
COMPTERENDU DU CONSEIL 
DU 6 OCTOBRE 2006 

L’an deux mil six, le six octobre à 20h30, 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  BARBÉ – BERNARD  DODEMAN. 
Ms DUBOC  THOMELIN  MARTIN  BOZET   GOSSE  COQUIL. 

Absents excusés : Mme MAHEUROUGERON (pouvoir à M. MARTIN). 

Secrétaire de séance : Madame BERNARD Dominique 

Madame le Maire demande aux membres du conseil de rajouter 4 points à l’ordre du jour : 
  Point  8 : Création d’un poste d’agent territorial d’animation 
  Point  9 : PROMOSOFT – Renouvellement du contrat d’assistance 
  Point 10 : Recrutement de deux agents saisonniers an centre de loisirs 
  Point 11 : Barème de réduction du prix de location de la Salle des fêtes Paul Brière 

Après lecture, le compterendu du 8/09 est approuvé. 

1°) Travaux de réaménagement et d’extension de la mair ie1 er  Phase : 
Dans le cadre du marché concernant les travaux de réaménagement et d’extension de la mairie – 1 er  phase, et à 
la suite de la liquidation  judicaire de l’entreprise SAHIN,  il a été convenu que les travaux non réalisés ou mal 
réalisés par l’entreprise SAHIN seraient finis ou repris par des entreprises déjà intervenantes sur le chantier. 
Le décompte s’établit comme suit : 
Travaux de reprises effectuées suite à la défaillance de l’entreprise SAHIN : 
Ent. CHABLOZ  159.00 € 
Ent. ECR  1 491.32 € 
Ent. ISOREX  502.77 € 
Ent LIZIER  610.00 € 
Ent. GARNIER  167.00 € 
TOTAL HT  2 930.09 €  A déduire du montant du marché de SAHIN. 
+ honoraires architecte GIROUX d’un montant de 342.82 € HT. 
En  conséquence,  le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  décide  de  régler  les  factures  des 
entreprises qui sont intervenues pour faire face à la liquidation judiciaire de l’entreprise SAHIN mentionnées ci 
dessus. 

2°) Budget 2006 – Section Investissement – Acquisition de matér iels : 
Le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  décide  de  passer  en  investissement  sur  le  Budget 
Primitif 2006 : 
Programme 03003 – Achat de matériel 
Article 2188 Outillage AUTODISTRIBUTION : 
 Facture n° 634122094  590.76 € TTC 
 Facture n° 634122232  519.88 € TTC 
 Facture n° 634123301  424.33 € TTC 
 Facture n° 634123310  12.08 € TTC 
 Facture n° 634135575  208.61 € TTC 
Total  1 755.66 € TTC 

3°) GROUPAMA Assurance – Clôture du compte concernant l’excomité des fêtes : 
Suite à la dissolution du comité des fêtes, la compagnie GROUPAMA Assurance solde le compte du dit comité. 
En conséquence,  le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise le maire à émettre un titre de 
recettes d’un montant de 146.00 €, afin de clôturer le compte.



4°) Scolar isation enfants hors commune : 
Madame le Maire rappelle que trois enfants nouvellement domiciliés à Villemeux ont débuté leur scolarité dans 
les écoles du regroupement pédagogique de la commune de OUERRE. 
La Commune de OUERRE a adressé une demande de prise en charge de 927 € par enfants. 
Par courrier en date du 25 août, Madame le Maire a fait savoir que la Commune de Villemeux participerait à 
hauteur de 700 € par enfant, somme correspondant aux frais de scolarité des élèves Villemeusiens, ce qui a été 
accepté par la Commune de OUERRE (courrier en date du 1 er  septembre 2006). 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette participation qui se monte 
à 2100 € pour l’année scolaire 20062007. 
Cette  délibération    annule  et  remplace  la  délibération  du  8  septembre  2006  reçue  en  souspréfecture  le  13 
septembre 2006. 

5°) Acquisition de terrain  B 659 : 
Madame le Maire fait savoir qu’après négociations,  Monsieur DARTOIS Ghislain accepte de vendre sa parcelle 
de terrain cadastré Section B n° 659 d’une superficie de 645 m², pour un montant de 20 511 €. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide l’acquisition de la dite parcelle au prix de 
20 511 €  frais  afférents  en  sus,  autorise  le Maire  à  signer  toutes  les  pièces  nécessaires  à  cette  acquisition  et 
charge Maître LECOQ, notaire, d’établir l’acte de vente. 

6°) Détermination du pr ix d’achat de ter rains : 
Madame le Maire fait savoir que dans le cadre du futur PLH, il y aurait lieu de se rendre acquéreur des terrains 
se situant en zone UC du POS cadastrés section B au fur et à mesure de leur mise en vente. 
Il s’agit des parcelles numérotées cidessous : 

  554 d’une contenance de 420 m² 
  555 d’une contenance de 450 m² 
  556 d’une contenance de 928 m² (pour partie à définir) 
  558 d’une contenance de 455 m² (pour partie à définir) 
  559 d’une contenance de 585 m² (pour partie à définir) 
  560 d’une contenance de 135 m² 
  652 d’une contenance de 340 m² 
  653 d’une contenance de 620 m² 
  654 d’une contenance de 255 m² 
  655 d’une contenance de 165 m² 

Le Conseil Municipal,  après délibération, à  l’unanimité, approuve cette proposition et  fixe  le  prix d’achat des 
terrains à 31.80 € le m². 

7°) Tennis – Tar ifs 2007 : 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de reconduire en 2007, les tarifs de 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 €. 
Tarif  ½ saison juin, juillet, août : 
 seniors  23 € 
 12 à 25 ans  15 € 

8°) Création d’un poste d’agent terr itor ial d’animation : 
Pour  tenir  compte  tenu  du  nombre  d’enfants  inscrits  au  centre  de  loisirs  et  des  directives  de  la  Direction 
Départementale  Jeunesse  et  Sports  sur  l’encadrement,  il  est  nécessaire  de  créer  un  poste  d’agent  territorial 
d’animation. 
En  conséquence,  le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  décide  de  créer  un  poste  d’agent 
territorial d’animation à compter du 1 er  janvier 2007. 

9°) PROMOSOFT  Renouvellement du contrat d’assistance : 
Le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  décide  de  renouveler  le  contrat  d’assistance  et  de 
maintenance concernant le serveur Primergy TX 150 n° YBEB025770,  à compter du 01/09/06.



Le montant, selon le devis est de 448.50 € TTC. 

10°) Recrutement de deux agents saisonniers an centre de loisir s : 
Le Conseil Municipal, 
Vu la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à  la  fonction publique 
territoriale, et notamment l’article 3/2 ème alinéa ; 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter du personnel saisonnier pour encadrer les enfants au Centre de loisirs 
« Galipette » ; 
Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré ; 
DÉCIDE 
Le  recrutement d’un  agent non  titulaire  saisonnier pour  une période allant du 25/10/06 au 03/11/06 et 1 agent 
non titulaire saisonnier pour la période allant du 26/10/06 au 31/10/06. 
Ces agents assureront les fonctions d’agent d’animation pour une durée hebdomadaire de services de 35 heures. 
La rémunération des agents sera calculée par référence à l’indice brut 279 indice majoré 280. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
Madame  le  Maire  est  chargée  du  recrutement  des  agents  et  habilitée  à  ce  titre  à  conclure  les  contrats 
d’engagements. 
La présente décision concerne également le renouvellement éventuel des contrats d’engagement dans les limites 
fixées par l’article 3/2 ème alinéa de la loi du 26 janvier 1984 précitée si les besoins du service le justifient. 

11°) Barème de réduction du pr ix de location de la Salle des fêtes Paul Br ière : 
Le Conseil Municipal,  après délibération, à l’unanimité, décide d’appliquer une remise de 20% sur le montant 
global de la location de la salle des fêtes, en cas de dégâts survenant au cours de la location et indépendant des 
loueurs. 

12°) Questions diverses : 
Point sur le congrès des maires : 
Le seul thème abordé était celui du logement. 

Réalisation par le Conseil Général d’une voie verte de la vallée de l’Eure 
Le Conseil Général  s’engage  dans  la première  phase  de  la  réalisation  de  la  voie  verte  de  la  vallée  de  l’Eure. 
Celleci va emprunter en majorité le tracé de l’ancienne voie ferrée. Afin de s’assurer de la maîtrise du foncier, le 
Conseil Général souhaite que la commune se prononce sur ses préférences quant à la méthode à adopter : 

  le Conseil Général  achète  la  totalité de  l’emprise,  conserve 8 m  pour  réaliser  la  voie  verte et  cède  le 
surplus aux riverains ; 

  le  Conseil  Général  n’achète  que  l’emprise  nécessaire  (5m)  à  la  commune  (difficulté  de  gestion  et 
d’entretien du surplus) ; 

  la commune reste propriétaire du sol, une convention est signée avec le Département pour la réalisation 
de la voie verte et son entretien, mais réflexion à mener sur le devenir du surplus ; 

  ou toute autre solution. 
Avant  de  répondre  au  Conseil  Général,  le  Conseil  Municipal  va  demander  des  précisions  sur  la 
réglementation envisagée visàvis des éventuels véhicules à moteur qui pourraient couper cette voie. 

TOUR DE TABLE : 
Monsieur COQUIL Eric : 

•  Demande que  l’arbre arraché, Avenue Charles de Gaulle,  soit  remplacé par un  tilleul.  Il  faut prendre 
contact très rapidement avec la personne concernée. 

•  Demande  que  le  trottoir  allant  de  la  bibliothèque  à  l’école  maternelle  soit  creusé  et  empierré  afin 
d’éviter la boue. 

•  Souhaite que le gardechampêtre soit plus présent devant l’école. 

Madame DODEMAN Catherine : 
•  Souhaite que l’on relance la demande d’enfouissement des réseaux électriques en Grande Rue, surtout 

sur  la portion  rue  du Gué de Ville –  rue  des Guinantiers  où  l’implantation des  poteaux  pose un  gros 
problème de sécurité, les trottoirs étant  trop étroits,  les piétons sont  souvent obligés de marcher sur la 
route. Un sondage auprès des riverains sera fait (pose de paternes sur leurs façades).



Madame BERSIHAND Louise : 
•  Signale que la journée des associations villemeusiennes s’est bien passée. 
•  Signale que l’inventaire des biens de l’ancien comité des fêtes est en cours. 
•  Informe que  l’ADMR a étendu ses  services  en embauchant un « homme à  tout  faire »  pour  les petits 

travaux. Adhésion de 15 €uros. Cette adhésion pourrait être prise en charge par la municipalité, sachant 
que Villemeux est la deuxième commune après Nogent le Roi à utiliser les services de l’ADMR. 

Monsieur BOZET Christian : 
•  Fait le point sur le syndicat des eaux. 

Monsieur GOSSE JeanClaude : 
•  Informe qu’un abri bus va être installé « Allée des Fontaines /Rue des Marnières »  à Mauzaize. 
•  Informe que l’abri bus actuel de l’école va être démonté et remplacé sur le trottoir d’en face par deux 

abri bus durant les vacances de Toussaint. 
•  Informe  également  qu’une  demande  d’autorisation  d’un  nouveau  point  d’arrêt  sur  la  ligne Nogent  le 

Roi/Dreux a été déposée. 
•  Demande que par  le biais de  la  lettre  villemeusienne, un appel à utiliser  les  services de MOBICAdD 

soit lancé. 

Monsieur MARTIN David : 
•  Informe que la TNT n’est pas disponible pour le moment sur Villemeux. 
•  Demande s’il serait possible d’interdire la circulation des deux roues sur le champ de foire. Un groupe 

de  travail  se  réunira  pour  prévoir  l’aménagement  de  cet  espace  en  fonction  de  l’agrandissement  du 
groupe scolaire et des parkings. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50. 

Le Maire,  Les Conseillers, 

Le Secrétaire,


