
COMPTERENDU DU CONSEIL 
DU 7 OCTOBRE 2005 

L’an deux mil cinq, le sept octobre à 20h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué s’est réuni à 
la mairie, sous la présidence de Dominique TERRASSONTÉTON, Maire. 

Présents  : Mmes TERRASSONTÉTON – BERSIHAND – BERNARD – DODEMAN   BARBÉ  
Ms DUBOC  BOZET – MARTIN – THOMELIN  COQUIL. 
Absents excusés : Mme MAHEUROUGERON (pouvoir à Mme BERSIHAND) – Monsieur GOSSE. 
Secrétaire de séance : Madame DODEMAN Catherine. 

Madame le Maire rajoute 3 points à l’ordre du jour : 
  Point n° 8 : Promosoft – Contrat de maintenance  Signature. 
  Point n° 9 : Travaux Mairie – Missions de coordination sécurité 
  Point n° 10 : Tarifs bulletin municipal 2005 – 2006. 

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

1°) Création d’un espace cinéraire : 
Le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  décide  de  créer  un  espace  cinéraire  à 
l’intérieur du nouveau cimetière. 
Cet espace est destiné à recevoir  un columbarium ainsi qu’un jardin du souvenir. 

2°) Espace cinéraire – Tar ifs des concessions : 
La commune a créé un nouvel espace cinéraire. Le règlement de cet espace prévoit dans son article 5 
que les emplacements au columbarium font l’objet de concessions aux familles pour des durées de 10 ; 
15 ; 20 et 30 ans. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs des 
concessions : 

 Columbar ium : 

10 ANS  15 ANS  20 ANS  30 ANS 
1 emplacement pour 3 urnes  600 €  750 €  1 000 €  1 350 € 

1 emplacement pour une case provisoire d’une durée de 3 mois maximum : 15 € 
 Jardin du souvenir  : 
Dispersion des cendres : 50 € 

3°) Espace cinéraire  Règlement : 
La  commune  met  à  disposition  des  familles,  un  espace  cinéraire  à  l’intérieur  du  cimetière,  qui 
nécessite le respect d’un certain nombre de règles. 
En  conséquence,  le Conseil Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  approuve  le  règlement  de 
l’espace cinéraire, annexé à la présente délibération. 

4°) Repas du 15 octobre 2005 – Tar if : 
Suite à la journée des associations et à l’exposition des artistes amateurs, la commune a souhaité réunir 
l’ensemble  des  participants  à  ces  manifestations  autour  d’un  repas  prévu  à  la  salle  des  fêtes  Paul 
Brière, le 15 octobre 2005. 
En  conséquence,  le Conseil Municipal, après délibération, à  l’unanimité,  fixe le  tarif  du repas du 15 
octobre 2005 à 5 € par personne.



5°) Tennis – Tar ifs 2006 : 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, reconduits les tarifs du tennis 2005 pour 2006, 
ainsi qu’il suit : 

 seniors  50 € 
 couple  73 € (1 carte à 50 + 1 carte à 23) 
 * 12 à 25 ans  23 € 
 * 7 à 12 ans  15 € 
* et tout autre enfant d’une même famille rentrant dans ces catégories paiera 15 €. 
Le club de tennis propose d’y ajouter un tarif ½ saison juin, juillet, août : 
 seniors  23 € 
 12 à 25 ans  15 € 

6°) Achat ter rains : 
Maître LECOQ par courrier du cinq septembre dernier, nous invite à délibérer sur la vente par 
Madame Lucette LE CLECH veuve CHAMPAGNE et madame Jeannine LE CLECH épouse 
COURTE des parcelles cadastrées section B 
n° 1113, lieudit « Les Gats » pour 6a.06ca et 1114, lieudit « Les Gâts », pour 7a.66ca, au profit de la 
commune, moyennant le prix d’un euro symbolique. 
Il faudrait y ajouter la vente d’une petite parcelle restant appartenir aux mêmes Consorts LE CLECH, 
cadastrée section B n° 1398 lieudit « 8 rue Pigeon », pour 0a.06ca. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, 1 abstention et 9 POUR, décide d’acheter 
pour un euro symbolique à Madame Lucette LE CLECH veuve CHAMPAGNE et madame Jeannine 
LE CLECH épouse COURTE des parcelles cadastrées section B n° 1113, lieudit « Les Gats » pour 
6a.06ca et 1114, lieudit « Les Gâts », pour 7a.66ca, auxquelles il faut ajouter une petite parcelle restant 
appartenir aux mêmes Consorts LE CLECH, cadastrée section B n° 1398 lieudit « 8 rue Pigeon », pour 
0a.06ca. 

7° SIVU – Dissolution du Syndicat : 
Le Conseil Municipal fait savoir que le Comité Syndical du SIVU Jeunesse Temps Libre par 
délibération en date du 30 mars 2005 a demandé la dissolution de ce syndicat, créé en mai 1999. 
En effet, celuici n’exerce plus ses compétences. 
Le passif et l’actif qui pourrait en résulter seront répartis aux communes adhérentes à ce syndicat, à 
savoir : Chaudon, Faverolles, Les Pinthières, Saint Laurent la Gâtine, Villemeux sur Eure, selon les 
dispositions suivantes : 

  50% au prorata du nombre d’habitant 
  50% au prorata du potentiel fiscal 

Les biens meubles et immeubles seront restitués aux communes selon les dispositions fixées par 
l’article 5211.251 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  décide  d’accepter  la  dissolution  de  ce 
Syndicat,  la  répartition de  l’actif  et  du passif  comme indiquée  cidessus  et  la  restitution des biens  et 
immeubles. 

8°) PROMOSOFT – Contrat de maintenance  Signature : 
Il  s’agit  de  renouveler  le  contrat  de  maintenance  assistance  «Opérating  System »  concernant  le 
serveur. 
En  conséquence,  le  Conseil Municipal,  après  délibération,  autorise  le  maire  à  signer  le  contrat  de 
maintenance  assistance  «Opérating  System »  concernant  le  serveur  avec  la  société  PROMOSOFT 
Informatique pour un montant de 375 € HT soit 448.50 € TTC. 

9°) Travaux Mair ie – Missions de coordination de sécur ité : 
Par délibération du 06/07/05, la commune avait confié une mission 
de  coordination  à  la  société BATITECHNIC,  concernant  les  travaux  d’aménagement de  la  mairie, 
pour un montant de 2 260.00 € HT soit 2 702.96 € TTC. Suite à une  cession d’activité  de  la société 
BATITECHNIC, la prestation est confiée à BATICONSEIL, pour le même montant.



En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de confier la mission 
de  coordination  concernant  les  travaux d’aménagement de  la mairie, à  la société BATICONSEIL à 
la place de BATITECHNIC (en cession d’activité) pour un même montant  de 
2 260.00 € HT soit 2 702.96 € TTC et autorise Madame le Maire à signer la convention avec la société 
BATICONSEIL 

10°) Tarifs publicité bulletin municipal 20052006 : 
Le Conseil Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  décide  de  reconduire  les  tarifs  20042005 
pour 20052006, comme suit : 

 1/8 de page  45 € 
 1/4 de page  90 € 
 1/2 page  115 € 
 Page entière  180 € 
 4 ème page couleur  245 € 

11°) Questions diverses : 
a)  Ecole – Classe transplantée 
L’école organise un séjour à Mauzac dans le Périgord pour deux classes du 3 avril au 11 avril 2006. 
Le coût global pour 2 classes soit 48 élèves est de 23 176 € 
La participation des familles est de 250 € par enfant 
Le Conseil Général subventionne 5 € par nuit et par enfant, soit 1 920 € 
Des actions sont envisagées pour équilibrer le budget. 
Madame le Maire propose que la commune subventionne à même hauteur que le Conseil Général, soit 
1 920 €, ce qui est approuvé à l’unanimité. 

b) Réflexion sur le contrat d’agglomération en lien avec le SCOT 
Il est décidé d’entamer une réflexion sur le contrat d’agglomération, les dossiers devant être déposés 
avant la fin octobre. 
2 groupes de travail sont constitués : 
1 er  –  Culture ;  Sport ;  Loisirs ;  Aménagement  des  espaces :  Mmes  BERSIHAND,  BARBE, 
BERNARD, DODEMAN. Mrs COQUIL, BOZET. 
2 ème  –  Economie ;  Insertion ;  Environnement ;  Cours  d’eau ;  Transport :  Mmes  TERRASSON 
TETON ; MAHEUROUGERON ; Mrs DUBOC, MARTIN, THOMELIN. 
Planning des réunions de travail : le 13/10/05 à 20h30 – 20/10/05 à 20h30 
Réunion de synthèse avec l’ensemble des groupes de travail le 25/10/05 à 20h30 

c) Syndicat des Eaux – Location du bâtiment : 
Le bail concernant le bâtiment du syndicat des eaux arrive à échéance. La commune ne souhaite pas 
reconduire  le contrat de  location. La place sur  laquelle se situe  le bâtiment  fera dans  l’avenir  l’objet 
d’un projet de réaménagement de l’espace. 
En conséquence, la commune demande au syndicat de rechercher un autre  local auprès de  toutes les 
communes adhérentes au syndicat. Décision prise à l’unanimité. 

TOUR DE TABLE 
Madame BERSIHAND : 
* La CAF étudie actuellement les nouveaux contrats Temps Libre. En conséquence,  le diagnostic en 
cours actuellement et qui devait déboucher sur la signature avec la CAF du contrat Temps Libre et du 
contrat Enfance est en attente. 
*  Médiathèque  –  Question  à  poser  à  la  CAdD :  Quel  sera  le  tarif  applicable  aux  adhérents  de  la 
bibliothèque de Villemeux concernant l’accès à la médiathèque ? 

Madame DODEMAN : 
* informe le conseil que les tuiles du lavoir sont détériorées. Il faut donc penser à les remplacer.



Monsieur MARTIN : 
* fait le point sur la réunion préparatoire au Téléthon. 
* se propose de dresser la liste des chemins communaux qu’il faudrait maintenir accessible. 
* présentera à nouveau,  à un prochain conseil, la maquette du logo de la mairie en tenant compte des 
observations. 

Monsieur COCQUIL : 
*  signale  que  les  objets  encombrants  non  pas  été  ramassés  dans  toutes  les  rues.  Un  courrier  sera 
adressé à la CADD pour manifester notre mécontentement. Il 
* signale également qu’un certain nombre d’incidents ont eu lieu sur la commune. Certains n’ont pas 
été communiqués à la commune. Il faut donc reprendre contact avec la gendarmerie pour faire le point 
sur ces différents incidents. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h10. 

Le Maire,  Les Conseillers, 

Le Secrétaire,


