
COMPTERENDU DU CONSEIL 
DU 10 FEVRIER 2006 

L’an deux mil six, le dix février à 20h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué s’est réuni dans 
la salle DODEMAN, sous la présidence de Dominique TERRASSONTÉTON, Maire. 

Présents : Mmes TERRASSONTÉTON – BERSIHAND – BARBÉ. 
Ms DUBOC  GOSSE  BOZET – MARTIN  THOMELIN. 

Absents  excusés :  Mmes  MAHEUROUGERON  (pouvoir  à  Mme  BERSIHAND)  –  DODEMAN 
(pouvoir à M. MARTIN) – BERNARD (pouvoir à M. BOZET). 

Absent : M. COQUIL. 

Secrétaire de séance : Monsieur GOSSE 

Madame le Maire rajoute 2 points à l’ordre du jour : 
N°6 – Numérotation Chemin de Pijosson à Mauzaize. 
N°7  Travaux d’aménagement et extension de la Mairie – Phase 1 – Travaux imprévus. 

Après lecture, le compterendu de la séance précédente est approuvé. 

1°) Indemnité représentative de logements aux instituteurs : 
Il  convient  d’arrêter  le  montant  de  l’indemnité  représentative  de  logement  aux  instituteurs  au  plan  local.  En 
application de l’article 3 du décret du 2 mai 1983, le taux de cette indemnité est fixé par le préfet après avis du 
conseil départemental de l’éducation nationale et des conseils municipaux. Il est proposer de fixer l’indemnité de 
telle sorte que le taux majoré soit aligné sur la compensation. Elle s’établirait alors ainsi : 
 taux de base :  2 021 € 
 taux majoré :  2 526 € (125% de l’indemnité de base). 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, approuve la proposition de Monsieur le préfet de fixer 
l’indemnité représentative de logement aux instituteurs pour l’année 2005 à : 
 taux de base :  2 021 € 
 taux majoré :  2 526 € (125% de l’indemnité de base). 

2°) Repas des « Anciens » Tarif r epas 2006 : 
La commune organise à nouveau un repas pour les villemeusiens, âgés de plus de 70 ans. 
Exceptionnellement, cette année il est proposé un spectacle pendant le repas. A cet effet, une participation de 10 
€ est demandée par personne. 
En conséquence,  le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs 2006 pour le 
repas « des anciens »,  qui aura lieu le dimanche 12 mars 2006 à : 
 10 € par personne pour les villemeusiens âgés de + de 70 ans 
 35 € par personne pour les – de 70 ans et les accompagnateurs. 

3°) Acquisition de terrain : 
Dans sa séance du 10 janvier 2003, le Conseil Municipal a  fait jouer son droit de préemption sur la parcelle de 
terrain  en  section  B  n°  656.  Mademoiselle  PETIT  Jacqueline,  par  lettre  du  01/02/06  accepte  de  vendre  sa 
parcelle de terrain pour un montant de 25 000 €. 
Le Conseil Municipal,  après délibération, à l’unanimité, décide l’acquisition de la parcelle de terrain cadastrée 
section B n° 656,  appartenant à Mademoiselle PETIT Jacqueline, pour un prix total de 25 000 €, plus les frais 
d’acte, autorise le Maire à signer la promesse de vente et toutes les pièces nécessaires à cette acquisition. 
CHARGE Maître LECOQ, notaire du vendeur, d’établir l’acte de vente.



4°) Réaménagement et extension mair ie – 2 ème phase – Demande de subvention FDAIC : 
Le Conseil Général  d’EureetLoir  demande  que  la  délibération  prise  le  16  décembre  2005  soit modifiée. En 
effet, les aménagements extérieurs ne peuvent pas être subventionnés à 30 % au titre du FDAIC, dans le cadre 
des travaux mairie. Ils sont pris en compte dans les travaux de voirie et subventionnés à hauteur de 25%. 
En conséquence,  le Conseil Municipal,  après délibération, à  l’unanimité, approuve  la nouvelle  présentation du 
projet  de réalisation des travaux de réaménagement et d’extension des locaux de la mairie – 2 ème Phase. 
Le coût total des travaux se décompose ainsi : 

I) TRAVAUX MAIRIE : 
Total des travaux  78 000.00 € HT 
Total TTC  93 288.00 € TTC 
Honoraires architecte : 
Montant de l’honoraire  9 126. 00 € HT 
Total TTC  10 914.69 € TTC 
Coût d’objectif (travaux + honoraires)  87 126.00 € HT 
Total TTC  104 202.69 € TTC 

II) TRAVAUX VOIRIE : 
Total des travaux  29 000. 00 € HT 
Total TTC  34 684. 00 € TTC 
Honoraires architecte  3 393.00 € HT 
Total TTC  4 058.03 € TTC 
Coût d’objectif (travaux + honoraires)  32 393.00 € HT 
Total TTC  38 742.03 € TTC 
TOTAL TRAVAUX I ET II  107 000. 00 € HT 

Le Conseil Municipal sollicite à  cet effet une subvention auprès du Conseil Général d’EureetLoir  au titre du 
Fonds Départemental d’Aides aux Communes (FDAIC) – Année 2006 pour cette réalisation. 
Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 

I) TRAVAUX MAIRIE 
Subvention DGE  42 800.00 € 
(40% du montant HT déduction des honoraires 
Subvention Dépar tement 30%  du montant HT  26 137.80 € 
Subvention de la CADD  6 800.00 € 
(la Communauté d’Agglomération du Drouais) 
Autofinancement  28 464.89 € 
II) TRAVAUX VOIRIE : 
Subvention Dépar tement 25%   8 098.25 € 
Autofinancement  30 643.78 € 
C’est  travaux  commenceront  après  réception  de  la  lettre  déclarant  le  dossier  complet  ou  l’arrêté  attributif  de 
subvention. Ils s’étaleront sur une durée d’un an et débuteront au 1 er semestre 2006. 

Cette délibération annule et remplace celle du 16 décembre 2005, reçue en souspréfecture le 20/12/2005. 

5°) PLU : Choix du bureau d’études pour  son élaboration : 
Le Conseil Municipal a validé le 2  septembre 2005  la démarche d’élaboration du plan local d’urbanisme ainsi 
que  la  constitution  d’un  groupement  de  commandes  pour  mener  la  procédure  de  consultation  des  bureaux 
d’études. 
Celleci  a été réalisée dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres européen (seuil au dessus de 230 000 €). 
Six cabinets ont répondu à cette consultation qui s’est achevée le 2 janvier 2006. 
La commission d’Appel d’Offres (CAO) du groupement de commandes s’est réunie pour l’ouverture des plis le 
4  janvier  2006.  Les  6  offres  ont  été  analysées  par  le  service  Aménagement  de  l’Espace  de  la  CAdD  et  les 
résultats de cette analyse ont été présentés en CAO le 12 janvier 2006. 
L’analyse  des  offres  et  le  classement  se  sont  effectués  en  fonction  des  critères  énoncés  dans  le  règlement 
particulier de l’appel d’offres (réf. Annexe). 
La CAO, réunie le 12 janvier 2006, a classé en 1 ère  position l’offre du bureau d’études SCURE (réf tableau de 
synthèse joint en annexe) pour un montant global du marché de 173 290 € HT. 
Sa mission comporte 4 phases : 

•  La phase 1 comprend l’élaboration du diagnostic et de l’état initial de l’environnement ; 
•  La  phase  2  comprend  la  définition  du  projet  d’aménagement  et  de  développement  durable  et  les 

orientations d’aménagement ;



•  La phase 3 comprend l’élaboration du règlement ; 
•  La phase 4 comprend l’approbation du PLU. 

Le plan de financement prévisionnel du plan local d’urbanisme est le suivant : 

Financeurs  Montant HT  % 
Conseil Général (FDAIC) 
50% montant plafonné à 
15 000 € 

7 500.00 €  39.62 

CAdD (Fonds de 
concours) 

5 200.00 €  27.47 

Mairie autofinancement  6 228.24 €  32.91 

TOTAL  18 928.24 € 

Les  frais  matériels  générés  lors  de  l’élaboration  du  PLU  seront  subventionnés  par  la  dotation  globale  de 
décentralisation (DGD) à hauteur de 30 %. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, 

DÉCIDE 
•  D’acter  le  choix  de  la  CAO  qui  a  classé  le  bureau  d’études  SCURE  en  1 ère  position  pour 

l’élaboration du PLU de la Commune (coût de la mission : 18 928.24 € HT) ; 
•  D’autoriser Madame le Maire à signer les pièces du marché qui en découlent ; 
•  D’approuver le plan de financement présenté cidessus ; 
•  D’autoriser Madame le Maire à solliciter les subventions auprès de l’Etat et du Conseil Général 

d’Eure et Loir et à signer tous documents utiles. 

Cette délibération annule et remplace celle reçue en souspréfecture le 17 janvier 2006. 

6°) Numérotation Chemin Pijosson à Mauzaize : 
Le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  décide  de  procéder  à  la  numérotation  des  futures 
habitations dans le chemin de Pijosson à Mauzaize de la façon suivante : 

 parcelle cadastrée ZC 87N° 2 
 parcelle cadastrée ZC 69N° 4 
 parcelle cadastrée ZC 95N° 6 
 parcelle cadastrée ZC 95N° 8 
 parcelle cadastrée ZC 94N° 10 

7°) Travaux d’aménagement et extension de la Mair ie – Phase 1 – Travaux imprévus : 
Madame le Maire  fait savoir qu’à la  faveur des travaux, il  a été constaté lors du déménagement de  la salle du 
conseil  (enlèvement  des  meubles  et  démontage  des  anciennes  plaintes)  un  fléchissement  du  plancher  dû  à  la 
présence de mérules qui ont détérioré les lambourdes. 
De ce fait, le plancher risque de s’effondrer. 
En conséquence, il convient de remplacer celuici en urgence. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de faire exécuter les travaux, estimés à 12 000 € 
HT, autorise Madame le Maire à solliciter une subvention pour ces travaux imprévus, autorise Madame le Maire 
à signer tous actes afférents à ce dossier. 

8°) Questions diverses : 
a)  Demande achat hangar rue des Vergers 
Demande rejeter, problème des réseaux enterrés. 
b)  Bibliothèque : Rapport d’activité 2005 
A consulter en mairie 
c)  Vente bois : 
Monsieur LEGEAY serait intéressé par la coupe de bois du terrain communal près du stade. 
Sur  le  principe  le  Conseil  Municipal  est  favorable,  mais  demande  que  cette  proposition  soit 
ouverte à tout le personnel communal. 
Le prix du stère est évalué à 12 €. Prix à voir.



TOUR DE TABLE 

Madame BERSIHAND 
•  Rend compte de la réunion du bureau exécutif de la CAdD et plus particulièrement de la situation de la 

société LG PHILIPS qui a été très largement abordée. 

Monsieur MARTIN 
•  Fait  part  de  sa  rencontre  avec  le  responsable  au  sein  du  Conseil  Général  du  dossier  « Voies 

vertes » (véhicules non motorisés) : départ Chartres jusqu’à l’Etang d’Ecluzelles 
1 ère  tranche : Villemeux à Villiers le Morhier avec entretien chemin (l’ancienne ligne de chemin de fer). 
Une partie étant communal, le Département se porterait acquéreur. 
Le projet est en cours de présentation au Conseil Général. 

Monsieur GOSSE 
•  Signale qu’il y aurait lieu d’aménager l’emplacement des conteneurs de Cherville, et demande la mise 

en place d’une chape comme cela avait déjà été prévu par la CAdD. Monsieur DUBOC signale que des 
devis sont actuellement en cours. 

•  Rappelle  qu’il  conviendrait  de  reprendre  contact  avec  Monsieur  Eric  BROUX  pour  qu’il  cède  à  la 
Commune une partie de son terrain situé à Mauzaize au bout de l’allée des Fontaines, afin d’y implanter 
et un abribus et les conteneurs. 
Un projet de lettre lui sera adressé pour signature. 

Monsieur BOZET 
•  Signale que  les trottoirs de la mairie rue du Gué de Ville  sont  très vétustes. Compte tenu des  travaux 

d’embellissement  de  la mairie  il  y  a  lieu  de  prévoir  un  programme de  rénovation  sur  cette  partie  en 
2007. 

Monsieur THOMELIN 
•  Rappelle qu’il avait été décidé de faire un chemin d’accès aux conteneurs du MesnilPonceau. 
•  Fait savoir que la 2 ème  charte de l’environnement peut être consultée en Mairie et demande s’il n’est pas 

possible d’en obtenir des exemplaires supplémentaires auprès du Conseil Général. 
•  Signale  que  le  stationnement  devant  le  bar  est  toujours  anarchique  et  repose  le  problème 

d’aménagement du virage Avenue Charles de Gaulle côté abribus. 

Monsieur DUBOC 
•  Signale que les travaux du MesnilPonceau débuteront le 27 février. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h00. 

Le Maire,  Les Conseillers, 

Le Secrétaire,


