
COMPTERENDU DU CONSEIL 
DU 13 AVRIL 2007 

L’an deux mil sept, le treize avril à 21h00, 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 – DODEMAN  BARBÉ – MAHEUROUGERON. 
Ms  DUBOC – GOSSE   MARTIN – BOZET  COQUIL. 

Absents  excusés :  Mme  BERNARD  (pouvoir  à  Mme  BERSIHAND)    M.  THOMELIN  (pouvoir  à  M. 
MARTIN). 

Secrétaire de séance : Monsieur MARTIN 

Après lecture, le compterendu de la séance du 23/03/07 est approuvé. 

Madame le Maire demande aux membres du conseil de rajouter 2 points à l’ordre du jour : 
  Point 6 : Mise en nonvaleur de produits irrécouvrables 
  Point 7 : Investissement 2007 : Acquisition de matériel 

1°) Subventions 2007 : 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide d’attribuer une subvention aux associations suivantes : 

ASSOCIATION  SUBVENTION 
PROPOSEE 2007  VOTE  DECISION 

La boule villemeusienne  500 €  12 pour  Accordée 
Anciens combattants Villemeux  400 €  11 pour1 abstention  Accordée 

Club de l’Amitié  300 €  8 pour – 4 abstentions  Accordée 
ASV Gymnastique Féminine 

d’entretien 
reporté  Reporté 

Association Cultures et Loisirs  1 000 €  11 pour – 1 abstention  Accordée 
Tennis Club Villemeux  800 €  11 pour – 1 abstention  Accordée 

Association des Assistantes 
Maternelles de Villemeux 

400 €  10 pour – 1 abstention 
1 contre 

Accordée 

AS Villemeux Foot  reporté  Reporté 
AS Cyclo Villemeux  800 €  12 pour  Accordée 
La Gaule Nogentaise  200 €  11 pour – 1 abstention  Accordée 

Jeunes Sapeurs Pompiers  reporté  Reporté 
Amicale des Sapeurs Pompiers  500 €  11 pour – 1 abstention  Accordée 

Ca Marche à Villemeux  800 €  12 pour  Accordée 
Aujourd’Hui à Villemeux  1 000 €  12 pour  Accordée 

Société de Chasse  200 €  12 pour  accordée 

2°) Contr at d’assurance  Signature : 
GROUPAMA  Assurance  propose  le  renouvellement  du  contrat  d’assurance  « VILLASSUR ».  Les  garanties 
accordées  concernent :  les  dommages  aux  biens  –  La  responsabilité  générale  commune  –  La  responsabilité 
atteinte à l’environnement et le multirisque informatique. La cotisation annuelle est de 5 601.00 € HT. Le contrat 
est souscrit jusqu'au 31 décembre 2010 et peut être dénoncé annuellement avec le respect d’un préavis. 
Le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  autorise  le  maire  à  signer  le  contrat  d’assurance 
« VILLASSUR » avec GROUPAMA Assurance, n° 759811.35/48/05. 

3°) Demande de modification de l’ar rêté ZNT : 
Madame le Maire informe le conseil municipal du courrier envoyé par la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs du 
département à propos d’un arrêté du 12/09/2006 pris par les Ministères de  l’Agriculture et de  la Pêche, de  la 
Santé et des Solidarités et de l’Ecologie et du Développement Durable. Ce texte concerne la mise sur le marché 
et l’utilisation des produits phytosanitaires. 
Ce décret impose aux applicateurs de produits plusieurs prescriptions : 
L’article  3  II  de  cet  arrêté  dispose  « sauf  disposition  prévues  par  les  décisions  d’autorisation  de mise  sur  le 
marché visée à l’article 1 2531 du Code Rural,  le délai de rentrées est de 6 heures et en application en milieu 
fermé de 8 heures. Il est porté à 24 heures après application de produit comportant une ses phrases de risque R 
36 (irritant pour les yeux), R 38 (irritant pour la peau) ou R 41 (risque de lésions oculaires graves) et à 48 heures 
pour ceux comportant des phrases de risques R 42 (peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau).



Le délai de rentrée est défini comme étant la durée pendant laquelle il est interdit aux personnes de pénétrer sur 
ou dans les lieux où est appliqué ce produit. 
L’entrée sur des parcelles venant d’être traitées est interdite pour toute personne. Le nonrespect de cette règle 
engage la responsabilité de celui qui a réalisé le traitement. Les communes sont également concernées par cette 
prescription. Il appartient au responsable du traitement ou au donateur d’ordre de prendre toute précaution utile 
pour que le délai de rentrée soit respecté, en particulier pour les traitements effectués dans des lieux accessibles 
au public. 
Le Conseil municipal, après avoir entendu les explications de Madame le Maire et en avoir débattu 
 DECIDE, par 11 pour et 1 contre, de ne pas donner suite à la demande de la FDSEA et les jeunes agriculteurs 
du  département  qui  souhaitaient  alerter Mr  le  Préfet, Monsieur  le Député  de  la  circonscription, Monsieur  le 
Président de  l’Association des Maires du Département  sur l’impossibilité d’appliquer certaines dispositions de 
l’arrêté du 12/09/2006. 

4°) Délégations aux divers syndicats – Modifications : 
a) Remplacement d’un membre du conseil d’administration du C.C.A.S. 
Madame MAHEUROUGERON ne souhaite plus être membre du Conseil d’Administration du C.C.A.S. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de remplacer au sein du conseil 
d’administration du CCAS  Madame MAHEUROUGERON Muriel par Madame BERSIHAND Louise. 

b)Modification  des  délégations  au  sein  du  Syndicat  Intercommunal  du  Transport  des 
Elèves de Dreux (S.I.T.E.D.) 
Monsieur COQUIL Eric ne souhaite plus être membre délégué au sein du Syndicat Intercommunal du Transport 
des Elèves de Dreux. 
En  conséquence,  le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  décide  de  remplacer  Monsieur 
COQUIL Eric par Monsieur BOZET Christian en tant que membre délégué au sein du S.I.T.E.D. 
Les membres délégués sont : Madame BERSHIAND Louise et Monsieur BOZET Christian. 

5°) Travaux Eglise – Demande de subvention : 
La commune a inscrit au Budget 2007, des travaux à l’église. Il s’agit : 
 du remplacement de l’appareil de mise en volée de la cloche n° 1 
 de la mise aux normes du paratonnerre 
 du remplacement du coffret beffroi par un coffret de sécurité agréé par l’APAVE 
Le montant des travaux s’élève à 7 399.00 € HT soit 8 849.20 € TTC. 
Pour réaliser ces travaux, la commune décide de lancer une souscription et confie à la Fondation du Patrimoine 
la collecte de cette souscription, qui sera reversée à la commune. 
Elle  sollicite  par  ailleurs,  auprès  de  la  Fondation  du  Patrimoine  de  la  Région  Centre,  une  subvention 
correspondant à 20 % du montant HT des travaux. 
Le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  sollicite  une  subvention  auprès  de  la  Fondation  du 
Patrimoine de la Région Centre. 
Le plan de financement de cette opération se présente de la façon suivante : 
 Souscription  500.00 € 
 Fondation du Patrimoine 5% du montant HT des travaux  369.00 € 
 Subvention Région Centre 20% du montant des travaux HT1 479.00 € 
 Autofinancement  6 501.20 € 

6°) Mise en nonvaleur  des produits ir récouvrables : 
Le Receveur Municipal propose de passer en nonvaleur, un produit irrécouvrable concernant la SARL SAHIN, 
en liquidation judiciaire, pour un montant de 45.00 €. 
Le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité, décide de passer en nonvaleur, un produit irrécouvrable 
concernant la SARL SAHIN, en liquidation judiciaire, pour un montant de 45.00 €. 

7°) Investissement 2007 – Acquisition de matér iel : 
Le Conseil Municipal a inscrit au budget primitif 2007, l’acquisition de vitrine pour l’affichage municipale. 
En  conséquence,  le  Conseil Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  décide  de  passer  en  investissement 
l’acquisition de vitrines : 
 UGAP facture n° 44076733 du 07/03/07 
 9 vitrines pour un montant total de 1 426.41 € HT, soit 1 705.99 € TTC. 
Imputation à l’article 2188 – programme 3003 du budget primitif 2007.



8°) Questions diverses : 
a) Le devenir du Syndicat du Collège : 
La Commune de Villemeux, membre de la Communauté d’Agglomération du Drouais, est adhérente au Syndicat 
du Collège de Nogent le Roi. Ce Syndicat gère, entre autre, le fonctionnement du gymnase du Collège, plus le 
transport. Il est envisagé de transférer la gestion du Collège et du ramassage à la Communauté des 4 Vallées. 
En conséquence, se pose le problème de l’utilisation des locaux et du transport. Il est donc prévu de passer une 
convention entre la Communauté des 4 Vallées et la Commune de Villemeux. 
Actuellement la carte scolaire impose l’inscription des élèves de Villemeux au Collège de Nogent le Roi, ce qui 
est difficilement compatible avec notre adhésion à la CAdD. 
Il faut envisager pour l’avenir, le transfert de nos futurs collégiens vers les collèges de Dreux. 

Tour de table 
Monsieur David MARTIN 

•  Fait le point sur la journée de formation concernant les « édifices église ». Il souhaite mettre sur le site 
internet de Villemeux, des photos relatives aux travaux réalisés à l’église. 

Madame Catherine DODEMAN 
•  Demande que l’on revoit la situation de la locataire actuelle du logement près de la salle des fêtes. Ce 

logement  est  normalement  destiné  à  une  personne  en  situation  de  précarité.  C’est  un  logement 
d’urgence  qui  devrait  être  loué  pour  de  courtes  périodes.  La  locataire  actuelle  est  dans  le  logement 
depuis plusieurs années. Il faut donc mettre un terme légal au contrat de location. 

•  Souhaite  savoir  si  la  Commune  s’inscrit  au  concours  des  villages  fleuris.  Le  conseil  n’y  est  pas 
favorable pour manque de participants. 

Monsieur Eric COQUIL 
•  Informe le Conseil d’un disfonctionnement au niveau de la facturation du restaurant au lycée Branly. 

Monsieur Christian BOZET 
•  Demande que l’on déplace le panneau « villemeux » à l’entrée de la Commune, rue de la Libération. Il 

faut reprendre contact pour cela avec la DDE. 
•  Souhaite que l’on demande à la locataire du logement de la salle des fêtes de retirer ses jardinières pour 

esthétique. 
•  Le  personnel  du  service  technique  est  actuellement  réduit  à  2  agents  ce  qui  pose  le  problème  de 

l’entretien  des  espaces  verts  et  du  fleurissement.  En  conséquence,  l’entretien  du  cimetière  et  le 
désherbage des différents  sites de  la Commune seront confiés à une entreprise privée. Nous sommes 
dans  l’attente  des  devis.  Il  est  également  envisagé  de  faire  intervenir  une  entreprise  comme 
MultiService pour des travaux spécifiques tel que par exemple le fleurissement de la Commune. 

Madame Muriel MAHEUROUGERON 
•  Fait le point sur différents travaux à réaliser sur la Commune. 
•  Fait également le point sur la future exposition des artistes amateurs. 

Monsieur Gilbert DUBOC 
•  Demande que l’on confie à nouveau à l’entreprise LAUDOU, le brossage mécanique des écoles pendant 

les grandes vacances. 
Il faut demander à l’entreprise d’intégrer cette intervention au contrat actuel par un avenant. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 

Le Maire,  Les Conseillers, 

Le Secrétaire,


