
COMPTERENDU DU CONSEIL 
DU 16 JANVIER 2006 

L’an  deux mil  six,  le seize  janvier  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 –  BERNARD – DODEMAN  BARBÉ  
Ms DUBOC  BOZET – MARTIN – THOMELIN  COQUIL. 
Absents excusés :  M. GOSSE (pouvoir à Mme TERRASSONTÉTON) 

Mme MAHEUROUGERON (pouvoir à Mme BARBÉ). 
Secrétaire de séance :  Madame BARBÉ Jeannine. 

Madame le Maire rajoute 2 points à l’ordre du jour : 
N°4)  Bibliothèque municipale – Prix de la carte d’adhésion. 
N°5)  Avenant n° 1 de la phase 1 au contrat de maintenance de maîtrise d’œuvre du 17/03/05. 

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

1°) Plan Local d’Urbanisme  Choix du bureau d’études pour  son élaboration : 
Le Conseil Municipal a validé le 2  septembre 2005  la démarche d’élaboration du plan local d’urbanisme ainsi 
que  la  constitution  d’un  groupement  de  commandes  pour  mener  la  procédure  de  consultation  des  bureaux 
d’études. 
Celleci  a été réalisée dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres européen (seuil au dessus de 230 000 €). 
Six cabinets ont répondu à cette consultation qui s’est achevée le 2 janvier 2006. 
La commission d’Appel d’Offres (CAO) du groupement de commandes s’est réunie pour l’ouverture des plis le 
4  janvier  2006.  Les  6  offres  ont  été  analysées  par  le  service  Aménagement  de  l’Espace  de  la  CAdD  et  les 
résultats de cette analyse ont été présentés en CAO le 12 janvier 2006. 
L’analyse  des  offres  et  le  classement  se  sont  effectués  en  fonction  des  critères  énoncés  dans  le  règlement 
particulier de l’appel d’offres (réf. Annexe). 
La CAO, réunie le 12 janvier 2006, a classé en 1 ère  position l’offre du bureau d’études SCURE (réf tableau de 
synthèse joint en annexe) pour un montant global du marché de 173 290 € HT. 
Sa mission comporte 4 phases : 

•  La phase 1 comprend l’élaboration du diagnostic et de l’état initial de l’environnement ; 
•  La phase 2 comprend la définition du projet d’aménagement et de développement durable et les 

orientations d’aménagement ; 
•  La phase 3 comprend l’élaboration du règlement ; 
•  La phase 4 comprend l’approbation du PLU. 

Le plan de financement prévisionnel du plan local d’urbanisme est le suivant : 

Financeurs  Montant HT  % 

Conseil Général (FDAIC) 50% 
montant plafonné à 15 000 € 

7 500.00 €  41.53 

CAdD (Fonds de concours)  5 200.00 €  29.00 

Mairie autofinancement  5 228.23 €  29.17 

TOTAL  17 928.23 €  100 % 

Les  frais  matériels  générés  lors  de  l’élaboration  du  PLU  seront  subventionnés  par  la  dotation  globale  de 
décentralisation (DGD) à hauteur de 20 %. 
La  commission  d’appel  d’offres  de  la Commune  devra  se  prononcer  sur  l’opportunité  de  rajouter  2  réunions 
complémentaires à 500 euros l’unité, pour un montant de 1 000 € soit 5.57 % du marché. 
Cet avenant fera l’objet d’une délibération en conseil municipal.



Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, 
DÉCIDE 

•  D’acter  le  choix  de  la  CAO  qui  a  classé  le  bureau  d’études  SCURE  en  1 ère  position  pour 
l’élaboration du PLU de la Commune (coût de la mission : 17 928.23 € HT) ; 

•  D’autoriser Madame le Maire à signer les pièces du marché qui en découlent ; 
•  D’approuver le plan de financement présenté cidessus ; 
•  D’autoriser Madame le Maire à solliciter les subventions auprès de l’Etat et du Conseil Général 

d’Eure et Loir et à signer tous documents utiles. 

2°) CIMETIÈRE – Modification du règlement : 
Modification du règlement du 12/11/1998 : 
La création du columbarium en 2005 a fait l’objet d’un règlement spécifique à cet espace approuvé par 
délibération en date du 7 octobre 2005. 
En conséquence, il est proposé de modifier le règlement du cimetière approuvé le 12 novembre 1998 et, en 
particulier, de supprimer tous les articles concernant l’espace cinéraire. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de modifier le règlement du cimetière en vigueur 
en supprimant les articles 21, 22 et 23, faisant référence à un espace cinéraire. 

Espace cinéraire – Modification du règlement du 7/10/2005 :. 
Par délibération en date du 7 octobre 2005, le conseil municipal a approuvé le règlement de l’espace cinéraire à 
l’intérieur du cimetière. 
Par lettre du 21 novembre 2005, la Souspréfecture, après examen de la délibération, fait savoir que l’article 6 du 
règlement  n’est  pas  conforme  aux  dispositions  de  l’article  L  22315  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales. 
L’article 6 du  règlement prévoyant  la  reprise de  la  case concédée par  la commune à  l’issu d’un délai de  trois 
mois après la date d’expiration, présente un caractère d’illégalité. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 
DECIDE 
 de modifier l’article 6 du règlement de l’espace cinéraire et de le reformuler de la façon suivante : 
Article  6  «  Si,  avant  la  période  de  trois  mois  qui  précède  l’expiration  de  la  période  contractuelle,  aucun 
renouvellement n’est intervenu,  les parents ou ayants droit seront mis en demeure par les moyens ordinaires de 
publicité de libérer l’emplacement concerné. A défaut, et après l’expiration d’un délai de deux ans audelà de la 
période  contractuelle,  l’administration municipale  pourra  reprendre  l’emplacement  et  procéder  à  l’enlèvement 
des objets funéraires éventuellement disposés sur le monument. Les restes cinéraires trouvés dans l’urne seront 
dispersés devant la stèle du jardin des souvenirs. » 
 d’annuler l’article 7 du règlement de l’espace cinéraire. 
Par  ailleurs,  il  est  proposé  de  supprimer  l’article  7  du  règlement  qui  prévoyait  la  mise  en  place  d’une  case 
provisoire, ce qui est accepté à l’unanimité, compte tenu des dispositions de l’article L 22315. 

Monsieur BOZET repose la question des sépultures abandonnées dans une partie du cimetière. Il est envisagé de 
demander aux pompes funèbres, un devis pour l’enlèvement des sépultures abandonnées et procéder à la remise 
en état par tranche. 

3°) SEGILOG – Signature de contrat de maintenance : 
Il s’agit de poursuivre le contrat d’acquisition de logiciels et de prestation de services avec la société SEGILOG, 
pour une durée de trois ans. 
Le contrat concernant la mairie n° 2005.12.1091.04.000 MOO 0000226 
Licences des logiciels  6 750.00 €  HT 
Maintenance  750.00 € HT 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise le Maire à signer le contrat d’acquisition de 
logiciels et de prestation de services avec la société SEGILOG. La durée du contrat est de 3 ans à compter de sa 
prise d’effet, au 15 janvier 2006. 
Le coût du contrat est de : 
Licences des logiciels  6 750.00 €  HT 
Maintenance  750.00 €  HT 
Soit  2 500.00  € HT par  an 

La  délibération  concernant  la  signature  du  contrat  de maintenance  à  la  bibliothèque  est  reportée  au  prochain 
conseil municipal. Il faut renégocier avec la société SEGILOG la clause sur la durée du contrat, et la ramener de 
3 ans à 1 an. En effet, la BTP envisage cette année de nous fournir un nouveau logiciel (différent de SEGILOG) 
pour la bibliothèque (sous réserve).



4°) Bibliothèque municipale – Pr ix de la car te d’adhésion : 
La carte d’adhésion à la bibliothèque municipale est gratuite. Par contre, il est proposé, en cas de perte de la carte 
de demander 1 € aux adhérents. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de fixer le prix pour le renouvellement de la carte 
d’adhésion à la bibliothèque à 1 € en cas de perte. 

5°) Avenant n° 1 de la phase 1 au contrat de maintenance de maîtr ise d’œuvre du 17/03/05 : 
L’objet de l’avenant n°1 a pour objet la revalorisation du marché de maîtrise d’œuvre, relatif au réaménagement 
et à l’extension des locaux de la mairie, conformément aux articles 3 et 5 du CCAP, pour la prise en compte du 
passage de l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux à l’estimation définitive des travaux et suite aux 
modifications de programme et prestations demandées par le Maître d’Ouvrage. 
L’estimation définitive des travaux est de 150 154.80 € HT. 
En conséquence, la rémunération définitive du maître d’œuvre est de 17 568.11 € HT au lieu de 14 718.60 € HT. 
Le montant de l’avenant est donc de 2 849.51 € HT, soit 3 408.01 € TTC. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise le maire à signer l’avenant n° 1 de la phase 1 au 
contrat de maintenance de maîtrise d’œuvre du 17/03/05. 

5°) Questions diverses : 
Adhésion à la Fondation du Patrimoine : 
La Fondation du Patrimoine est un organisme privé à but non lucratif, reconnu d’utilité public. Elle a pour 
vocation de promouvoir la sauvegarde et la valorisation du patrimoine de proximité, non protégé au titre de 
monument historique. 
La fondation soutient les communes et ses habitants lors de projets de restauration d’édifices, grâce à sa capacité 
d’expertise, de conseil et grâce à son aide financière. 
Ses missions d’intérêt général permettent : 
 d’aider au maintien, à la création d’emploi et à la sauvegarde des savoirfaire 
 de contribuer à la formation et à l’insertion professionnelle des jeunes 
 d’améliorer le cadre de vie et de renforcer l’attractivité, notamment touristique, des communes 
 de renforcer la cohésion sociale et les liens de solidarité entre générations. 

En accord avec l’Association des Maires de France, la Fondation demande aux communes d’adhérer. Tarif 
d’adhésion 100 €. 
Le Conseil Municipal décide de reporter cette question au prochain conseil : 
  Se rapprocher de la fondation pour avoir plus de précisions sur les actions menées par les communes et 
susceptibles d’être aidées financièrement par la fondation. 
 Soumettre la demande d’adhésion à la CADD. 

TOUR DE TABLE 
Madame BERSIHAND 

•  La  commission  Culture  Loisirs  Sport  Associations  s’est  réunie.  Compte  tenu  de  la  baisse 
importante d’enfants, à l’occasion de l’arbre de noël, manifestation organisée par la commune, la 
question de son maintien sera abordée lors d’une prochaine réunion de la commission. 

•  Même problème concernant la manifestation du 14 juillet. 
•  Souhaite que soit abordé dans une réunion  (conseil d’école, conseil municipal…),  le problème 

de la représentation juridique des parents d’élèves élus au conseil d’école. En effet les parents 
d’élèves ne sont pas organisés en association et mènent actuellement des actions pour financer le 
voyage des élèves en classe transplantée. 

Monsieur DUBOC 
•  Sollicite  l’avis  du  conseil  sur  l’abattement  de  peupliers  près  du  lavoir  route  de Mauzaize.  Le 

conseil est favorable et  l’autorise à lancer une consultation auprès des entreprises d’abattage. Il 
est par ailleurs décidé de poursuivre la taille au carré des arbres derrière la mairie. Il  faut donc 
prévoir la location d’une nacelle pour tailler le dessus des arbres. 

Monsieur THOMELIN 
•  Satisfait par les travaux d’aménagement des Espaces Verts réalisés devant la salle des fêtes. 
•  Considère  qu’il  est  regrettable  d’utiliser  l’eau  potable  pour  nettoyer  la  table  d’égouttage  à  la 

station d’épuration. Il demande de prendre contact avec la CAdD pour envisager l’utilisation de 
l’eau de la station ou l’eau de la rivière pour l’entretien de la station.



•  Informe  le conseil qu’il  a demandé aux  services  administratifs de  récupérer auprès du Conseil 
Général,  des  plaquettes  d’information    sur  « les  28  gestes  pour  l’environnement,  agissons 
ensemble au quotidien ». 

•  Demande la réalisation de travaux : 
 tailler les branches d’arbres le long de la route de Mauzaize, 
 prévoir une chape autour des conteneurs au Mesnil (terrain actuellement boueux). 
 combler le trou qui s’est creusé au bas de la porte dans la rue de la Libération et donnant accès 
à la salle des fêtes. 

Madame BERNARD 
•  Demande que le stationnement à Villemeux soit mieux réglementé et que certains véhicules en 

stationnement interdit soient verbalisés. Il s’agit en particulier des véhicules stationnés devant le 
bar, et l’entrée de l’église. 

Madame DODEMAN 
•  Demande  que  le  panneau  « Villemeux » à  l’entrée de  la commune,  face  à  l’usine REICO soit 

redressé. 

Monsieur MARTIN 
•  Enumère des petits travaux non réalisés : 

 terminer les travaux dans la ruelle du Petit Passage pour interdire la circulation aux véhicules 
motorisés, 
 remettre à niveau les jardinières dans la rue Charles de Gaulle. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h10. 

Le Maire,  Les Conseillers, 

Le Secrétaire,


