
COMPTERENDU DU CONSEIL 
DU 18 MAI 2007 

L’an deux mil sept,  le dixhuit mai 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. Ms   DUBOC   MARTIN  – GOSSE  – 
BOZET – COQUIL  THOMELIN. 
Absents : 
Absents excusés : Mmes BERNARD (pouvoir à M. BOZET) – DODEMAN (pouvoir à Mme TERRASSON 
TÉTON) et MAHEUROUGERON (pouvoir à M. GOSSE). 

Secrétaire de séance : M. Gérard THOMELIN 

Après lecture, le compterendu de la séance du 13/04/07 est approuvé. 

Madame le Maire demande aux membres du conseil de rajouter 2 points à l’ordre du jour : 
  Point 9  : CAUE – Cotisation 2007 
  Point 10 : Convention de souscription avec la Fondation du Patrimoine 

1°) Demandes de subventions 2007 : 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise le maire à verser des subventions pour l’année 
2007 aux associations suivantes : 
 ASV Football : 3 500 €  (à l’unanimité) 
 Prévention Routière :  200 €  (à l’unanimité) 
 L’USEP :  300 €  (11 pour et 1 contre) 
 Les Restos du Cœur :  150 €  (à l’unanimité) 
Madame BERSIHAND informe le Conseil que le club de foot souhaite embaucher un éducateur sportif. Il serait 
employé sur la base de 35 heures hebdomadaires. Il est envisagé d’intégrer dans son profil de poste l’entretien du 
stade. 
En conséquence, Madame BERSIHAND demande à  la mairie d’évaluer  le coût de  la mise à disposition d’un 
agent communal pour l’entretien du stade. 

2°) Inscr iption scolaire d’enfants hors commune – Tar if année scolaire 2007  2008 : 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, fixe à 800 € le montant à régler pour les inscriptions 
20072008, par les communes d’origine pour la scolarisation de leurs enfants sur Villemeux sur Eure. 

3°) Consorts COUVE  Acte d’échange – Frais de notaire – Autorisation signatures : 
Dans sa séance du 2 mars 2007, le conseil municipal autorisait le maire à signer la demande de division avec les 
consorts COUVÉ, concernant la parcelle ZM n°35 et à régler les honoraires du géomètre. 
Il s’agit de compléter cette délibération. 
En  conséquence,  le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  autorise  le  maire  à  signer  l’acte 
d’échange et à régler l’acte notarié, concernant la parcelle ZM n°35, appartenant aux consorts COUVÉ. 

4°) Convention à signer  redevance spéciale collecte : 
La convention a pour objet de définir  les conditions et  les modalités d’exécution de  l’élimination des ordures 
ménagères  et  assimilées,  dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  de  la  redevance  spéciale.  Elle  s’établit  entre  la 
commune  et  la  Communauté  d’Agglomération  du  Drouais.  Elle  fixe  le  montant  de  la  redevance  spéciale  à 
2 613.24 € annuelle, soit 653.31 € par trimestre. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise le maire à signer la convention 
d’élimination des ordures ménagères et assimilées avec la Communauté d’Agglomération du Drouais. 

5°) Annulation de la délibération du 13.04.07 concernant la modification des délégués au 
SITED : 
Par  courrier  du  25  avril  2007,  le  contrôle  de  légalité  nous  informait  que  la  délibération  prise  par  le  conseil 
municipal du 13 avril 2007 concernant la nomination de Monsieur BOZET Christian, en qualité de délégué au 
sein du SITED devait être annulée. 
En effet, c’est la CAdD qui  est adhérente en lieu et place de ses Communes membres.



En  conséquence,  le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  annule  la  délibération  prise  par  le 
conseil  municipal  du  13  avril  2007  concernant  la  nomination  de Monsieur  BOZET  Christian,  en  qualité  de 
délégué au sein du SITED. 

6°) Désignation des jur és d’assises pour  l’année 2008 : 
Par arrêté n° 20070433 du 25 avril 2007, le nombre de jurés d’assises pour la commune de Villemeux sur Eure 
est fixé à un juré. 
Concernant le tirage au sort, le conseil municipal a opté pour le 1er procédé. 
Le premier tirage donne le numéro de la page de la liste générale des électeurs, le second tirage donne la ligne et 
par conséquent le nom du juré. 
Il appartient de tirer au sort un nombre triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral. 
 Page 35, ligne 5 :  Madame HIOT épouse RUSQUART Nathalie  domiciliée 25 Grande Rue. 
 Page 62, ligne 13 :  Madame  RASPAUD  épouse  FAGET  MarieClaude    domiciliée  14  impasse  des 

Aubépines. 
 Page 72, ligne 5 :  Madame THIVERNY épouse THOUVENIN Marjolaine  domiciliée 5 rue des Folies. 

7°) Redevance de distr ibution publique de gaz (R1) avec GDF : 
Le cahier des charges du contrat de concession de distribution publique de gaz signé entre la commune et GDF 
prévoit dans son article 5 le paiement d’une redevance de concession dite « de fonctionnement ». 
En  conséquence,  le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  autorise  le  maire  à  percevoir  la 
redevance de concession pour l’année 2007, d’un montant de 830.18 €. 

8°) Redevance d’occupation du domaine public pour  l’année 2007 avec EDF : 
Le décret n° 2002409 du 26 mars 2002 définit  le régime des  redevances pour occupation  du domaine public 
communal avec EDF. 
En  conséquence,  le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  autorise  le  maire  à  percevoir la 
redevance pour occupation du domaine public avec EDF. 
Le montant de la redevance est fixé pour l’année 2007 à 170 €. 

9°) Conseil d’Architectur e d’Urbanisme et de l’Environnement  Cotisation 2007 : 
Le Conseil Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  autorise  le maire  à  verser  une  cotisation  au Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement d’EureetLoir, pour l’année 2007. 
La cotisation annuelle 2007 est fixée à 100 €. 

10°) Convention de souscr iption avec la Fondation du Patr imoine : 
Par délibération, le conseil municipal du 13 avril 2007 décidait de lancer une souscription pour réaliser les 
travaux à l’église dans le but de restaurer « les cloches de l’église Saint Maurice ». 
Cette souscription est confiée à la Fondation du Patrimoine. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise le maire à signer la convention 
avec la Fondation du Patrimoine, afin de recueillir des fonds. 

Tour de table 
Monsieur David MARTIN 

•  Fait  le  point  sur  les  devis  fournis  par  l’entreprise BLACHERE concernant  les  illuminations  de noël. 
Une décision doit être prise rapidement pour pouvoir bénéficier des prix « soldés ». Il est envisagé, dès 
cette année, l’illumination de la façade de la mairie. 

Monsieur Christian BOZET 
•  Informe le Conseil qu’un fauteuil classé a disparu à l’église. Il souhaite qu’une enquête soit entreprise et 

qu’une plainte soit déposée contre X à la gendarmerie. 

Monsieur JeanClaude GOSSE 
•  Fait  le  point  sur  la  réunion  de  la  commission  assainissement  de  la  CAdD.  Une  réflexion  est 

actuellement  en  cours  au  niveau  de  la  CAdD  pour  atteindre  les  objectifs  inscrits  dans  le  schéma 
départemental de  l’assainissement.  Il est envisagé d’équiper le plus  largement possible  l’ensemble du 
territoire de l’agglomération en assainissement collectif. En conséquence, les hameaux devraient dans 
l’avenir être raccordés aux réseaux.



Madame Louise BERSIHAND 
•  Fait  le  point  sur  la  réunion  avec  les  associations  concernant  l’organisation  des manifestations  du  14 

juillet. Elle souligne la très bonne participation des associations Villemeusiennes. 
•  Informe le Conseil qu’un document sur la restructuration du drouais concernant le transport scolaire est 

consultable en mairie. Il n’y a pas de modification pour le secteur de Villemeux. 
•  Informe aussi le Conseil, qu’une personne souhaite créer un club de tennis de table sur Villemeux. Une 

info est prévue dans la prochaine lettre villemeusienne. L’ensemble du Conseil est favorable pour aider 
le club à s’installer. Par contre, le lieu pour exercer cette activité n’a pas été définitivement décidé. La 
salle des  fêtes  est  sans doute  la mieux adaptée pour accueillir ce club, mais  se pose  le problème des 
plages horaires et du lieu de stockage des tables 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20. 

Le Maire,  Les Conseillers, 

Le Secrétaire,


