
COMPTERENDU DU CONSEIL 
DU 9 FÉVRIER 2007 

L’an deux mil sept,  le neuf  février  à  20h00,  le Conseil Municipal,  légalement  convoqué  s’est  réuni 
dans la salle de la Mairie, sous la présidence de Dominique TERRASSONTÉTON, Maire. 

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

Absents : COQUIL 
Absents  excusés :  Mme  BERNARD  (pouvoir  à  M.  BOZET)  –  M.  THOMELIN  (pouvoir  à  M. 
GOSSE). 

Secrétaire de séance : Madame BERSIHAND Louise 

Madame le Maire demande aux membres du conseil de rajouter 1 point à l’ordre du jour : 
  Point 8 : Demande du Fonds de Concours à la CAdD 

o  Réfection complète de la rue de Tréon 
o  Réhabilitation de l’Ecole Hélène Boucher 

1°) Réglementation et tar ification – Salle DODEMAN : 
Reporté au prochain conseil. 

2°) Cimetière – Tar ifs 2007 : 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, fixe les tarifs des concessions cimetière et columbarium 
pour l’année 2007, ainsi qu’il suit : 
Concession cimetière  TARIFS 2007 
Cinquantenaire  510 € 
Trentenaire  357 € 
Superposition  107 € 
Vacation arrivée du corps  15 € 
Taxe de descente au caveau (urnes)  20 € 
Espace cinéraire 
1 emplacement pour 3 urnes 
10 ans  612 € 
15 ans  765 € 
20 ans  1020 € 
30 ans  1377 € 

3°) Subvention 2007 – Association « Aujourd’hui à Villemeux » : 
Une nouvelle association s’est créée à Villemeux. Il s’agit de « Aujourd’hui à Villemeux ». 
Pour le démarrage de cette association, il est proposé de lui accorder une subvention de 1 000 € pour 2007. 
En  conséquence,  le Conseil Municipal,  après  délibération, à  l’unanimité,  décide de  verser  une  subvention  de 
1000 € pour 2007, permettant le démarrage de la nouvelle association « Aujourd’hui à Villemeux ». 
Le  montant  de  la  subvention  accordée  à  l’association  correspond  à  une  aide  de  démarrage.  Par  la  suite, 
l’association  remplira  comme  toutes  les  autres  associations  un  dossier  de  demande  de  subvention  en  début 
d’année, qui sera instruit par la commission Culture, Sports, Loisirs et Associations.



4°) Adhésion à l’Office de Tour isme de Dreux et du Drouais – Décision : 
L’Office de Tourisme de Dreux et du Drouais a fait parvenir à l’ensemble des communes adhérentes à la CADD, 
une demande d’adhésion. 
Tarif adhérent 2007 : 
 membre actif : 18.30 € 
 membre bienfaiteur : supérieur à 18.30 € 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide d’adhérer à l’Office de Tourisme de Dreux et du 
Drouais  et  de  régler  la  somme de  18.30  €,  correspondant à  la  participation  des membres  actifs,  pour  l’année 
2007. 

5°) Repas des Anciens : 
 Tar if 2007 
La Commune organise à nouveau un repas pour les Villemeusiens, âgés de plus de 70 ans. 
A cette occasion, il est proposé un spectacle après le repas, ouvert à tous. 
Les Anciens bénéficient d’office de ce spectacle. 
En conséquence,  le Conseil Municipal, après délibération, à  l’unanimité, décide de  fixer  le  tarif 2007 pour  le 
repas des Anciens, qui aura lieu le 11 mars 2007 à : 

  10 € par personne pour les Villemeusiens âgés de + de 70 ans 
  35 € par personne pour les – de 70 ans et les accompagnateurs (avec repas) 
  7 € par personne (spectacle uniquement) 
  4 € par enfant – de 16 ans (spectacle uniquement) 

 Contr at Alliance Nogentaise  Signature 
L’Alliance  Nogentaise  propose  à  l’occasion  du  repas  des  anciens  de  présenter  la  pièce  de  théâtre :  SACRE 
GEORGES – le 11 mars 2007 à 16h00, à l’issue du repas. 
Conditions financières : 1200 €. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise le maire à signer le contrat de représentation de 
la pièce « Sacré Georges », avec l’Alliance Nogentaise. 
Le montant de la prestation est fixé à 1200 €, incluant les droits de mise en scène et d’auteur. 

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°) Travaux Mair ie – 2 ème phase – Avenant n° 1 au lot 1 – Démolition – Gros – Œuvre – 
Ravalement : 
Annulé. 

8°) – Demande de Fonds de Concours à la CAdD : 
 Réhabilitation de l’école Hélène Boucher  
Le Conseil Municipal, après délibération, à  l’unanimité,  sollicite le  fonds de concours pour 2007 auprès de  la 
Communauté d’Agglomération du Drouais concernant les travaux de réhabilitation de l’école Hélène Boucher. 
Il s’agit du remplacement de toutes les huisseries et des fenêtres des classes primaires pour un montant de 23 549 
€ HT soit 28 164.60 € TTC. 
Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 

Subvention DGE :  4 709.00 € 
Subvention Département :  5 887.00 € 
Fonds de concours CADD :  4 300.00 € 
Autofinancement :  13 268.60 €



 Réhabilitation de la Rue de Tréon 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, sollicite le fonds de concours pour 2007 auprès de la 
Communauté d’Agglomération du Drouais concernant les travaux de réfection complète de la rue de Tréon pour 
un montant de 45 164.08 € HT soit 54 016.23 € TTC. 
Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 

Subvention Département :  11 291.02 € 
Fonds de concours CADD :  15 054.00 € 
Autofinancement :  17 671.21 € 

9°) Questions diverses : 
L’Inauguration de la Mair ie : 
Prévue le samedi 24 février 2007 à 11h00 en présence de Monsieur le SousPréfet. La Mairie sera porteouverte 
l’aprèsmidi de 15h00 à 18h00. 

Programme d’investissement 2007 : 
Lors du Conseil Municipal du 29 décembre 2006, des demandes de subventions ont été sollicitées auprès de la 
Préfecture au titre de la DGE et du Conseil Général au titre du FDAIC. Certaines opérations n’ont pas été prises 
en considération. Il s’agit de : 

  DGE : Réfection de la rue de Tréon 
  FDAIC : Création d’un parking près du cimetière et d’un parking privé derrière la mairie 

Pour  tenir  compte  de  la  baisse  des  subventions  à  recevoir,  il  a  été  décidé  de  retirer  du  programme 
d’investissement 2007 les parkings mairie et cimetière, ainsi que les travaux de sécurité aux entrées du village. 

Syndicat Dépar temental d’Electr icité d’Eure et Loir  – Projet 2008 – Enfouissement des réseaux 
rue de Voise : 
Il  est  proposé  d’inscrire  pour  2008,  auprès  du  Syndicat  Départemental  d’EureetLoir,  le  projet 
d’enfouissement des réseaux sur une portion de la rue de Voise 

La Poste : 
Dans le cadre de sa réorganisation et suite à notre demande, la Poste propose à titre de test d’ouvrir le bureau de 
8h30 à 12h00 soit 6h00 supplémentaires par semaine. 
Afin de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions sa clientèle, elle propose un réaménagement des locaux 
existants.  Il  s’agit  de  séparer  les  pièces  actuelles  avec  mise  à  disposition  du  rezdechaussée  pour  la  Poste 
(cuisine et salle à manger). 
La Poste demande : 

  Réparation des fuites (gouttières, étanchéité du toit) 
  Edifice d’une cloison au pied de l’escalier pour isoler les deux parties 
  Cloisonnement de la porte d’entrée à la cuisine 
  Installation d’un WC dans le local cuisine 

Accord de principe du Conseil pour engager les travaux de rénovation à la Poste. 

Prévention routière : 
Pour information la Prévention Routière interviendra à l’école Hélène Boucher dans le cadre du challenge inter 
pistes le mardi 29 mai 2007, le matin. 

Projet  d’annexes  à  la  convention  d’élimination  des  ordures  ménagères  et  assimilées  dans  le 
cadre de la redevance spéciale avec la CAdD : 
La CAdD nous  propose  un  projet  concernant  l’organisation des  collectes  ainsi que  le montant  estimatif  de  la 
redevance spéciale pour l’année 2007. La Commune et la CAdD se sont rencontrées pour déterminer les besoins 
réels en volume, en nombre de conteneurs et  leurs natures (ordures ménagères, emballages, papiers et déchets 
verts). 

Cimetière – Evacuation des 48 monuments et remise en l’état du sol : 
Pour  information,  les  Pompes  Funèbres  MAINI  ont  fourni  un  devis,  il  faut  compter  200  €  par  monument. 
Demander d’autres devis. 

ASV Cyclo : 
Madame  CAUCHON,  Présidente  de  l’ASV  Cyclo,  demande  l’accord  de  la  Commune  pour  apposer  sur  les 
maillots des membres du Club le logo de la Mairie. Le Conseil est d’accord et demande à Monsieur MARTIN 
d’être attentif  pour  que  les  couleurs  sur  les maillots  respectent  au mieux  le  logo. Monsieur MARTIN doit  se 
renseigner pour déposer au plus vite le logo.



Comité Départemental de la Ligue contr e le Cancer  : 
Par  courrier  du  28  décembre  2006,  le  Comité  Départemental  de  la  Ligue  contre  le  Cancer  demande  aux 
Communes  de  désigner  un  correspondant  auprès  du  Comité.  Madame  BERSIHAND  a  été  désignée 
correspondante auprès du comité. 

Inter ruption du Conseil Municipal à 21h00 

Présentation par  la société SCURE du Projet d’Aménagement et du Développement Durable : 
Le PADD exprime  le projet, ou partie d’aménagement démographique, d’habitat, d’activités économiques, de 
déplacements, de gestion des risques et nuisances, de protection des sites et des paysages……….. 
Le PADD est une pièce constitutive et obligatoire du Plan Local d’Urbanisme. 
Le PADD est un document libre dans sa forme. 
Obligations légales : Débat sans vote sur les orientations générales. 
L’avant projet du PADD a été présenté aux membres du Conseil Municipal. Un débat  s’en est  suivi entre  les 
conseillers. 
Pour  le Conseil Municipal,  il  faut  impérativement  limiter  la  croissance  démographique  à  2.1 % par  an,  pour 
atteindre environ 2 000 habitants d’ici une dizaine d’années, à l’horizon 2015. 
Il faut associer les commerçants à la réflexion sur l’aménagement du centre bourg. 

TOUR DE TABLE (le tour  de table à r epr is à 22h40) : 
Madame DODEMAN Catherine : 

•  Demande que les panneaux « Villemeux » aux entrées de la Commune (route du BoullayMivoie, sortie 
direction Nogent le Roi) soient avancées. 

Madame MAHEUROUGERON Muriel : 
•  Fait le point sur le salon off photos. L’exposition aura lieu dans la semaine du 28 mai au 3 juin 2007. 

L’ouverture au public les 2 et 3 juin. Le vernissage est prévu le 2 juin à 17h00. Cette année, la clôture 
de l’exposition se fera à Villemeux. Le thème pour Villemeux est « Psychedeliques ». 

Madame BERSIHAND Louise : 
•  Présente une étude comparative sur les tarifs pratiqués par les écoles de musique de la Communauté de 

Nogent  le  Roi  et  la  CAdD.  En  conclusion,  il  semble  évident  que  la  CAdD  offre  les  meilleures 
conditions financières et d’accueil pour les Villemeusiens. 

•  Pour information : les 20 ans de la bibliothèque le 24 mars à 11h00. 
•  Suite  à  la  rencontre avec  le  délégué  départemental  de  la  Fondation  du Patrimoine,  il  est  envisagé  de 

lancer une souscription pour les travaux de rénovation de l’église. Il s’agit de la mise aux normes du 
paratonnerre, du remplacement de l’appareil d’envolée de la cloche et du remplacement du coffret de 
sécurité,  pour  un  montant  global  de  10 000  €.  Il  est  possible  d’obtenir  une  subvention  du  Conseil 
Régional correspondant à 20 % du montant hors  taxe des  travaux. Cette  subvention est possible  si  la 
souscription atteint au minimum 5 % du montant des travaux. Il est prévu de lancer la souscription le 
samedi  12 mai à  l’occasion  du  concert de musique  à  l’église. Une  participation  sous  la  forme d’une 
souscription sera demandée à l’entrée du concert. 

•  Une  personne  du  MesnilPonceau  souhaite  créer  un  Club  de  Tir  à  l’Arc,  affilié  à  la  Fédération 
Nationale. Elle cherche un local fermé suffisamment grand pour la pratique de ce sport. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 

Le Maire,  Les Conseillers,



Le Secrétaire,


