
COMPTERENDU DU CONSEIL 
DU 16 DÉCEMBRE 2005 

L’an deux mil cinq, le seize décembre à 20h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué s’est réuni 
à la mairie, sous la présidence de Dominique TERRASSONTÉTON, Maire. 

Présents : Mmes TERRASSONTÉTON – BERSIHAND – MAHEUROUGERON   BERNARD – 
DODEMAN  BARBÉ  Ms DUBOC  BOZET – MARTIN – COQUIL. 
Absents  excusés : Mrs GOSSE  (pouvoir  à Mme TERRASSONTÉTON) – THOMELIN  (pouvoir  à 
Mme BERNARD). 
Secrétaire de séance : Madame Louise BERSIHAND. 

Madame le Maire rajoute 6 points à l’ordre du jour : 
N° 12  Carrefour Grande Rue (RD 929) et la rue de la Gruette (RD 136) 
Modification des bordures au droit du carrefour  Demande de subvention auprès du Conseil Général d’Eureet 
Loir  Fonds Départemental d’Aides aux Communes. FDAIC 2006. 
N° 13  Rue Saint Maurice  Réfection de chaussée  Demande de subvention auprès du Conseil Général d’Eure 
etLoir  Fonds Départemental d’Aides aux Communes. FDAIC 2006. 
N° 14  Rue de la Libération RD 140 Bordures caniveaux  Demande de subvention auprès du Conseil Général 
d’EureetLoir  Fonds Départemental d’Aides aux Communes. FDAIC 2006. 
N° 15  Restaurant scolaire  Choix de la consultation. 
N° 16  Budget 2005 – Provisions pour grosses réparations. 
N° 17  Produits irrécouvrables en non valeur. 

Le point N° 11  Règlement de l’espace cinéraire – Modification est reporté au prochain conseil municipal. Il 
faut se rapprocher des services de la préfecture pour connaître les règles concernant le renouvellement des 
concessions temporaires. 

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

1°) Réaménagement et extension mair ie 2 ème phase  Subvention : 
1)  Demande de subvention auprès du Conseil Général d’Eure et Loir  – FDAIC 2006. 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, approuve le projet de réalisation des travaux de 
réaménagement  et  d’extension  des  locaux  de  la  mairie  –  2 ème  Phase.  Le  coût  total  des  travaux  se 
décompose ainsi : 
Total des travaux  107 000.00 € HT 
Total TTC  127 972.00 € TTC 

Honoraires architecte : 
Montant de l’honoraire  12 519.00 € HT 
Total TTC  14 972.72 € TTC 

Coût d’objectif (travaux + honoraires)  119 519.00 € HT 
Total TTC  142 944.72 € TTC 

Le Conseil Municipal sollicite à cet effet une subvention auprès du Conseil Général d’EureetLoir au 
titre du Fonds Départemental d’Aides aux Communes pour cette réalisation. 
Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 
Subvention DGE  42 800.00 € 
(40 % du montant HT déduction des honoraires) 
Subvention Dépar tement  30 000.00 € 
(30 % pour des dépenses subventionnables HT plafonnées à 100 000 €) 
Subvention de la CAdD  6 800.00 € 
(la Communauté d’Agglomération du Drouais) 
Autofinancement  63 344.72 € 
TOTAL  142 944.72 € 
C’est  travaux  commenceront  après  réception  de  la  lettre  déclarant  le  dossier  complet  ou  l’arrêté 
attributif de subvention. Ils s’étaleront sur une durée d’un an. 
Les travaux seront réalisés au 1 er  semestre 2006.



2)  Demande de subvention DGE 2006. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, approuve le projet de réalisation des travaux de 
réaménagement  et  d’extension  des  locaux  de  la  mairie  –  2 ème  Phase.  Le  coût  total  des  travaux  se 
décompose ainsi : 

Total des travaux  107 000.00 € HT 
Total TTC  127 972.00 € TTC 

Honoraires architecte : 
Montant de l’honoraire  12 519.00 € HT 
Total TTC  14 972.72 € TTC 

Coût d’objectif (travaux + honoraires)  119 519.00 € HT 
Total TTC  142 944.72 € TTC 

Le Conseil Municipal  sollicite  à  cet  effet  une  subvention  de  l’Etat  pour  cette  réalisation.  Le  plan  de 
financement de cette opération s’établit comme suit : 
Subvention DGE  42 800.00 € 
(40 % du montant HT déduction des honoraires) 
Subvention Dépar tement  30 000.00 € 
(30 % pour des dépenses subventionnables HT plafonnées à 100 000 €) 
Subvention de la CAdD  6 800.00 € 
(la Communauté d’Agglomération du Drouais) 
Autofinancement  63 344.72 € 
TOTAL  142 944.72 € 

C’est  travaux  commenceront  après  réception  de  la  lettre  déclarant  le  dossier  complet  ou  l’arrêté 
attributif de subvention. Ils s’étaleront sur une durée d’un an. 
Les travaux seront réalisés au 1 er  semestre 2006. 

3)  Demande de subvention auprès de la Communauté d’Agglomération du Drouais. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, approuve le projet de réalisation des travaux de 
réaménagement  et  d’extension  des  locaux  de  la  mairie  –  2 ème  Phase.  Le  coût  total  des  travaux  se 
décompose ainsi : 
Total des travaux  107 000.00 € HT 
Total TTC  127 972.00 € TTC 

Honoraires architecte : 
Montant de l’honoraire  12 519.00 € HT 
Total TTC  14 972.72 € TTC 

Coût d’objectif (travaux + honoraires)  119 519.00 € HT 
Total TTC  142 944.72 € TTC 

Le Conseil Municipal sollicite à cet effet une subvention auprès de la Communauté d’Agglomération du 
Drouais au titre du Fonds de Concours pour cette réalisation. 
Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 
Subvention DGE  42 800.00 € 
(40 % du montant HT déduction des honoraires) 
Subvention Dépar tement  30 000.00 € 
(30 % pour des dépenses subventionnables HT plafonnées à 100 000 €) 
Subvention de la CAdD  6 800.00 € 
(la Communauté d’Agglomération du Drouais) 
Autofinancement  63 344.72 € 
TOTAL  142 944.72 € 
C’est  travaux  commenceront  après  réception  de  la  lettre  déclarant  le  dossier  complet  ou  l’arrêté 
attributif de subvention. Ils s’étaleront sur une durée d’un an. 
Les travaux seront réalisés au 1 er  semestre 2006.



2°) Travaux de réaménagement et d’extension de la mair ie – Lot n° 5 – Travaux de chauffage – 
Entrepr ise ABCD – Avenant n° 1   signature : 
Concernant  les  travaux  de  réaménagement  et  d’extension  de  la mairie,  il  est  décidé  d’installer  une  chaudière 
d’une puissance supérieure afin de permettre l’adjonction du chauffage à l’étage de la mairie. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’avenant n°1 
au lot n° 5, proposé par l’entreprise ABCD pour un montant de 470.20 € HT. 
Ainsi, le nouveau montant du marché est de 13 189.58 € HT. A inscrire au BP 2006 – Section Investissement – 
Opération 03001 Aménagement mairie – Article 2313 Constructions. 

3°)  Travaux  de  réaménagement  et  d’extension  de  la  mair ie  –  Hors  marché  –  Entrepr ise 
GARNIER – Remplacement de 2 fenêtres : 
Le remplacement de deux fenêtres existantes dans les bureaux administratifs n’était pas prévu au marché. 
Le montant des travaux  est de 1136.00 € HT soit 1358.66 € TTC (devis présenté par l’entreprise GARNIER). 
En  conséquence,  le Conseil Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  autorise  le Maire  à  entreprendre  les 
travaux de remplacement de deux fenêtres dans les bureaux administratifs de la mairie. 
Travaux à réaliser  par l’entreprise GARNIER, pour un montant de 1136.00 € HT soit 1358.66 € TTC. 
A  inscrire  au  BP  2006  –  Section  Investissement  –  Opération  03001  Aménagement  mairie  –  Article  2313 
Constructions. 

4°) Budget Pr imitif 2006 – Section investissement – Achat matér iel : 
Le lave vaisselle au restaurant scolaire est en panne. Il faut donc le remplacer en urgence. 
Le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  autorise  le  Maire  à  remplacer  le  lave  vaisselle  au 
restaurant scolaire. 
Le montant du devis présenté par l’entreprise SEFEC est de 2916.50 € HT soit 3488.13 € TTC. 
L’acquisition du lave vaisselle sera  inscrit au BP 2006 – Section  Investissement – Article 2188 Acquisition de 
matériel. 

5°) Amortissement du camion benne : 
En 2005, la commune a fait l’acquisition d’un camion benne, qu’il faut amortir à partir de 2006. 
En  conséquence,  le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  décide  d’amortir  le  camion  benne, 
acquis en 2005. 
Valeur d’acquisition :  24 428.62 € TTC 
Durée d’amortissement :  5 ans 

6°) Recrutement de 2 agents saisonniers au 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’1  agent  non  titulaire 
saisonnier  pour une période allant du 19/12/05 au 23/12/05 et  1 agent non  titulaire  saisonnier pour  la  période 
allant du 13/02/06 au 17/02/06. 
Cet agent assurera les fonctions d’agent d’animation pour une durée hebdomadaire de services de 35 heures. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 274 indice majoré 276. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
Madame  le  Maire  est  chargée  du  recrutement  de  l’agent  et  habilitée  à  ce  titre  à  conclure  les  contrats 
d’engagements. 
La présente décision concerne également  le renouvellement éventuel du contrat 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. 

7°)  Centre  de  loisir s  – Convention CAF  –  Temps  Libre  –  Avenant  n°  2  de  renouvellement  – 
Signature : 
La Caisse d’Allocation Familiale propose un avenant n° 2 de renouvellement du contrat Temps Libre pour une 
durée de trois ans, à dater du 1 er  janvier 2005, jusqu’au 31 décembre 2007. 
Le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  autorise  le  Maire  à  signer  l’avenant  n°  2  de 
renouvellement du contrat Temps Libre avec la Caisse d’Allocation Familiale concernant le Centre de Loisirs.



Le contrat est renouvelé pour une durée de trois ans, à dater du 1 er  janvier 2005, jusqu’au 31 décembre 2007. 

8°) Renouvellement du bail du bureau de poste : 
Le responsable de la gestion locative de La Poste propose un projet de renouvellement de bail du bureau de Poste 
de la commune. 
Le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  autorise  le  Maire  à  signer  le  renouvellement  de  la 
location du bureau de Poste de la commune. 
Il  s’agit  d’un  logement  de  fonction  sis  3 Avenue Charles  de Gaulle.  Le  bail  est  consenti  et  accepté  pour  une 
durée de neuf années, qui commenceront à courir le 1 er  janvier 2005 pour se terminer le 31 décembre 2013. 

9°) Elaboration du Plan Local  d’Urbanisme (PLU)  Désignation des membres pour  siéger  à la 
Commission d’Appel d’offr es (CAO) du groupement de commande : 
La commune s’est engagée dans la procédure d’élaboration de son plan local d’urbanisme en même temps que 
les 13 autres communes de la Communauté d’Agglomération du Drouais (CAdD) dans le cadre d’un groupement 
de commandes. 
Pour ce faire, le conseil municipal a d’ors et déjà délibéré sur : 
 la démarche d’élaboration du PLU et les modalités de la concertation le 2/09/2005 
 la constitution d’un groupement de commandes pour mener la procédure de consultation des bureaux d’études 
le 2/09/2005 
La  convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  prévoit  dans  son  article  3.4  la  composition  de  la 
Commission  d’Appel  d’Offres  (CAO)  du  groupement :  elle  est  constituée  d’un  représentant  de  la  CAO  de 
chaque  commune  constitutive,  élu  parmi  ses  membres  ayant  voix  délibérative.  Il  peut  également  être  prévu 
l’élection d’un suppléant. 
Le Maire propose de procéder à l’élection du titulaire et du suppléant : 
Le conseil municipal, à la majorité et 1 ABSTENTION, élit : 
 Madame Dominique TERRASSONTETON comme membre titulaire 
 Monsieur Christian BOZET, comme membre suppléant au sein de la CAO du groupement de commandes. 

10°) Location de l’appar tement audessus de l’école : 
1) Contrat de location – Avenant n° 1. 
Le contrat de location de l’appartement au dessus de l’école prévoyait une participation forfaitaire au chauffage 
calculée sur la base de 2500 Litres de fuel par an (délibération du 11 juillet 2003). 
Après  avoir  évalué  le  volume  de  l’appartement,  il  s’avère  que  la  consommation  de  fuel  par  les  locataires  est 
estimée à 2200 Litres par an. 
Le Conseil Municipal, après délibération, 11 voix POUR et 1 ABSTENTION, décide de modifier le contrat de 
location de l’appartement au dessus de l’école par un avenant n° 1 qui précise que la participation au chauffage 
sera calculée sur la base de 2200 Litres de fuel par an. 

2) Remboursement du tr op per çu du fuel aux locatair es – M. DODEMAN et Melle JOLLY. 
La délibération du  16 décembre  2005 modifie  par un  avenant n° 1  le  contrat de  location de  l’appartement au 
dessus de l’école. 
La consommation de fuel est ramenée à 2200 Litres de fuel par an. 
Il s’agit de rembourser aux locataires le trop perçu sur les exercices 20032004 et 20042005. 
Le Conseil Municipal, après délibération, 11 voix POUR et 1 ABSTENTION, décide de rembourser à Monsieur 
DODEMAN Julien et Mademoiselle JOLLY Sandra le trop perçu de fuel sur les exercices précédents. 
Le montant du remboursement est de 263.10 €, se décomposant comme suit : 
 Exercice 20032004  300 Litres X 0.362 € le litre =  108.60 € 
 Exercice 20042005  300 Litres X 0.515 € le litre =  154.50 € 
TOTAL =  263.10 € 

11°) Bibliothèque Municipal – Tar ifs 2006 : 
Afin  d’harmoniser  les  tarifs  de  la  bibliothèque  municipale  de  Villemeux  avec  ceux  de  la  Communauté 
d’Agglomération du Drouais concernant l’adhésion  à la médiathèque, le Conseil Municipal, après délibération, à 
l’unanimité, décide d’appliquer le tarif d’adhésion  à la bibliothèque de Villemeux à 5 €, à compter du 1 er  janvier 
2006.



12 °) Carr efour  Grande Rue (RD929) et rue de la Gruette (RD136) – Modification des bordures 
au droit  du Carrefour  – Demande de  subvention  auprès  du Conseil Général  d’Eure  et Loir  – 
Fonds Dépar temental d’Aides aux Communes. FDAIC 2006 : 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, approuve le projet de modification des bordures au droit 
du carrefour de la Grande Rue (RD929) et de la rue de la Gruette (RD 136). 
L’estimation sommaire réalisée par la Direction Départementale de l’Equipement est de : 
Total des travaux  5 743.00 € HT 
Honoraires DDE  520.00 € HT 
Total HT  6 263.00 € HT 
Total TTC  7 490.55 € TTC 

Le Conseil Municipal sollicite à cet effet une subvention auprès du Conseil Général d’EureetLoir   pour cette 
réalisation. 
Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 
Subvention Dépar tement  1 565.75 € 
(25 % pour des dépenses subventionnables HT plafonnées à 115 000 €) 
Autofinancement  5 934.25 € 
TOTAL  7 500.00 € 

C’est  travaux  commenceront  après  réception  de  la  lettre  déclarant  le  dossier  complet  ou  l’arrêté  attributif  de 
subvention. Ils s’étaleront sur une durée d’un an. 

13°) Rue SaintMaur ice – Réfection de  chaussée – Demande de  subvention  auprès  du Conseil 
Général d’Eure et Loir   Fonds Dépar temental d’Aides aux Communes. FDAIC 2006 : 
Le Conseil Municipal, après délibération, 11 voix POUR et 1 ABSTENTION,  approuve le projet de réfection de 
chaussée dans la rue Saint Maurice. 
L’estimation sommaire réalisée par la Direction Départementale de l’Equipement est de : 
Total des travaux  19 390.00 € HT 
Total TTC  23 190.44 € TTC 

Le Conseil Municipal sollicite à cet effet une subvention auprès du Conseil Général d’EureetLoir   pour cette 
réalisation. 
Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 
Subvention Dépar tement  4 847.50 € 
(25 % pour des dépenses subventionnables HT plafonnées à 115 000 €) 
Autofinancement  19 152.50 € 
TOTAL  24 000.00 € 

C’est  travaux  commenceront  après  réception  de  la  lettre  déclarant  le  dossier  complet  ou  l’arrêté  attributif  de 
subvention. Ils s’étaleront sur une durée d’un an. 

14°) Rue de  la Libération RD 140 – Bordures caniveaux – Demande de subvention auprès du 
Conseil Général d’Eure et Loir   Fonds Dépar temental d’Aides aux Communes. FDAIC 2006 : 
Le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  approuve  le  projet  de  construction  de  bordures 
caniveaux rue de la Libération (RD 140) côté usine. 
L’estimation sommaire réalisée par la Direction Départementale de l’Equipement est de : 
Total des travaux  22 755.00 € HT 
Honoraires DDE  1 670.00 € HT 
Total HT  24 425.00 € HT 
Total TTC  29 212.30 € TTC 

Le Conseil Municipal sollicite à cet effet une subvention auprès du Conseil Général d’EureetLoir   pour cette 
réalisation. 
Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 
Subvention Dépar tement  6 106.25 € 
(25 % pour des dépenses subventionnables HT plafonnées à 115 000 €) 
Autofinancement  23 893.75 € 
TOTAL  30 000.00 € 

C’est  travaux  commenceront  après  réception  de  la  lettre  déclarant  le  dossier  complet  ou  l’arrêté  attributif  de 
subvention. Ils s’étaleront sur une durée d’un an.



15°) Restaurant scolaire – Choix de consultation : 
La commune a lancé une consultation concernant la livraison de  repas effectuée en liaison froide au restaurant 
scolaire. 
La commission d’ouverture des plis réunie le jeudi 8 décembre 2005 a choisi l’entreprise SCOLAREST. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de renouveler le contrat de livraison des repas au 
restaurant scolaire et au centre de loisirs avec la société SCOLAREST, à compter du 1 er  janvier 2006. 
Autorise le maire à signer la convention avec la société SCOLAREST. 

16°) Budget 2005 – Provisions pour  grosses réparations : 
Le Conseil Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  décide  d’affecter  6 000  €  en  provision  pour  grosses 
réparations. 
Section de fonctionnement – Article 6815 Dotations aux provisions pour risques  6 000 € 
Section d’investissement  – Article 1572 Provisions pour grosses réparations 6 000 €. 

17°) Produits ir récouvrables en nonvaleur : 
La Trésorerie de Nogent le Roi propose de mettre en nonvaleur un produit irrécouvrable concernant une facture 
assainissement de 2000 pour un montant de 39.93 €. 
Le  Conseil Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  autorise  le Maire  à  passer  en  nonvaleur  un  produit 
irrécouvrable concernant une facture assainissement de 2000 pour un montant de 39.93 €. 

18°) Questions diverses : 
 Servitude concernant un immeuble Impasse de la Plaine à Cherville : 
Maître BEAUJOUAN nous  informe  par  courrier  qu’il  instruit  la  vente  par Monsieur  et Madame GAUME au 
profit de Monsieur et Madame CADORET concernant un immeuble sis  Impasse de la Plaine à Cherville. Lors 
des opérations de division du terrain, il avait été procédé à la délimitation d’une sente permettant d’accéder à la 
maison  de Monsieur  et Madame GAUME et  à  leurs  voisins. Une  convention  de  servitude  entre Monsieur  et 
Madame DUTILLEUL  et Monsieur  et Madame GUERIN  avait  été  établie. Dans  cette  convention  il  avait  été 
prévu que la sente pourrait être cédée à titre gratuit à la première demande à la commune. 
En conséquence, le Conseil Municipal n’envisage pas de reprendre cette sente. 

TOUR DE TABLE 
Monsieur DUBOC 
* Fait le point sur l’arbre de noël du 11/12/05. Il remercie Mme LAHAYE pour son aide dans l’organisation de 
cette manifestation, et regrette le manque de mobilisation des conseillers municipaux. 
Monsieur MARTIN 
* Dresse le bilan du Téléthon 2005. Les associations se sont bien investies. Le bilan est très positif. La recette net 
du Téléthon est de 1250 €. 
* Point sur le SIZA : Projet d’acquisition d’une deuxième zone d’activités. 
Suite à la commission locale d’évaluation des transferts de charges, le montant de l’attribution compensatrice a 
été révisé. Pour la commune nous passerions de 115 946 € à 90 247 € pour 2006. 
Monsieur COQUIL 
* Il souhaiterait que l’on prévoît l’année prochaine l’organisation d’un concours de maisons illuminées pendant 
les fêtes de noël. Il demande que cette question soit abordée lors d’une prochaine réunion de la commission 
Cadre de Vie. 
Madame BERSIHAND 
* Informe que la présidence de l’association Culture et Loisirs avait changé : 
Présidente Mme BONNET 
Vice Présidente Mme BIARD 
* Demande à nouveau à l’ensemble du conseil de commencer à réfléchir sur la politique à mener en direction des 
associations afin de répartir l’enveloppe budgétaire des subventions selon des critères bien définis. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30. 

Le Maire,  Les Conseillers, 

Le Secrétaire,


