein de 

Chartres métropole. Prochaine étape les communes (soit 46 de l'agglomération et les 21 communes 

candidates) auront alors à délibérer. 

 

 Equipement communal : un inventaire complet de l'équipement technique communal existant va être fait . 

Un bilan du tracteur va être également réalisé. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Fond de soutien à l'Investissement Public Local (FIPL) : la demande du FIPL concernant une aide au 

financement pour la création d'un espace de stockage à la salle socioculturelle, n'a pas été retenue. 

 

Dotation particulière élu local : nous avons reçu pour l'exercice 2016 un montant de 2.895€. 

 

Dotation national de péréquation : pour l'exercice 2016 le montant est de 29.566€. 

 

Projet extension salle socioculturelle : le conseil municipal informe que le planning prévisionnel pour la 

création de l'extension de la salle socioculturelle a été transmit par l'Architect DIAGRAM. 

Permis de construire prévu :   octobre 2016 

Consultation et choix des entreprises :  octobre / novembre / décembre 2016 

Début des Travaux :     janvier 2017  

Fin de Travaux :     septembre 2017  

 

 

Zone inondable : le conseil municipal décide de relancer le préfet sur le nouveau schéma de la zone 

inondable nationale et la situation concernant la commune. 

 

Les prochains conseils municipaux du 2ème semestre 2016 auront lieu les :  

 23 septembre, 21 octobre, 25 novembre, 16 décembre 


