
COMPTERENDU DU CONSEIL 
DU 12 MAI 2006 

L’an deux mil six, le douze mai à 20h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué s’est réuni dans 
la salle DODEMAN, sous la présidence de Dominique TERRASSONTÉTON, Maire. 

Présents : Mmes TERRASSONTÉTON – BERSIHAND   DODEMAN  MAHEUROUGERON – 
BERNARD – BARBÉ. 
Ms DUBOC  GOSSE  BOZET – MARTIN – THOMELIN  COQUIL. 
Absents excusés : 

Secrétaire de séance : Monsieur JeanClaude GOSSE 

Madame le Maire demande aux membres du conseil de rajouter 1 point à l’ordre du jour : 
Point 5 : Acquisition du mobilier pour la salle du conseil municipal  Choix de l’entreprise 

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

1°) Bornage d’une partie du chemin de la Bourdonnière par  le géomètre FORTEAU : 
Le Conseil Municipal, après délibération, autorise le maire à entreprendre le bornage d’une partie du chemin de 
la Bourdonnière sur environ 150 m. et confie les travaux de bornage au géomètre FORTEAU. Le montant des 
travaux, selon le devis, est de 800.00 € HT, soit 956.80 € TTC. 

2°) Redevance de fonctionnement – GDF : 
Le cahier des charges du contrat de concession de distribution publique de gaz, signé entre la commune et Gaz 
de France, prévoit dans son article 5 le paiement d’une redevance de concession dite « de fonctionnement », d’un 
montant de 812.34 € pour l’exercice 2006. 
Le Conseil Municipal,  après  délibération,  autorise  le maire  à  émettre  un  titre  de  recette,  au  profit  de  Gaz  de 
France,  d’un  montant  de  812.34  €  concernant  la  redevance  de  concession  de  fonctionnement  R1  Gaz  pour 
l’exercice 2006. 

3°) Demande de dérogation hors commune pour l’année scolaire 2006/2007 : 
Monsieur et Madame DELANOUE,  résidant  à Villemeux sollicitent par courrier  du 10/04/06, une dérogation, 
afin d’inscrire leur fils Matis, dans une école maternelle à Dreux. 
Le taux de participation pour l’année 2006/2007 est fixé à 366.00 € pour un enfant scolarisé en classe maternelle 
ou élémentaire à Dreux. 
Le  Conseil  Municipal,  considérant  que  la  Commune  dispose  de  tous  les  équipements  pour  assurer  la 
scolarisation  et  la  restauration,  après  délibération,  refuse  la  scolarisation  de  l’enfant DELANOUE Matis  dans 
une  école maternelle  à DREUX,  pour  l’année  2006/2007,  les motifs  indiqués  n’entrant  pas  dans  le  cadre  des 
dérogations admises. 

4°) Désignation des jurés d’assises pour  l’année 2007 : 
L’arrêté  préfectoral  n°20060405  du  14  avril  2006  précise  les  dispositions  à  mettre  en  place  concernant  la 
répartition des jurés d’assises dans le département, pour l’année 2007.  Il s’agit de tirer au sort un juré pour la 
commune de Villemeux. Le tirage au sort portera sur la liste générale des électeurs. Un premier tirage donnera le 
numéro de la page de la liste générale des électeurs. Un second tirage donnera la ligne et par conséquent le nom 
du  juré.  La  circulaire  précise  qu’il  faut  tirer  au  sort  un  nombre  de  noms  triples  de  celui  fixé  par  l’arrêté 
préfectoral. En conséquence pour Villemeux, 3 personnes ont été tirées au sort. Il s’agit de : 

  Madame JEGAT épouse BOUDEVILLE Estelle 
  Monsieur POIRIER Stéphane 
  Monsieur SEIGNEUR Philippe



5°) Acquisition du mobilier  pour la salle du conseil municipal 
Choix de l’entrepr ise 
La commune a entrepris des travaux de rénovation de la mairie. Il est prévu l’acquisition de tables, fauteuils et 
chaises pour aménager la salle du conseil municipal. 
A cet effet, une consultation a été lancée. La commission d’ouverture des plis, réunie le vendredi 12 mai 2006 a 
émis un avis favorable concernant la proposition faite par l’entreprise Yves Ollivier Mobilier. 
En conséquence le Conseil Municipal, après délibération, décide de confier l’aménagement de la salle du conseil 
municipal à l’entreprise Yves Ollivier Mobilier. Le devis prévoit : 

 tables du conseil municipal  2 588.00 € HT 
 20 fauteuils  4 440.00 € HT 
 10 chaises de réunion  1 950.00 € HT 
TOTAL  8 978.00 € HT soit 10 405.20 € TTC 

6°) Questions diverses : 
Madame le maire fait le point sur la réunion CAdD concernant le transport scolaire. 
Au cours de cette réunion, il a été évoqué la possibilité de scolariser les enfants de Cherville sur Le Boullay 
Thierry afin de réduire les coûts de transport scolaire. Aucune solution n’est envisagée actuellement. 
Les études devront tenir compte de l’impact sur le Centre de Loisirs et sur les effectifs. 

TOUR DE TABLE : 
Monsieur  THOMELIN : 

•  Satisfait par l’intervention de la DDE d’avoir combler les trous, rue des Marnières et rue de Voise. 
•  A pris contact avec un agriculteur pour traiter bénévolement le terrain de foot. 
•  La commission Cadre de Vie s’est réunie. Elle constate que l’entretien des espaces verts n’est pas 

satisfaisant. Il est reproché aux agents communaux de ne pas terminer correctement le travail 
commencé. 

•  L’entretien des espaces verts nécessite la mobilisation des agents sur une période bien déterminée. Cette 
tâche pourrait être confiée à une entreprise. Sans engagement, il est demandé de se renseigner auprès de 
prestataires et évaluer le coût financier d’un tel service. 

Madame BERNARD : 
•  Le compte rendu de la commission Cadre de Vie sera présenté au prochain conseil municipal. Demande 

un point sur le projet d’implantation d’un abri bus à Mauzaize. 
•  Madame  le  maire  précise  que  la  démarche  auprès  de  Monsieur  BROUX  consistant  à  mettre  à 

disposition de la commune une petite parcelle de terrain pour l’implantation d’un abri bus   ne pourra 
pas aboutir. La sécurité des enfants qui attendent le bus est un réel problème. 

•  En conséquence, une mesure d’expropriation est envisagée. 

Madame MAHEUROUGERON : 
•  Fait  le point  sur  la  prochaine diffusion de  « La  lettre Villemeusienne »,  consacrée essentiellement au 

budget communal. A paraître courant juin. 

Madame BERSIHAND : 
•  Fait  le  point  sur  la  journée  des  associations  prévue  le  16  septembre  2006.  Il  faut  soigner  la 

communication pour  annoncer cette manifestation. Monsieur MARTIN se charge de  la conception de 
l’affiche. Le financement de la manifestation a été prévu dans le budget de la commune 2006. 

•  Insiste  à  nouveau  pour  que  les  conseillers municipaux  réservent  la  date.  Il  est  envisagé  d’animer  un 
stand présentant les activités municipales : centre de loisirs, périscolaire, bibliothèque. La médiathèque 
y  serait  également  représentée.  Les  référents  pour  l’organisation  de  cette  manifestation  sont :  Mme 
BERNARD ; Mr MARTIN. 

•  Demande  que  le  personnel  communal  soit  également  mobilisé  pour  la  préparation  matérielle  de  cet 
événement. 

•  Souhaite que le service administratif de la mairie planifie l’organisation de la manifestation. 

Monsieur  DUBOC : 
•  Confirme que les dalles à installer sous les conteneurs sont à la charge de la CADD. Les travaux sont 

prévus avant juillet 2006. 
•  Il  est  prévu également de  renforcer par du  calcaire  le  terrain devant  les conteneurs  pour  supporter  le 

passage de véhicules lourds. 
•  Au Mesnil, la mairie prendrait à sa charge l’aménagement des accès aux conteneurs.



•  A Mauzaize, l’implantation actuelle du conteneur pose problème. Un câblage PTT souterrain passe sous 
l’emplacement.  Il  est  donc  impossible  d’aménager  les  abords.  En  conséquence,  il  est  envisagé  de 
déplacer le conteneur. Un aménagement léger est prévu pour faciliter le stationnement des véhicules. 

•  Fait le point sur la commission Environnement de la CADD. Il est prévu un changement des tournées 
de collecte. A  partir du 1 er  juin  la collecte  au Mesnils et  à Mauzaize se  fera  le mardi  soir,  comme  à 
Cherville. 

•  Présente un devis concernant le câblage électrique et l’alimentation eau au stade de foot (devis proposé 
par l’ASV). Le montant des travaux est de 1621.03 € TTC. Le conseil pense qu’il faudrait envisager un 
projet global d’aménagement du stade en y intégrant ces travaux présentés par l’ASV. 

Monsieur  GOSSE : 
•  Souhaite  connaître  les  effectifs  scolaires  pour  la    rentrée  2006/2007.  Ils  seront  donnés  au  prochain 

conseil. 
•  Demande un point sur le projet de vente des logements au  Cœur  de  Village.  Madame  le  maire 

précise qu’elle va adresser un courrier au président de l’OPAC avec une proposition chiffrée relative à 
la vente des logements. 

•  Fait le point sur la commission du Développement Economique de la CADD. Il constate que Villemeux 
est  mis  en  valeur  concernant  les  commerces  de  proximité.  Nous  avons  à  Villemeux  de  nombreux 
commerces  de  proximité  qu’il  faut  valoriser.  Il  insiste  sur  des  points  qu’il  faudra  améliorer :  le 
stationnement, la signalisation… 

•  Demande  que  l’on  investisse  dès  cette  année  dans  du matériel  de  communication  (vidéo  projecteur, 
écran…)  nécessaire  pour  toutes  les  manifestations  organisées  sur  la  commune.  La  vidéo  projection 
permettrait également de présenter aux membres du conseil l’avancement des projets sur la CADD. 

Monsieur  MARTIN : 
•  Complète les informations concernant l’organisation de la journée des associations. 

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

Le Maire,  Les Conseillers, 

Le Secrétaire,


