
COMPTE-RENDU DU CONSEIL  
DU 14 DECEMBRE 2007 

 
 
 

L’an deux mil sept, le quatorze décembre à 20h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué s’est 
réuni dans la salle de la Mairie, sous la présidence de Dominique TERRASSON-TÉTON, Maire. 
 
Présents : Mmes TERRASSON-TÉTON - BERSIHAND - BARBÉ - DODEMAN. 
Ms MARTIN – THOMELIN. 
Absents : Madame Dominique BERNARD et Monsieur Eric COQUIL. 
Absents excusés : Mme MAHEU-ROUGERON (pouvoir à Mme TERRASSON-TÉTON) et Mrs 
DUBOC (pouvoir à M. MARTIN) et BOZET (pouvoir à Mme BERSIHAND). 
 
Secrétaire de séance : Madame Janine BARBÉ 
 
Après lecture, le compte-rendu de la séance du 16/11/07 est approuvé. 
 
Madame le Maire demande aux membres du conseil de rajouter 2 points à l’ordre du jour : 

- Point 9   : Convention d’élimination des ordures ménagères et assimilées dans le cadre de la 
redevance spéciale avec la CAdD – Autorisation de signature – Exercice 2008. 

 
 
1°) Réfection rue de TRÉON : 
a) Signature du marché : 
Le conseil municipal, dans sa séance du 16 novembre 2007 a retenu l’entreprise COLAS pour les travaux de 
réfection de la rue de Tréon.  
Un délai de 10 jours a été respecté, pendant lequel les entreprises ont pu négocier. 
Suite à ce délai, le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise le maire à signer l’acte 
d’engagement et les différentes pièces du marché avec l’entreprise COLAS.  
Le montant du marché est de : 

- tranche ferme :   59 410.32 € HT 
- tranche conditionnelle : 43 790.68 € HT 

 
b) Demande de subvention au titre du FDAIC auprès du Conseil Général d’Eure et Loir – année 
2007 : 
Le conseil municipal dans sa séance du  29 décembre 2006 avait pris une délibération concernant la demande de 
subvention auprès du Conseil Général d’Eure-et-Loir au titre du FDAIC, pour des travaux de réfection de la rue 
de Tréon et la création d’un parking.  
La construction de bordures caniveaux et trottoirs, la réfection de la chaussée et l’assainissement des Eaux 
Pluviales de la rue de Tréon, la commune a confié la maîtrise d’œuvre à la Direction Départemental de 
l’Equipement d’Eure-et-Loir. L’estimation prévisionnelle des travaux se décompose ainsi : 
- Honoraires DDE    7 595.00 € HT 
- Relevé topographique Cabinet FORTEAU  2 086.20 € HT 
- Travaux de voirie                59 986.00 € HT 
- Travaux Assainissement EP               36 787.93 € HT 
    TOTAL            106 455.13 € HT 
Considérant que la demande de subvention initiale portait sur des travaux de réfection pour un montant de 
45 164.00 € HT et sur l’aménagement d’un parking de 81 770.00 € HT, il est décidé de différer les travaux 
d’aménagement du parking. 
En conséquence la demande de subvention porterait sur les travaux de construction de bordures caniveaux et 
trottoirs, réfection de la chaussée et l’assainissement des Eaux Pluviales, selon l’estimation de la DDE, soit 
globalement : 106 455.13 € HT. 
Par ailleurs, les travaux d’Assainissement des Eaux Pluviales seront réalisés en groupement de commande avec 
la Communauté d’Agglomération du Drouais, puisque la commune est adhérente à cette communauté et que 
celle-ci a la compétence dans le domaine de l’assainissement des EP. 
 
 
 
 
 



Descriptif des  
travaux 

Montant à régler à 
l’entreprise retenue 

Montant à rembourser 
à la CAdD 

   TOTAL 

voirie 59 986.00    59 986.00 
Assainissement EP  36 787.93   36 787.93 
honoraires 7 595.00 DDE      7 595.00 
Relevé topo 2 086.20 FORTEAU       2 086.20 
TOTAL   106 455.13 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de solliciter une subvention au 
titre du fonds départemental d’aides aux communes 2007, auprès du Conseil Général d’Eure-et-Loir : 
Montant de la subvention 25 % de 106 455.13 (montant HT des travaux), soit :   26 613.78 €. 
Cette délibération qui annule et remplace la délibération du 29 décembre 2006. 
    
 
2°) Convention de mise à disposition des installations sportives : 
a) ASV Foot – Autorisation + demande de subvention : 
 La mise à disposition permanente des installations sportives concernant le club de foot nécessite une convention 
spécifique. 
En conséquence, le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise le maire à signer la convention 
de mise à disposition des installations sportives avec l’ASV FOOT.  
L’article 2 de la convention précise que la commune participe financièrement à la maintenance des locaux et 
l’entretien des terrains sous la forme d’une subvention fixée à 3 500 € pour l’année 2008.  
Cette subvention sera versée en deux échéances : Janvier et juillet 2008. 
 
b) Association de la boule villemeusienne : 
La mise à disposition permanente du terrain de boule nécessite une convention avec l’association « La Boule 
Villemeusienne ». 
En conséquence, le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise le maire à signer la convention 
de mise à disposition des installations sportives avec l’association « La Boule Villemeusienne ». 
 
 
3°) CNP Assurances – Contrats d’assurance du personnel – Année 2008 : 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise le maire à signer les conventions avec la CNP 
Assurance, concernant les cotisations 2008 relatives à l’assurance du personnel. 
 
Agents affiliés à la CNRACL 
Taux fixé à 5 % 
Traitement brut annuel : 192 075.00 
Cotisation annuelle : 9 603.75 € 
 
Agents non affifiliés à la CNRACL 
Taux fixé à 1.65 % 
Traitement brut annuel : 39 437.00 
Cotisation annuelle : 650.71 €  
 
 
4°) Note d’honoraires – Maître FONTANILLE – Affaire des désordres aux 8 et 10/1 rue du Gué 
de Ville : 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise le maire à régler la note d’honoraires n° 9272 à 
Maître Fontanille concernant l’affaire OPAC / SCB N° 9272. 
Le montant des honoraires est de 4 811.91 € TTC.  
 

 
5°) PROMOSOFT – Contrat de maintenance poste bureau du Maire :  
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise le maire à signer les contrats de maintenance du 
matériel informatique en mairie. 
Autorise le maire à régler le contrat de maintenance pour le poste informatique dans le bureau du maire pour la 
période du 15/12/07 au 31/12/07, pour un montant de 15.28 € TTC, selon le devis n° MAIR DMA02756. 
 
 
 
 
 



6°) SDE AUNEAU-MAINTENON : 
a) Dissolution du syndicat intercommunal électrique de AUNEAU – MAINTENON : 
Madame le Maire rappelle que la commune de Villemeux sur eure est adhérente du syndicat intercommunal 
électrique de Auneau - Maintenon qui est lui-même l’un des six « syndicats de base » regroupés par le Syndicat 
Départemental d’Electricité d’Eure et Loir (SDE 28). 
En l’état, le SDE 28 est donc un syndicat mixte puisque composé de ces six établissements et de trois communes 
dites « isolées » (villes de Chartres, Châteaudun et Nogent le Rotrou), exerçant pour le compte de 310 
communes la compétence d’autorité organisatrice du service public de distribution l’électricité. 
Cette compétence, le syndicat l’a au fil du temps cultivée et développée, jusqu’à devenir aujourd’hui l’entité en 
charge de faire vivre le contrat de concession conclu avec EDF, de contrôler la bonne application de ce contrat 
ainsi que le niveau de performance du réseau de distribution d’électricité, de programmer et de réaliser les 
travaux à intervenir sur ce réseau, et enfin d’informer et de défendre les intérêts des usagers. 
Comme bon nombre de syndicats en France, le Syndicat Départemental d’Electricité se voit à présent conduit à 
devoir faire face à de nouveaux défis, et à diversifier ses activités. 
Si depuis 1946, aucun évènement majeur n’est venu affecté l’organisation du service public de l’électricité, les 
choses se sont singulièrement accélérées depuis l’année 2000 ; avec pas moins de cinq lois successives ayant 
totalement modifié le « paysage électrique » : ouverture des marchés de l’énergie, séparation des activités de 
l’opérateur historique EDF en quatre domaines distinctes (production, transport, distribution et 
commercialisation d’énergie), création de la Commission de Régulation de l’Energie (C.R.E.), définition d’un 
nouveau périmètre du service public distinguant la distribution et la fourniture, nouvelles missions dévolues aux 
collectivités comme le développement des énergies renouvelables (Enr) et de la maîtrise de la demande en 
électricité (Mde) etc. 
Parallèlement, l’évolution du statut d’EDF en société anonyme, la multiplication des interlocuteurs en fonction 
des domaines d’activités, le regroupement de l’activité réseau d’EDF et de la gestion du contrat de concession à 
une maille interrégionale (Electricité Réseau Distribution Grand Centre couvrant les régions Auvergne, 
Limousin et Centre), conduisent le SDE 28 à devoir lui aussi modifier son organisation et à se mettre « au 
diapason » de cette évolution des relations avec le concessionnaire. 
Quant à la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, celle-ci préconise, dans chaque 
département, le regroupement en une autorité unique de l’ensemble des collectivités en charge de la distribution 
publique d’électricité. En l’état, la mise en œuvre de ce dispositif conduirait à la dissolution du SDE 28, du fait 
de son statut de syndicat mixte et de la perte de sa « seule compétence électrique ». Chacune des communes se 
retrouverait alors contrainte soit de conclure une nouvelle délégation de service public avec EDF, et donc 
d’exercer l’ensemble des missions d’autorité organisatrice, soit d’intégrer directement un éventuel syndicat 
électrique unique à l’échelle départementale. En l’occurrence, la transformation du SDE 28 en syndicat 
intercommunal lui permettrait de continuer à représenter les 310 communes concernées, tout en rendant 
l’organisation locale du service public de l’électricité conforme à la réglementation en vigueur, et plus 
particulièrement à la loi précitée. 
Enfin, il semble également opportun de profiter de cette situation pour poser les bases d’un développement des 
compétences du SDE 28, lesquelles pourraient être mises en œuvre dans des domaines comme la distribution 
publique du gaz, l’éclairage public, le conseil énergétique … 
Afin de répondre à ces exigences, de nouveaux statuts ont donc été élaborés, conduisant à transformer le syndicat 
en syndicat intercommunal auquel adhèreraient directement les communes. Cette solution implique la dissolution 
des syndicats intercommunaux et notamment celle du syndicat intercommunal électrique d’Auneau – Maintenon. 
Parallèlement, sur la base des limites géographiques des syndicats intercommunaux dissous, seront constitués 
des « secteurs énergies », représentés chacun au SDE 28 par un vice-président. De la même manière, s’agissant 
du bureau syndical, celui-ci restera composé dans des conditions identiques à celles retenues jusqu’à présent, 
garantissant ainsi une représentation homogène du territoire au sein de cette importante instance. L’intérêt 
principal de cette démarche est bien entendu de conserver ainsi la proximité, la souplesse et la réactivité du 
syndicat face aux besoins des collectivités. 
Aussi : 
Considérant le contexte énergétique actuel, 
Considérant le souhait de la commune d’adhérer directement au SDE 28 s’agissant de la compétence 
« électricité », 
Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur : 
- la dissolution du syndicat intercommunal électrique d’Auneau - Maintenon, dans les conditions prévues à 

l’article L5212-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
-  le transfert en toute propriété au SDE 28 des actifs et des passifs du syndicat intercommunal électrique 

d’Auneau – Maintenon. 
Après avoir ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- demande la dissolution du syndicat intercommunal électrique d’Auneau – Maintenon, conformément aux 

dispositions prévues à l’article L5212-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- approuve dans ce cas le transfert en toute propriété au SDE 28 des actifs et des passifs du syndicat 

intercommunal électrique d’Auneau – Maintenon. 
 



 
Cette dissolution sera effective dès que les communes concernées auront adhéré directement à la compétence 
obligatoire « électricité » du SDE 28, et dès l’approbation par arrêté préfectoral des statuts modifiés du SDE 28. 
 
b) Approbation des nouveaux statuts du SDE 28 et adhésion directe de la Commune : 
Madame le Maire rappelle que la commune de Villemeux sur Eure a par le passé transféré la compétence 
« électricité » au syndicat intercommunal électrique d’Auneau - Maintenon, qui l’a lui-même transférée en 1993 
au SDE 28. 
En 2003, les syndicats intercommunaux électriques adhérents au SDE 28 ont transféré à ce dernier la maîtrise 
d’ouvrage des travaux à intervenir sur le réseau de distribution publique d’électricité. 
Ainsi, le SDE 28 exerce aujourd’hui pour le compte de 310 communes du département d’Eure et Loir l’ensemble 
des prérogatives afférentes à l’organisation du service public de distribution d’électricité (passation et 
négociation du contrat de concession, maîtrise d’ouvrage des travaux, contrôle du respect du contrat de 
concession et des réseaux, défense des intérêts des usagers …). 
De par les nouveaux statuts approuvés par son Comité Syndical le 3 décembre 2007 et dont il a été fait lecture au 
Conseil Municipal, le SDE 28 se propose d’exercer, pour le compte de ses adhérents, la compétence obligatoire 
d’autorité organisatrice du service de distribution publique d’électricité, et un certain nombre d’autres 
compétences à caractère optionnel. 
Madame le Maire rappelle que la commune vient de se prononcer pour la dissolution du syndicat intercommunal 
électrique d’Auneau – Maintenon, ce qui suppose donc l’adhésion directe de la commune à la compétence 
obligatoire « électricité » du SDE 28. 
Après avoir ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- décide de transférer directement la compétence « électricité » au SDE 28 suite à la dissolution du syndicat 

intercommunal électrique d’Auneau - Maintenon, 
- approuve les nouveaux statuts du SDE 28, le transformant en la circonstance en « Syndicat Départemental 

d’Energies d’Eure et Loir » (SDE 28), sous la condition suspensive de l’approbation des statuts par arrêté 
préfectoral après dissolution du syndicat intercommunal et l’adhésion directe des communes. 

 
 
7°) Budget Primitif 2007 : 
a) Décision modificative n° 2 : 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, décide une modification budgétaire au Budget Primitif 
2007, ainsi qu’il suit : 
Chapitre 66 Charges financières  + 400 
  66111 Intérêts  + 400 
Chapitre 67 Charges exceptionnelles -  400 
 
b) Virement de crédits dans les chapitres 011 et 65 : 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, décide les virements de crédit au Budget Primitif 2007, 
ainsi qu’il suit : 
Chapitre 011 Charges à caractère général 
 6135 Location mobilières   +  3 500 
 61521 Terrains    +  4 200 
 617 Etude et recherche   +  5 000 
 61522 Bâtiments                           - 12 700  
 
Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 
 6558 Autres contributions obligatoires +  2 100 
 655814 Redevance spéciale  +  1 400 
 655801 Collège     -     500 
 655812 Jumelage     -     800 
 6574800 Subventions diverses   -     850 
 654 Pertes sur créances    -     350 
 6533 Cotisations retraites                 -  1 000 
 
 
8°) Contrat d’entretien des bâtiments communaux – Choix de l’entreprise : 
Suite à la consultation lancée, concernant l’entretien des bâtiments communaux, la commission d’appel d’offres 
a retenu la Société MHP Entretien. 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise le Maire à signer le contrat d’entretien avec la 
Société MHP Entretien concernant l’entretien des bâtiments communaux. 
Le montant de la prestation est de 20 916 € HT soit 25 015.54 € TTC. 
   
 



9°) Convention d’élimination des ordures ménagères et assimilées dans le cadre de la redevance 
spéciale avec la CAdD – Autorisation de signature – Exercice 2008 : 
La convention a pour objet de définir les conditions et les modalités d’exécution de l’élimination des ordures 
ménagères et assimilées, dans le cadre de la mise en place de la redevance spéciale. Elle s’établit entre la 
commune et la Communauté d’Agglomération du Drouais. Elle fixe le montant de la redevance spéciale à 
2 652.44 € annuelle, soit 663.11 par trimestre pour l’année 2008. 
En conséquence, le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’annexe 2008 
à la convention d’élimination des ordures ménagères et assimilées dans le cadre de la redevance spéciale avec la 
CAdD. 

 
 
10°) Questions diverses : 
Le conseil est favorable à l’organisation d’un repas pour les anciens. Il est prévu le 30 mars 2008. Le devis 
présenté par Les Halles Normandes  fixe le prix du repas par personne à 38.50 €. Le tarif pour les participants 
sera décidé à un prochain conseil. 
 
La société NEXITY est spécialisée dans l’aménagement foncier. Elle serait intéressée par l’acquisition, la 
viabilisation et la vente de terrains destinés à accueillir de l’habitat individuel. A ce titre, elle souhaiterait 
acquérir des terrains appartenant à la commune. 
Il est envisagé de rencontrer la société NEXITY. 
 
Madame Evelyne CAUCHON, présidente de l’A.S.V. Cyclotourisme informe le conseil que les cyclos ont 
remporté le trophée dans le tour du Cotentin et qu’ils ont participé à plusieurs manifestations sportives. Dans 
toutes les régions traversées, les maillots financés par la commune furent remarqués. 
 
 
Tour de table 
Monsieur MARTIN   

• Fait le point sur le Téléthon et remercie l’ensemble des associations villemeusiennes qui ont participé à 
l’organisation de la manifestation et plus particulièrement celles qui ont porté le projet. 

 
 
Madame TERRASSON-TETON  

• remercie Madame MAHEU Martine et DUFFAY Brigitte pour leur participation efficace à 
l’élaboration du bulletin municipal. 

 
Monsieur THOMELIN  

• Confirme que le concours concernant les illuminations de noël est reconduit en 2007. Une commission 
est chargée de désigner les plus belles maisons illuminées. 

• Demande s’il est  possible de fournir une alimentation électrique aux commerçants ambulants.  
    
Madame BERSIHAND  

• Informe les conseillers de l’augmentation de 2 % du tarif des transports scolaires du SITED. Le prix du 
coupon semestriel passerait à 102.70 €. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40. 
 
 
Le Maire,         Les Conseillers, 
 
 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire, 


