
COMPTE RENDU DU CONSEIL 
DU 6 JUILLET 2007 

L’an deux mil  sept,  le  six  juillet à 20h30,  le Conseil Municipal,  légalement convoqué s’est  réuni dans  la  salle de  la 
Mairie, sous la présidence de Dominique TERRASSONTETON, Maire. 

Présents :  Mmes  TERRASSONTETON  –  BERSIHAND  –  MAHEUROUGERON    BARBE.  Ms  DUBOC  – 
MARTIN – GOSSE – BOZET. 
Absents : Ms THOMELIN – COQUIL. 
Absents excusés : Mmes DODEMAN (pouvoir à Mr BOZET) – BERNARD (pouvoir à Mr GOSSE). 

Secrétaire de séance : Madame BARBE 

Après lecture, le compterendu de la séance du 8 juin 2007 est approuvé. 

Madame le Maire demande aux membres du conseil de rajouter 5 points à l’ordre du jour : 
  point n° 6 : Travaux d’aménagement du carrefour Grande rue – rue de la Gruette – Choix de l’entreprise 
  point n° 7 : Travaux d’aménagement du couloir mairie – Demande du fonds de concours CAdD 
  point n° 8 : Numérotations rue Sighari et rue des Tisserands 
  point n° 9 : Travaux église – Choix de l’entreprise 
  point n° 10 : Convention CAdD – Transport des élèves 

1°) Budget Pr imitif 2007 –  Modification. 
Affectation du résultat 2006 – Modification : 
Par courrier du 20/06/07, la SousPréfecture émet quelques observations sur nos documents budgétaires transmis à la 
SousPréfecture le 28 mars 2007. Il est dit : 
« Sur le budget primitif, l’affectation des résultats du compte administratif 2006 est erronée. 
Le solde de la section de fonctionnement doit être transféré en priorité à la couverture du besoin de financement dégagé 
par la section d’investissement, y compris les restes à réaliser. 
En  l’occurrence, compte  tenu des  restes à réaliser d’un montant de 107 339.00 € en dépenses d’investissement et de 
147 738.00 € en recettes ainsi qu’un solde négatif de cette même section de 171 720.90 €, la somme de 131 321.90 € 
sera inscrite au compte 1068 et celle de 518 204.51 € en report sur le budget en section de fonctionnement, au R002. 
Ceci entraîne une correction des totaux dans chacune des sections que vous veillerez à équilibrer». 
En conséquence la délibération du conseil municipal prise le 23 mars 2007 concernant l’affectation des résultats de 
fonctionnement est annulée et remplacée par : 

un excédent de  477 805.51 
un déficit de 

Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 

POUR MÉMOIRE 
Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 
Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 2005  599 406.74 
Virement à la section d’investissement 
RÉSULTAT DE L’EXERCICE :  EXCÉDENT 2006  477 805.51 

DÉFICIT 
A) EXCÉDENT AU 31/12/2006 
Affectation obligatoire 
*A l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur) 
Déficit résiduel à reporter 
* à l’exécution du virement à la section d’investissement (compte 1068) 
Solde disponible affecté comme suit : 
 Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)  131 321.90 
 Affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur) ligne 001 

ligne 002 – 518 204.51 Fonctionnement 

Si nécessaire, par prélèvement sur le report à nouveau créditeur pour 
B) DÉFICIT AU 31/12/2006 
Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 
Reprise sur l’excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 
Déficit résiduel à reporter  budget primitif  ligne 001  171 720.90 Investissement 
Excédent disponible (voir A  solde disponible) 
C) Le cas échéant, affectation de l’excédent antérieur reporté



Décision modificative n°1 du budget 2007 : 
A la suite des observations de la SousPréfecture concernant le budget primitif 2007, l’affectation du résultat 
d’exploitation 2006 a été modifiée. 
En section de fonctionnement au 002, le résultat de fonctionnement est de 518 204.00 €. 
En section d’investissement, en recette, il faut ajouter au 1068 : 
+ 131 321.00 €. 

En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 
DECIDE de procéder à une modification budgétaire n° 1 au Budget Primitif 2007 : 

  SECTION INVESTISSEMENT – RECETTES 
Article 1068 :  + 131 321.00 € 

  SECTION INVESTISSEMENT   DEPENSES 
Opération 3003 – Achat de matériels – Article 2188 :  +  5 000.00 € 
Opération 5003 – Illuminations de noël – Article 2188 :  +  2 500.00 € 
Opération 6003 – Achat de terrain – Article 2111 :  +50 000.00 € 
Opération 7001 – Travaux rue de Tréon – Article 2315  +73 821.00 € 

2°) Communauté d’Agglomération du Drouais – Schéma des Espaces d’Activité – Validation : 
Suite  à  la  commission Développement Economique  et Aménagement  de  l’Espace  du  23 mai  2007,  la Communauté 
d’Agglomération du Drouais nous adresse le Schéma des Espaces d’Activité de l’Agglomération. 
Après avoir été présenté par le maire en séance, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 
APPROUVE le Schéma des Espaces d’Activités de l’Agglomération soumis par la Communauté d’Agglomération du 
Drouais. 

3°) SAFER Centr e – Transmission aux maires des déclar ations d’intention d’aliéner  relatives à leur  
terr itoir e – Autor isation : 
Les lois d’orientation agricole de 1990 et 1999 ont élargi les missions des SAFER (Sociétés d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural) en leur permettant notamment d’intervenir auprès des collectivités locales pour la réflexion et la 
mise en œuvre de leurs politiques  foncières. La SAFER est notifiée, et donc transmettra l’information, des ventes de 
biens  situés  en  zone  agricole  et  naturelle,  des  documents d’urbanisme, ainsi  que  des  ventes  de  biens  agricoles  ou  à 
vocation agricole dans les zones urbaines ou à urbaniser. 
En conséquence, la diffusion sera assurée sous la forme suivante : 

•  envoi trimestriel : les DIA (déclarations d’intention d’aliéner) reçues en cours d’un trimestre seront envoyées 
avant la fin du trimestre suivant, 

•  envoi  groupé  de  toutes  les DIA  reçues,  à  l’exception  des  biens  sur  lesquels  la  SAFER n’a  pas  le  droit  de 
préemption. 

En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à  l’unanimité, demande à  la SAFER de  lui  transmettre  les 
informations de vente concernant la commune de VillemeuxsurEure. 

4°) Estimation vente des 8 logements : 
La commune envisage la vente des 8 logements gérés actuellement par l’OPAC HABITAT DROUAIS. Une estimation 
a été réalisée avec l’aide de l’OPAC. Ce dossier est retiré de l’ordre du jour du conseil. Il sera étudié ultérieurement. 

5°) MHP « Maîtr ise de l’Hygiène et de la Propreté »  Avenant à la convention – Autor isation : 
La  commune  a  passé  une  convention  avec  la  société  MHP  « Maîtrise  de  l’Hygiène  et  de  la  Propreté »  relative  à 
l’entretien des locaux de l’école primaire et du centre de loisirs. 
L’objet de l’avenant est la remise en état des sols en thermoplastique à l’école maternelle.Le Conseil Municipal, après 
délibération, à l’unanimité, 
AUTORISE le maire à signer l’avenant avec la société MHP « Maîtrise de l’Hygiène et de la Propreté », dont l’objet est 
la remise en état des sols en thermoplastique à l’école maternelle. 
Le tarif pour l’ensemble des prestations est de 595.00 € HT soit 711.62 € TTC.



6°) Travaux de modification des bordures au car refour  de la Grande  Rue et de la r ue de la Gruette – 
Choix de l’entr epr ise : 
La commune a lancé une consultation d’entreprises concernant les travaux de modification des bordures au droit du 
carrefour Grande RueRue de la Gruette, dans le cadre d’une procédure adaptée, selon l’article 28 du nouveau Code des 
Marchés Publics. Suite à la consultation, la commission d’appel d’offres réunie le 06/07/07 a émis un avis favorable 
pour l’entreprise GUILLO pour un montant des travaux de 5 207.50 € HT soit 6 228.17 € TTC. 
Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 
DECIDE de confier les travaux de modification des bordures au droit du carrefour Grande Rue Rue de la Gruette, à 
l’entreprise GUILLO, pour un montant de l’offre de 5 207.50 € HT soit 6 228.17 € TTC. 
AUTORISE le maire à signer les documents nécessaires au marché selon la procédure adaptée, passé en application de 
l’article 28 du Code des Marché des Marchés Publics. 

7°) Aménagement couloir  mair ie  Demande du fonds de concours 2007 – CAdD : 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 
SOLLICITE le fonds de concours 2007 auprès de la Communauté d’Agglomération du Drouais concernant les travaux 
d’aménagement du couloir de la mairie pour un montant de 10 486 € HT soit 12 055 € TTC. 
Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 
Fonds concours  4 300 
Subvention FDAIC  3 445 
Autofinancement  4 310 
Total  12 055 € 

8°) Numéros de voir ie dans le lotissement MERAY : 
Suite à la vente des terrains du lotissement appartenant à Madame MERAY à Cherville, Maître LECOQ, chargé de la 
vente des parcelles, demande à la commune de bien vouloir attribuer à chaque lot, un numéro de voirie. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 
DECIDE d’attribuer, selon le plan joint : 

  lot 1 – N° 1 D rue de Sigharie 
  lot 2 – N° 1 C rue de Sigharie 
  lot 3 – N° 8 rue des Tisserands 
  lot 4 – N° 10 rue des Tisserands 

9°) Travaux de rénovation à l’église – Choix de l’entrepr ise : 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 
DECIDE de confier  les  travaux de rénovation de  l’église à  l’entreprise GOUGEON siégeant : 9 bis rue du Paradis – 
37110 VILLEDOMER. Le montant des travaux est de : 
 Mise en conformité du paratonnerre  2 684.00 € HT  3 210.06 € TTC 
 Protection des circuits électriques  1 086.00 € HT  1 298.85 € TTC 
 Installation d’un appareil de mise 
en volée de la cloche  2 108.00 € HT  2 521.17 € TTC 

 Coffret de sécurité au clocher  540.00 € HT  645.84 € TTC 
 Installation d’une centrale horaire  1 180.00 € HT  1 411.28 € TTC 

TOTAL  7 598.00 € HT  9 087.20 € TTC 
Prévu au Budget Primitif 2007 : opération 7002 – article 2315 

10°) Communauté d’Agglomération du Drouais  Convention r elative au tr anspor t des sor ties 
pér iscolaires – Signature : 
Certaines communes ont souhaité confier à la CAdD l’organisation des transports sur le temps scolaire pour les activités 
d’apprentissage de la natation et de la voile. Suite à une consultation lancée par la CAdD, la société Kéolis a été retenue 
pour le transport des élèves de l’école à la piscine de Vernouillet. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 
AUTORISE  le maire  à  signer  la  convention  entre  la  CAdD  et  la  commune  concernant  le  transport  périscolaire  des 
primaires.  La  convention  a  pour  objet  de  régler  les  conditions  d’organisation  et  de  fonctionnement  du  transport 
périscolaire des élèves de primaires/maternelle scolarisés à VillemeuxsurEure. Le coût forfaitaire des trajets fixé par la 
société Kéolis, pour le transport des élèves de l’école à la piscine de Vernouillet s’élève à 128.86 € TTC soit 4 638.96 € 
TTC annuel.



11°) Questions diverses 
 Fermeture du centre de tr i de Mainvillier s : 
Le conseil municipal de Mainvilliers a pris une délibération pour exprimer son regret sur la fermeture du centre de tri de 
Mainvilliers et ses inquiétudes quand au risque de dégradation du délai de distribution du courrier de proximité. Une 
organisation syndicale de la Poste nous alerte et  invite les communes à manifester leur désaccord avec la décision de 
fermeture du centre de tri de Mainvilliers. 
Le  conseil  regrette  que  cette  demande  émane  d’une  organisation  syndicale  et  se  sent  démuni  pour  empêcher  cette 
fermeture.  La démarche de la commune de Mainvilliers est légitime puisqu’il y a une menace de suppression d’emplois 
sur son territoire. 

 Ecole de musique : Etude comparative des tar ifs entr e la CAdD et Nogent le Roi 
 Dérogations pour  inscr iptions scolaires 
Ces deux points seront abordés en commissions municipales 

Tour de table : 

Mme BERSIHAND : 
•  Informe le conseil que les enfants scolarisés au lycée privée d’Anet pourront bénéficier des tarifs transport de 

la CAdD. Les  familles  paieront  ainsi,  143.73 €  au  lieu  de  202.60  €  (tarifs  du SITED). Notre  adhésion  à  la 
CAdD permet ainsi d’améliorer le transport scolaire des villemeusiens. 

•  Fait le point sur l’organisation des manifestations des 13 et 14 juillet. Elle souligne l’implication importante et 
efficace de Mr MARTIN, ainsi que celle des associations. 

•  Annonce que l’association « Villemeux Tennis de Table » est officiellement déclarée. 

Mme MAHEUROUGERON : 
* L’exposition des artistes amateurs, prévue en septembre est actuellement en préparation. 

Mr MARTIN  : 
* Demande que la salle des commissions soit utilisée pour l’exposition des artistes amateurs. 

Mr GOSSE : 
*  Constate  qu’il  y  a  une  légère  augmentation  de  la  fréquentation  de  MobiCad.  Il  faut  continuer  d’informer  les 
villemeusiens  sur  l’intérêt  de cette  prestation. Avec  l’ouverture  prochaine  du  complexe  cinéma  sur  l’agglomération, 
toute personne pourra utiliser les taxis de la CAdD, les mercredis et samedis. 
Certains abris bus sont installés. Pour stabiliser le sol, il est envisager une couche de gravillons. 

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

Le Maire,  Les Conseillers, 

Le Secétaire,


