
COMPTERENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 7 JUILLET 2006 

L’an deux mil six, le sept juillet à 20h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué s’est réuni dans la salle du 
conseil municipal, sous la présidence de Dominique TERRASSONTÉTON, Maire. 

Présents : Mmes TERRASSONTÉTON –BERSIHAND MAHEUROUGERON – BERNARD – BARBÉ. 
Ms DUBOC  GOSSE  BOZET – MARTIN –  COQUIL. 
Absent excusé : Mme DODEMAN (pouvoir à M. MARTIN) 
Absent : Mr THOMELIN 

Secrétaire de séance : Madame MAHEUROUGERON Muriel 

Madame le Maire demande aux membres du conseil de rajouter 4 points à l’ordre du jour : 
  Point 7 : Comité des fêtes de VillemeuxReversement de fonds 
  Point 8 : BP 2006InvestissementAcquisition de matériel 
  Point 9 : Création d’un poste de 4ème Adjoint 
  Point 10 : Natation scolaire 2006/2007 Avenant n°1 à la convention bipartie concernant les séances de 

natation à la piscine de Vernouillet 

Après lecture, les comptesrendus des séances du 12 mai et du 9 juin 2006 sont approuvés. 
Concernant  la  séance  du  9  juin  2006,  Il  est  proposé  de  faire  un  additif  au  tour  de  table  des  conseillers 
municipaux 

1°) PROMOSOFT – Contr at de maintenance : 

Le  contrat  de  maintenance  concernant  l’onduleur  affecté  au  serveur,  n’a  pas  été  pris  au  moment  de 
l’acquisition du matériel informatique. 
PROMOSOFT propose un contrat de maintenance d’un an, pour un montant de 70.00 € HT. 
Le Conseil Municipal, après délibération, 3 abstentions, 
AUTORISE  le maire  à  passer  un  contrat  de maintenance  avec PROMOSOFT,  concernant  l’onduleur 
NITRAM LI 1000 PRO, pour une durée d’un an. 
Le montant du contrat est de 70.00 € HT. 

2°) Avenant au contr at d’entr etien de la machine à affr anchir  : 

Question reportée au prochain conseil. 

3°) USEP – Attr ibution de subvention – Année 2006 : 

L’école élémentaire participe chaque année aux activités sportives organisées par l’USEP. 
Par courrier, l’association USEP sollicite une subvention pour financer le transport en car des élèves de 
Villemeux lors des rencontres endurance et athlétisme. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 
ACCORDE une subvention, pour l’année 2006, à l’USEP. 
Le montant de la subvention est de 300 €, prévu au Budget Primitif 2006. 

4°) Désignation du nom du groupe scolaire maternelle et pr imaire : 

Actuellement,  l’école  maternelle  est  nommée  Hélène  BOUCHER  et  l’école  primaire  est  nommée 
MIXTE II. 
Il s’agit de regrouper les deux écoles sous un même nom : Hélène BOUCHER.



En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 
DECIDE de nommer l’ensemble : « Groupe scolaire Hélène BOUCHER ». 

5°) Tar ifs – droit de place des for ains et brocante : 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 
DECIDE de fixer un droit de place pour les forains et la brocante qui est de : 

  4 € le mètre linéaire, par stand, pour une période de 6 jours maximum 
  2.5 € le mètre linéaire pour la brocante 

Cette délibération annule et remplace la délibération du 2 septembre 2005, reçue en Souspréfecture le 8 
septembre 2005. 

6°) Budget pr imitif 2006 – Section Investissement – Décision Modificative n° 2 : 

Par  email,  la  Souspréfecture  nous  informe  que  le  budget  2006  de  la  commune  n’a  pas  respecté 
l’égalité dans les opérations d’ordre suivantes : 
Recette de fonctionnement au chapitre 042 = Dépenses d’investissement au chapitre 040. 
En effet, nous avons affecté 700 € au compte 722 sans compensation en investissement. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 
APPROUVE : 
Décision Modificative n° 2 
040 – Article 21318 Amortissements  + 700 € 
Opération 03001 Travaux mairie Article 2313    700 € 

7°) Comité des fêtes de Villemeux – Reversement de fonds : 

Suite  à  sa  dissolution,  le    comité  des  fêtes  de  Villemeux  reverse  à  la  commune  les  fonds  dont  il 
disposait, pour un montant de 17 072.24 €. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 
ACCEPTE les fonds du comité des fêtes de Villemeux, d’un montant de 17 072.24 €. 
A inscrire au BP 2006 en recette de fonctionnement à l’article 7713 Libéralités reçues. 

Le maire s’est engagé  à  reverser  les  fonds à  la condition qu’une nouvelle association d’animation du 
village relance une activité. Mme BERSIHAND est d’accord mais précise que la somme est importante 
et qu’il faudra, en conséquence, que cette future structure soumette au conseil un projet d’activités bien 
précis. 

8°) BP 2006 – Investissement – Acquisition de matér iel : 

La  commune  a  fait  l’acquisition  de  bâches  qu’elle  souhaite  passer  en  section  d’investissement  au 
Budget Primitif 2006. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 
DECIDE de passer au Budget Primitif 2006, en section d’investissement, l’acquisition de bâches chez 
ESMERY CARON pour un montant de 1610.00 € HT, soit 1 925.56 € TTC selon le facture n° 606053 
du 30/06/06. 
A inscrire : Opération n° 03003 Achat de matériel – Article 2188 

9°) Création d’un poste de 4 ème Adjoint : 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité 
DÉCIDE la création d’un poste d’un 4 ème Adjoint. 

Désignation du candidat : Monsieur GOSSE JeanClaude 

Monsieur GOSSE est élu 4 ème Adjoint par 10 voix POUR et 1 BLANC.



10°) Natation scolaire 2006 – 2007 – Avenant n° 1 à la convention bipar tie concernant les séances de 
natation à la piscine de Vernouillet : 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 
AUTORISE  le  Maire  à  signer  l’avenant  n°  1  du  cahier  des  charges  de  la  convention  bipartie 
d’utilisation de créneaux horaires pour la natation scolaire à la piscine municipale de Vernouillet. 

11°) QUESTIONS DIVERSES : 

 48éme campagne des villes et villages fleur is 

Dans  le  cadre  de  la  48 ème  campagne  des  villes,  villages,  maisons  et  fermes  fleuris,  le  comité 
départemental du tourisme nous informe que le jury départemental passera à Villemeux le 11/07/06. 

 Devis ACR concernant les différentes publications de la commune 

Madame BERSIHAND souligne auprès de ses collègues, qu’il faudrait faire un effort particulier sur la 
communication pour annoncer et présenter les différentes manifestations organisées par la commune. 
.  Elle  présente  au  membre  du  conseil,  pour  information,  un  devis  réalisé  par  la  société  ACR  de 
Vernouillet concernant les coûts  des supports de communication 
L’ensemble  du  conseil municipal  est  favorable  à  l’ouverture  d’une  enveloppe  budgétaire  annuelle  de 
2 000 € consacrée à la communication. 

 ElectionsBureau de votes multiples 

L’article R 40 du Code Electoral prévoit la possibilité pour  les communes de demander l’institution de 
plusieurs  bureaux  de  vote  dans  la  mesure  où  l’exigent  les  circonstances  locales  et  le  nombre  des 
électeurs. 
Le  conseil  municipal  considère  que  compte  tenu  de  l’augmentation  du  nombre  d’électeurs  sur  la 
commune, il serait plus efficace d’ouvrir un deuxième bureau de vote. En particulier, le dépouillement 
des votes pour les élections municipales serait moins fastidieux avec la création de ce deuxième bureau. 
Il  faut donc, réfléchir au plus vite, à  la répartition géographique des électeurs sur les deux bureaux de 
votes. 

 Frais de scolar isation d’un enfant domicilié au BoullayMivoie 

Le Préfet a été sollicité pour un arbitrage concernant la scolarisation à Villemeux, d’un enfant domicilié 
au  BoullayMivoie.  Par  courrier  du  22/06/06,  le  Préfet  précise  qu’il  peut  accepter  l’inscription  de 
l’enfant à l’école de Villemeux, mais ne peut pas exiger le paiement de la scolarisation par le Syndicat 
Intercommunal  de  Regroupement  Pédagogique  de  BoullayMivoie,  BoullayThierry,  Puiseux.  En 
conséquence,  le Conseil Municipal de Villemeux refuse de prendre à  sa charge la scolarisation de cet 
enfant. 

 Aménagement d’une zone de stationnement devant la Poste 

La Poste demandait que l’on aménage un stationnement devant l’agence pour le passage d’un fourgon de fonds. 
Les  travaux  d’aménagement  nécessitaient  l’abattage  de  deux  arbres  dans  l’avenue  Charles  de  Gaulle.  Une 
délégation municipale et le représentant de la Poste se sont rendus sur place. Afin d’éviter l’abattage des arbres, 
il a été décider d’aménager le stationnement du fourgon de l’autre coté de l’avenue Charles de Gaulle.



TOUR DE TABLE 

Mme BERNARD :  Demande que l’on pose un panneau de stop rue des Vergers, à l’intersection avec la 
rue du Gué de Ville. Madame le maire précise que le panneau est déjà commandé et 
qu’un arrêté sera pris dans ce sens. 
Informe  le  conseil  que  le  chéneau  au  toit  du  bâtiment  des  pompiers  est  percé.  Mr 
DUBOC précise que les agents du service technique vont intervenir pour colmater la 
fissure. 

Mr GOSSE :  Remercie  les  membres  du  conseil  municipal  pour  son  élection  au  poste  de  4 ème 
Adjoint. 
Fait  le  point  sur  différentes  réunions  auxquelles,  il  a  participé.  Il  souligne  que  la 
municipalité a été particulièrement félicitée par les parents d’élèves au conseil d’école, 
et  remerciée  par  le  club  de  tennis  pour  la  réalisation    de  travaux  sur  les  courts  de 
tennis. 

Mr DUBOC :  La mise en place du nouveau parquet dans la salle du conseil nécessite  l’acquisition 
dans l’avenir d’un appareil ménager pour son entretien. Le conseil est d’accord. 
Une personne résidante au Cœur de Village (rue des Vergers) souhaiterait que l’entrée 
donnant  accès  aux  habitations  (1012  rue  du Gué  de Ville)  soit  fermée. Cet  espace 
étant public, le conseil considère qu’il n’y a pas lieu de le fermer. 

Mme BERSIHAND :  Félicite Mr Gosse pour sa nomination au poste de 4 ème Adjoint. 

Mr MARTIN :  A assisté à  la  réunion  bilan sur  le Salon Off. A  l’issue d’un concours  organisé  pour 
désigner les plus belles photos, la commune de Villemeux est arrivée en 5 ème position. 
Réitère sa demande  formulée à un  conseil municipal précédent sur la  signalisation à 
mettre  en  place  aux  entrées  de  la  commune  pour  limiter  les  excès  de  vitesse.  Mr 
DUBOC doit se renseigner auprès de la DDE pour monter un projet. 
Demande  qu’aux  entrées  des  hameaux,  soient  placées  des  panneaux  indiquant 
« Commune de Villemeux » sous chaque nom de hameau. 

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

Le Maire,  Les Conseillers, 

Le Secrétaire,


