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Le conseil municipal du 3 avril 2008

Mai 2008

Les points suivants ont été débattus.

ð Mise en place des commissions communales
Michel Lethuillier Maire, responsable de la commission des Finances
Christian Boucher, Maire-Adjoint, responsable de la commission Education, Jeunesse, Sports et
de la commission Environnement.
Anne-Marie Haie, seconde adjointe, responsable de la commission d'Aide Sociale.
Bruno Loquet, troisième adjoint responsable des commissions Animation, Culture et Loisirs et
de la commission Information, Communication.
Michel Isabel, quatrième Adjoint responsable de la commission Travaux, Patrimoine.
André Brou, cinquième adjoint responsable de la commission Voirie et Réseaux.
Le conseil municipal a mis en place les diverses commissions et a élu les délégués titulaires et
suppléants aux diverses structures intercommunales et syndicats. (voir liste ci-joint)

ð Finances
Comptes administratifs 2007
M. le Maire présente au Conseil les comptes administratifs 2007 pour les quatre budgets.
- Budget général : les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 1 095 956 € pour
1 465 021 € de recettes soit un excédent de 369 064 €. . Pour la section d'investissement elle
se clôture avec un déficit de 533 769 €, mais 659 274 € de subventions d'équipement restent à
recevoir.
En tenant compte des restes à réaliser le solde de clôture s'établit à 53 012€..
- Budget CCAS : il se clôture avec un excédent de 3 558 €..
- Budget de l'Eau : compte tenu des reports de l'exercice antérieur, le résultat 2007 fait
apparaître un excédent de 18 390 €. En section d'exploitation le déficit 2007 s'élève à 26 265€
M. le Maire fait part au Conseil sont inquiétude pour la gestion de ce budget et demande à la
nouvelle commission des eaux de lutter efficacement contre les fuites (cela a été demandé à la
précédente commission depuis plusieurs années, malheureusement sans effet) et de proposer
des améliorations de réseaux dans les limites du budget.
- Budget Assainissement : le résultat de clôture est de 82 424 €.
M. le Maire ayant quitté la séance, sous la présidence de M. BROU le Conseil adopte le compte
administratif de chaque budget.
Approbation des comptes de gestion de M. le trésorier
M. le Maire présente au conseil les comptes de gestion de M. le Trésorier, qui sont en tous
points conformes aux comptes administratifs. Adopté.
Affectation des résultats 2007
M. le Maire propose les différentes affectations des résultats de l'exercice 2007 dans les quatre
budgets et demande au Conseil Municipal de les adopter. Adopté.
Budgets Primitifs 2008
M. le Maire détaille les budgets primitifs 2008 :
- Budget général :
Section de fonctionnement : elle s'équilibre en recettes et dépenses à 1 510 000 €.
Les principales dépenses sont : les charges de personnel à 492 000 €, la cantine 181 897 €,
les écoles pour 123 101 €.
Les principales recettes sont : les produits de service 156 840 €, les impôts et taxes : taxe
professionnelle 399 417 € - taxe foncière 241 480 € - taxe habitation 155 852 € - taxe foncier
non bâti 20 901 €, les subventions 399 691 €.
Section d'investissement : elle s'équilibre en dépenses et recettes à 1 940 000 €;
Les principales dépenses sont : travaux de voiries pour 452 800 €, travaux de bâtiments pour
229 900 €..
- Budget du CCAS : il s'équilibre en dépenses et recettes à 8 490 €.
- Budget de l'Eau
Section de fonctionnement : elle s'équilibre en dépenses et recettes à 181 000 €.
Section d'investissement : elle s'équilibre en dépenses et recettes à 284 320 € dont 184 259 €
pour la 14éme tranche de travaux à Raville.

A partir du jeudi 15 Mai
Les services de la Poste sont
transférés dans les locaux de la
Mairie pendant la durée des
travaux d'extension de la Poste
Vendredi 16 et Samedi 17 Mai
Exposition vente d'œuvres d'art
par le Lions Club Dreux Cité
Royale à l'Espace Hugo
Dimanche 18 Mai
Randonnée pédestre familiale
organisée par l'Association Saint
Pierre
Jeudi 22 Mai
Repas du Club Soleil d'Automne
à 12h salle communale
Vendredi 23 Mai
Remise des récompenses du
concours des Maisons Fleuries
par le Comité des Fêtes à 18h30
salle communale
Jeudi 29 Mai
Club Soleil d'Automne à 14h
salle communale
Dimanche 8 Juin
Rallye vélo organisé par le
Cherisy Tennis Club

- Budget d'assainissement
Section de fonctionnement : elle s'équilibre à 220 000 €..
Section d'investissement : elle s'équilibre en dépenses et recettes à 211 000 €.
Le Conseil après en avoir débattu adopte les quatre budgets primitifs 2008.
- Subventions 2008 aux associations
Le conseil sur proposition de M. le Maire vote les subventions 2008 aux diverses associations pour un montant de 14 336 €.
- Fiscalité communale : La fiscalité n'ayant pas augmenté en 2007 et pour tenir compte de l'inflation pour 2008 et de
l'augmentation des prix, M. le Maire propose au Conseil une hausse de 2,5% des 4 taxes pour 2008 soit :
11,13% pour la taxe d'habitation
17,01% pour la taxe foncière bâti
10,74% pour la taxe professionnelle
26,39% pour le foncier non bâti
Montant des taxes communales par habitant (extrait des comptes administratifs 2006) – minefi.gouv.fr
(pour info)

Communes du Canton Dreux-Est COMMUNES

Nb habitants

DREUX

Foncier Bâti

TH

FB+TH

2006

2006

2006

31 849

196

119

315

STE GEMME MORONVAL

691

187

124

311

CHARPONT

491

141

145

286

LA CHAPELLE FORAINVILLIERS

169

152

103

255

ECLUZELLES

168

108

120

228

1 308

125

100

225

589

119

105

224

1 768

127

84

211

297

83

81

164

1 059

12

86

98

LURAY
OUERRE
CHERISY
GERMAINVILLE
MEZIERES EN DROUAIS
Total habitants

38 389

Communes de la Communauté de Communes "Les Villages du Drouais"
COMMUNES

CANTON

Nb
habitants

FB

TH

FB+TH

2006

2006

2006

ST OUEN

Anet

296

159

138

297

BERCHERES

Anet

727

159

137

296

Anet

1 770

129

148

277

169

152

103

255

1 717

120

133

253

Dreux ouest

503

137

105

242

Anet

297

166

68

234

Dreux est

168

108

120

228

BROUE

Anet

768

125

102

227

MARCHEZAIS

Anet

210

133

93

226

Dreux est

589

119

105

224

ABONDANT
LA CHAPELLE FORAINVILLIERS
BU

Dreux est
Anet

MONTREUIL
SERVILLE
ECLUZELLES

OUERRE
ROUVRES

Anet

789

103

114

217

CHERISY

Dreux est

1 768

127

84

211

MEZIERES EN DROUAIS

Dreux est

1 059

120

86

206

GERMAINVILLE

Dreux est

297

83

81

164

127

113

240

Moyenne par habitant
Total habitants

11 127

Les travaux
ð Salle Polyvalente / Centre de Loisirs

Les travaux de réhabilitation de la salle polyvalente ont débuté. Par rapport au projet initial du cabinet JUBERT la réhabilitation de la
salle polyvalente sera moins importante mais les locaux mis à disposition seront fonctionnels.
Les travaux prévus sont :
- la réalisation de sanitaires avec espace petit et WC pour handicapés.
- pose d'une cloison mobile pour la création possible d'une annexe pour la prise de repas pour les élèves.
- création d'une réserve 15m2 entre l'espace HUGO et le centre de loisirs.
- création d'une porte de communication entre l'espace HUGO et le centre de loisirs.
- pose de 3 portes automatiques en verre pour l'accès à l'école maternelle et le centre de loisirs.
- Amélioration du chauffage, de la sécurité et de l'électricité.
ð Rue des Camélias
Les travaux sont terminés avec la mise en place des plantations. Cette réalisation de qualité améliore l'environnement de notre
Mairie. Lors de la réception de la rue, le 24 avril, quelques réserves ont été émises par la commission, elles seront levées après les
travaux effectués (pavés).
ð Travaux à Raville
La municipalité s'excuse pour les désagréments causés par les coupures d'eau imprévisibles dues aux travaux engagés sur Raville
dans le cadre de la réfection des réseaux d'eau et d'assainissement. La mise en service effective du réseau sur la nouvelle
canalisation se fera le vendredi 23 Mai.

ð La Poste

Les travaux d'agrandissement et de modernisation des guichets de la Poste vont débuter vers le 15 mai. Ils dureront environ jusqu'au
mois de septembre.
Pendant la durée des travaux la Poste de Cherisy garantit la continuité de service dans la salle technique de la Mairie,
aux heures suivantes : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h – le samedi de 9h à 12h.
Accueil téléphonique au 02 37 43 75 99

ð Travaux divers

L'entreprise GUIRLIN a réalisé des travaux de peinture dans la bibliothèque avec reprise complète de la pièce des livres " adultes " et
les toilettes.
L'équipe technique communale a aménagé le terrain extérieur près de l'espace HUGO (allée et gazon).

Environnement : quelques rappels…
¨ Tonte des pelouses et autres activités
Avec les beaux jours qui reviennent l’activité dans les jardins reprend.
Pour la tranquillité de tous, un petit rappel sur l’utilisation des engins à moteur (tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse, etc.) n’est
pas inutile. Sur notre commune il est fait application de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 1992 qui prévoit les horaires suivants :
Tous les jours sauf les samedis dimanches et fêtes : de 8H30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30.
Les samedis, sauf jours de fête : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
Les dimanches et jours de fête : 10h00 à 12h00.
Pensez à vos voisins en respectant ces horaires.
¨ Brûlage de déchets
Il n'est pas interdit de brûler des déchets issus de son jardin ou autres résidus non polluants. Il est simplement recommandé, pour
respecter, là aussi, son entourage, de tenir compte du sens du vent afin de ne pas enfumer son voisinage. Evitez de faire du feu si
votre jardin n'est pas suffisamment grand ou bien s'il est situé dans une zone dense en habitations. Il faut bien sûr prendre les
précautions de sécurité s'imposant et faire preuve de bon sens en évitant, par exemple, de ne pas faire de feu au milieu de
broussailles ou d'une zone boisée.

Bio composteurs (rappel)

Nous vous rappelons que l'opération "bio compostage" se poursuit avec comme but principal une diminution du tonnage des
ordures ménagères par la réalisation d'un compost écologique et économique. Si vous souhaitez participer à cette action "bonne
pour la planète", vous pouvez retirer votre bio composteur aux heures d'ouverture du secrétariat de Mairie (du lundi au samedi de
9h15 à 12h15).

Centre de loisirs

Les inscriptions au centre de loisirs intercommunautaire pour les vacances de juillet sont reçues en Mairie jusqu'au 10 Juin 2008.

Du coté des écoles…
La fête de fin d'année et la distribution des prix par le conseil municipal auront lieu à l'Espace Hugo :
- Ecole maternelle
samedi 14 juin à partir de 9h30
- Ecole élémentaire
samedi 28 juin à partir de 9h30

Du coté des associations…
Association St Pierre

Notre association vous invite à sa randonnée pédestre familiale avec jeux dimanche 18 mai en après-midi.
Le rendez vous est fixé au carrefour de la rue de la Croix aux Pélerins au Petit Chérisy. (Se garer chemin de la marnière)
Départ 14h retour vers 16h. Participation gratuite – Goûter offert à tous les participants vers 16h30 au foyer St Pierre à Cherisy.

Football Club

La saison se termine et les choses évoluent dans le bon sens pour toutes nos équipes.
Les Seniors A se maintiennent en 1ère division départementale ce qui était l'objectif recherché.
Les Seniors B évolueront à nouveau en 4ème division départementale l'année prochaine.
Une mention spéciale pour nos équipes de jeunes :
Les Poussins ont participé à la finale départementale. Invaincus, ils ont terminé 4ème sur 8 et sont qualifiés pour le Festifoot
régional de Châteauroux. C'est une grande première pour le club.
Les Benjamins sont premiers de leur groupe et ont, eux aussi, participé à la finale départementale où, après un match nul avec
Mainvilliers, ils ont terminé à la seconde place.
Les 13 ans sont premiers de leur groupe et devraient accéder aux poules finales.
Les 15 ans sont cinquièmes avec 2 matches de retard.
Les 18 ans sont quatrièmes avec seulement 6 matches joués, ce qui est regrettable. Certains de ces joueurs sont actuellement en
"observation" pour les équipes Seniors de la prochaine saison.
A noter aussi la retenue de nos 4 joueurs "13 ans" pour la sélection départementale : Quentin COCHETEAU, Romain GRIGNON,
Yanis DJENANE, et Xavier DUPIRE.

Chérisy Tennis Club

Une date à retenir dès a présent : Dimanche 8 Juin journée de l'Amitié et de notre traditionnel rallye Vélo.

Comité des fêtes

Vendredi 23 Mai 2008 : Remise des récompenses du Concours des Maisons Fleuries à la Salle Communale à 18 h 30
pour Les lauréats de ce concours au titre de l'année 2007.
Le Concours organisé par le Comité des fêtes au titre de l’année 2008 est lancé. Pour y participer, merci de bien vouloir compléter
le bulletin d’inscription joint à cette lettre et le remettre au secrétariat de mairie avant le 20 mai 2008. De même, la 50ème
campagne départementale de fleurissement 2008 est commencée et les inscriptions auprès du comité départemental du tourisme
devront se faire avant le 30 mai. Chérisy participe à ce concours dans la catégorie "villages et Maisons fleuries" et début juin, les
membres du jury départemental visiteront notre commune.
Des fleurs dans nos jardins, des notes de couleurs sur nos maisons, des rues fleuries et bien entretenues, tout cela contribue à
égayer notre village et le rendre accueillant aux yeux de tous.

On nous prie de communiquer…
u Le Lions Club Dreux Cité Royale organise une exposition-vente aux enchères publiques d'œuvres d'art, au profit de l'association
Marie-Hélène – Centre Home Charlotte les vendredi 16 et samedi 17 mai 2008 à l'Espace Hugo (vendredi 16 mai : exposition
de 14h à 18h – vernissage à 18h / samedi 17 mai : exposition de 9h à 12h – conférence à 14h par Christian PALLATIER sur l'art
contemporain – vente à partir de 15h).
u Les élèves d'Elodie MAISONS-CHEVILLARD présenteront leur spectacle de danse le samedi 6 juin à 20h45 à l'Atelier à
Spectacles de Vernouillet
u Des agents commissionnés et assermentés de la Trésorerie Générale vont procéder, dans les toutes prochaines semaines, à des
contrôles sur place portant sur la détention d'appareils récepteurs de télévision (articles 1605 du Code Général des Impôts et L16C
du livre de Procédures Fiscales).

