
COMPTERENDU DU CONSEIL 
DU 2 MARS 2007 

L’an deux mil sept, le deux mars à 21h00, le Conseil Municipal, légalement convoqué s’est réuni dans 
la salle de la Mairie, sous la présidence de Dominique TERRASSONTÉTON, Maire. 

Présents : Mmes TERRASSONTÉTON – BARBÉ – MAHEUROUGERON  BERNARD. 
Ms  DUBOC  MARTIN – GOSSE – BOZET – THOMELIN  COQUIL. 

Absents : 

Absents  excusés :  Mmes  DODEMAN  (pouvoir  à  Mme  TERRASSONTÉTON)  et  BERSIHAND 
(pouvoir à M. GOSSE). 

Secrétaire de séance : Monsieur DUBOC Gilbert 

Madame le Maire demande aux membres du conseil de rajouter 2 points à l’ordre du jour, dont un 
dans le point 1: 

  Point 1 : Avenant n° 1 avec ECR 
  Point  8 : Modification d’une parcelle cadastrale 

Après lecture, les comptesrendus des séances du 29/12/06 et 09/02/07 sont approuvés. 

1°) Travaux Mair ie – 2 ème phase : 
Avenant n°1 avec l’entreprise SECAM – Signature 
L’entreprise SECAM s’est engagée à effectuer des  travaux supplémentaires.  Il  s’agit de  la  fourniture et de  la 
pose scellée de grée cérame dans les toilettes handicapées. 
Le montant des travaux s’élève à une plus value de 196.53 € HT. Le montant du marché initial était de 2 470.89 
€ HT. 
Il passerait à 2 667.42 € HT. 
En  conséquence,  l’avenant  n°1  étant  supérieur  à  5 %  du montant  initial  du marché,  la  commission  d’appels 
d’offres s’est réunie le 13/02/07 et a émis un avis favorable. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise le maire à signer l’avenant n°1 avec l’entreprise 
SECAM pour un montant en plus value de 196.53 € HT. 
A inscrire au BP 2007 – Opération 3001 – Article 2313 

Avenant n°1 avec l’entreprise ANTONA&COFI – Signature 
L’entreprise ANTONA&COFI s’est engagée à effectuer des travaux supplémentaires. 
Il s’agit de travaux de plomberie, suite au déplacement du ballon ECS dans la chaufferie. 
Le montant des travaux s’élève à une plus value de 682.32 € HT. 
Le montant du marché initial était de 3 702.48 € HT. 
Il passerait à 4 384.80 € HT. 
En  conséquence,  l’avenant  n°1  étant  supérieur  à  5 %  du montant  initial  du marché,  la  commission  d’appels 
d’offres s’est réunie le 19/02/07 et a émis un avis favorable. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise le maire à signer l’avenant n°1 avec l’entreprise 
ANTONA&COFI pour un montant en plus value de 682.32 € HT. 
A inscrire au BP 2007 – Opération 3001 – Article 2313 

Avenant n°1 avec l’entreprise VILLEDIEU – Signature 
L’entreprise VILLEDIEU s’est engagée à effectuer des travaux supplémentaires. 
Il s’agit de travaux de la création d’une allée en enrobé rouge à la place d’un enrobé noir. 
Le montant des travaux s’élève à une plus value de 251.60 € HT. 
Le montant du marché initial était de 16 171.80 € HT. 
Il passerait à 16 423.40 € HT. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise le maire à signer l’avenant n°1 avec l’entreprise 
VILLEDIEU pour un montant en plus value de 251.60 € HT. 
A inscrire au BP 2007 – Opération 3001 – Article 2313



Avenant n°1 avec l’entreprise ECR – Signature 
L’entreprise ECR s’est engagée à supprimer des travaux. 
Il s’agit de la confection d’un panneau de chantier, du percement de l’office et du passage entre le local archives 
et le grenier. 
Le montant des travaux s’élève à une moins value de 2 850 € HT. 
Le montant du marché initial était de 27 242.09 € HT. 
Il passerait à 24 392.09 € HT. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise le maire à signer l’avenant n°1 avec l’entreprise 
ECR pour un montant en moins value de 2 850 € HT. 
A inscrire au BP 2007 – Opération 3001 – Article 2313 

2°) Budget Pr imitif 2007  Ouverture d’autor isation de programme 2007 : 
Acquisition de Matériel : 
Conformément à l’article L16121 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi n° 98135 
du 7 mars 1998, 
En  outre,  jusqu’à  l’adoption  du  budget  ou  jusqu’au  31 mars  ou  jusqu’à  la  date mentionnée  au  1 er  alinéa  de 
l’article L431111 pour les régions, en l’absence d’adoption de budget avant cette date ou jusqu’au terme de la 
procédure  prévue  par  l’article  L431111  pour  les  régions,  l’exécutif  de  la  collectivité  territoriale  peut,  sur 
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de  la  dette,  et,  pour  les  dépenses  à  caractère  pluriannuel  incluses  dans  une  autorisation  de  programme,  les 
liquider et les mandater dans  la  limite des crédits de paiement prévus au  titre de l’exercice par  la délibération 
d’ouverture d’autorisation de programme, 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 
DÉCIDE l’ouverture des programmes suivant : 

  Entreprise UGAP :  2  armoires  pour  un montant  de  521.66  € HT  soit  623.91  € TTC  (facture  n° 
44050001 du 06/02/07), à inscrire au BP 2007  Section Investissement – Opération 3003  Article 
2183 

  Entreprise GLOIRE SECURITE : extincteurs ; plan d’évacuation pour un montant de 559.66 € HT 
soit 669.35 € TTC (facture n° FA1510 du 26/01/07) et un montant de 521.41 € HT soit 623.61 € 
TTC (facture n° FA1510 du 26/01/07), à inscrire au BP 2007  Section Investissement – Opération 
3003  Article 2188 

  Entreprise ASLER Diffusion : 1 armoire pour la bibliothèque pour un montant de 488.41 € HT soit 
584.14 € TTC (facture n° FC702053 du 07/02/07), à inscrire au BP 2007  Section Investissement – 
Opération 3003  Article 2183 

  Entreprise VIAUD: fourniture et pose d’une étagère et d’un chariot de service, pour un montant de 
898.70  €  HT  soit  1074.84  €  TTC  (devis  n°  07.02.8237  du  05/02/07),  à  inscrire  au  BP  2007   
Section Investissement – Opération 3003  Article 2188 

  Entreprise GILBA SYSTEM : fourniture et pose d’une sono mobile pour un montant de 542.47 € 
HT  soit  648.79  €  TTC  (fourniture)  et  134.16  €  HT  soit  160.46  €    TTC  (pose),  (devis  n° 
DV06120661). A inscrire au BP 2007 – Section Investissement – Opération 3003 – Article 2188. 

AUTORISE Madame le Maire à mandater les dépenses correspondantes à ces programmes. Ces dépenses seront 
reprises lors du vote du budget primitif 2007. 

Travaux divers : 
Conformément à l’article L16121 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi n° 98135 
du 7 mars 1998, 
En  outre,  jusqu’à  l’adoption  du  budget  ou  jusqu’au  31 mars  ou  jusqu’à  la  date mentionnée  au  1 er  alinéa  de 
l’article L431111 pour les régions, en l’absence d’adoption de budget avant cette date ou jusqu’au terme de la 
procédure  prévue  par  l’article  L431111  pour  les  régions,  l’exécutif  de  la  collectivité  territoriale  peut,  sur 
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de  la  dette,  et,  pour  les  dépenses  à  caractère  pluriannuel  incluses  dans  une  autorisation  de  programme,  les 
liquider et les mandater dans  la  limite des crédits de paiement prévus au  titre de l’exercice par  la délibération 
d’ouverture d’autorisation de programme, 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 
DÉCIDE l’ouverture des programmes suivant : 

  Entreprise ECR: réalisation d’une terrasse en pavés derrière la mairie, pour un montant de 729.60 € 
HT  soit  872.60  €  TTC  (facture  n°  F.128/200612  du  05/12/06)  à  inscrire  au  BP  2007    Section 
Investissement – Opération 3004  Article 2313 

  Entreprise GARNIER: habillage de trois piliers à la salle des  fêtes, pour un montant de 897.00 € 
HT  soit  1072.81  €  TTC  (devis  du  23/02/07)  à  inscrire  au  BP  2007    Section  Investissement  – 
Opération 3004  Article 2315



  Entreprise GARNIER: préparation de deux montants de portail, pour un montant de 196.00 € HT 
soit 234.42 € TTC (facture n° 183/07 du 19/02/07), à inscrire au BP 2007  Section Investissement  
Opération 3004  Article 2315 

AUTORISE Madame le Maire à mandater les dépenses correspondantes à ces programmes. Ces dépenses seront 
reprises lors du vote du budget primitif 2007. 

3°) Indemnité représentative de logement des instituteurs : 
Dans sa séance de travail du 24 octobre 2006, le comité des finances locales a décidé de fixer le taux unitaire de 
la dotation spéciale instituteurs pour 2006. 
Il est proposé de fixer l’indemnité de telle sorte que le taux majoré soit aligné sur la compensation. 
En  conséquence,  le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  11  pour  et  1  contre,  décide  de  s’aligner  sur  la 
compensation. 
L’indemnité représentative de logement aux instituteurs s’établit ainsi : 
 taux de base :  2 082 € 
 taux majorée :  2 602 € 

4°) Demande de Fonds Départemental de Péréquation auprès du Conseil Général – Exercice 
2007 : 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 
SOLLICITE auprès du Conseil Général d’EureetLoir, le Fonds Départemental de Péréquation pour l’exercice 
2007. 

5°)  Conseil  Général  –  Convention  par ticulière  concernant  les  tr avaux  d’aménagement  de 
sécur ité prévus au car refour  des RD 929 et 136  Signature : 
La  convention  a  pour  objet  de  préciser  les  modalités  d’intervention,  de  financement  et  de  responsabilité  du 
département  et  de  la  commune  à  l’occasion  de  l’aménagement  des  routes  départementales  n°  929  et  136  en 
traverse de la commune. Il s’agit de travaux d’aménagement  de sécurité prévus au carrefour de la Grande Rue et 
de la rue de la Gruette. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise le maire à signer la convention particulière avec 
le Conseil Général d’EureetLoir concernant les travaux d’aménagement de sécurité prévus au carrefour des RD 
929 et 136, en traverse de la commune (carrefour Grande Rue et la rue de la Gruette). 

6°) Demande de cer tificat d’urbanisme  Droit de préemption en zone II NA : 
La commune est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols. 
Un Plan Local d’Urbanisme est actuellement en cours d’élaboration. 
A cet effet, la commune souhaite se constituer une réserve foncière en vue de permettre la réalisation d’actions 
ou d’opérations d’aménagement pour la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat. 
En  conséquence,  le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  décide  de  transférer  son  droit  de 
préemption sur les zones II NA de l’actuel Plan d’Occupation des Sols à la Communauté d’Agglomération du 
Drouais,  afin  de  constituer  une réserves  foncière  en  vue  de  permettre  la  réalisation  d’actions  ou  d’opérations 
d’aménagement pour la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat. 

7°) Consorts COUVÉ – Division de la par celle ZM n° 35 : 
La parcelle  cadastrée ZM n°  35,  au  lieudit  « Grignon »,  appartenant  aux Consorts COUVÉ  fait  l’objet  d’une 
demande de division. 
Il  s’agit  du  détachement  d’une  fraction  de  terrain  de  21a.60ca  cédé  à  la  commune,  en  vue  d’un  échange  de 
parcelles avec la commune pour la création d’un parking au cimetière. 
Les pièces administratives concernant cette opération ont été dressés par le géomètre FORTEAU. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise le maire à signer la demande  de division avec 
les Consorts COUVE, concernant la parcelle ZM n° 35, autorise le maire à régler les honoraires, présentés par le 
géomètre FORTEAU, pour un montant de 1 010.02 € (note d’honoraires n° 071043 du 20/02/07). 

8°) Modification d’une parcelle cadastr ale : 
Monsieur BRIERE est propriétaire d’un terrain cadastré en section B n° 839, 1127, 823 et 818 sur le territoire de 
la commune. 
Il y a plus de trente ans, son père avait procédé à l’enclavement de la sente rurale n° 37 par un clôture. 
Maître BEAUJOUAN a sollicité le conseil municipal pour se prononcer sur la régularisation de la situation.



Le conseil municipal du 6 juillet 2005, en questions diverses de la séance, a émis un avis favorable pour que la 
situation soit régularisée. 
Le conseil précisait par ailleurs, que la commune n’entendait pas participer financièrement. 
En  conséquence,  le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  émet  un  avis  favorable  pour  une 
modification du parcellaire cadastral sur la sente rurale n° 37, d’une superficie de 97ca en faveur de Monsieur 
BRIERE, autorise le maire à signer le document d’arpentage permettant la régularisation de l’acte avec Monsieur 
BRIERE. 
Tous les frais relatifs à cette régularisation restant à la charge de Monsieur BRIERE. 

9°) Questions diverses : 
L’Amicale des Anciens Combattants d’AFN invite le conseil à la commémoration du cessez le feu en Afrique du 
Nord pour le dimanche 18 mars 2007. 

Bureaux de vote pour les élections présidentielles : Avec la création d’un deuxième bureau de vote, il faut 
prendre contact avec des personnes en dehors du conseil pour assurer les permanences des bureaux de vote sur 
les 2 tours. 

TOUR DE TABLE : 
Monsieur MARTIN 
* Fait le point sur le SIZA. La participation au syndicat est fixée pour 2007 à 4.25 € par habitant. L’avenir du 
SIZA est compromis du fait de la multiplicité des regroupements de communes. La question de la 

dissolution du syndicat est posée sans décision immédiate. 
* Explique que le syndicat des Eaux souhaiterait conserver la sente Blanche dans le domaine public. Pour cela, il 
faudrait retirer une clôture et la repositionner le long de la propriété de Monsieur Camillotto. 

Madame BERNARD 
* Réitère sa demande pour la création d’un abri bus à Mauzaize. Une démarche est actuellement en cours auprès 
de Madame de St Michel et de Monsieur Broux, propriétaires d’un terrain. Une demande a été faite en direction 
des propriétaires pour occuper une parcelle d’une surface d’environ 5 m² pour implanter un abri bus. Seule 
Madame de St Michel a bien voulu confirmer par lettre son accord. 

Monsieur GOSSE 
* Fait le compte rendu des différentes réunions Cadd : 
Une étude est actuellement en cours afin d’envisager le raccordement des communes du Boullay Thierry et du 
Boulay Mivoie, à la station d’épuration de Villemeux. Si ce projet se réalise, les hameaux pourraient alors être 
également raccordés. 
* Constate que les villemeusiens utilisent très peu Mobi’CAdD. Il faut mieux informer la population sur les 
avantages de ce moyen de transport. Une réfléxion est en cours à la CAdD pour faciliter le transport des jeunes et 
augmenter la fréquence dans la journée. 
* Il faut également informer les commerçants sur les aides que peut apporter la CAdD dans le cadre de l’ORAC : 
aide au développement de leur activité commerciale, subventions pour améliorer leur commerce. 
Dans  le  cadre  du  PADD,  une  réunion  a  eu  lieu  avec  les  commerçants  afin  de  connaître  leur  avis  sur 
l’aménagement  sur  centre  bourg.  L’ensemble  des  participants  à  cette  réunion  ont  souhaité  la  création  de 
plusieurs emplacements parking dans le centre du bourg pour faciliter l’accès aux commerces. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 

Le Maire,  Les Conseillers, 

Le Secrétaire,


