
COMPTERENDU DU CONSEIL 
DU 24 AOUT 2007 

L’an  deux mil  sept,  le  vingt  quatre  août  à  18h00,  le  Conseil Municipal,  légalement  convoqué  s’est 
réuni dans la salle de la Mairie, sous la présidence de Louise BERSIHAND, 1 er Adjoint. 

Présents : Mmes BERSIHAND  DODEMAN  BARBÉ. 
Ms  DUBOC  MARTIN  – BOZET – COQUIL. 

Absents : M. THOMELIN 

Absents  excusés : Mmes TERRASSONTETON (pouvoir  à M. DUBOC) – MAHEUROUGERON 
(pouvoir  à  M.  MARTIN)  –  BERNARD  (pouvoir  à  M.  BOZET)    M.  GOSSE  (pouvoir  à  Mme 
BERSIHAND). 

Secrétaire de séance : Monsieur DUBOC Gilbert 

Après lecture, le compterendu de la séance du 06/07/07 est approuvé. 

1°) Restauration scolaire – Contrat de restauration  Choix de l’entreprise : 
Le contrat de restauration avec SCOLAREST est arrivé à échéance et ne pourra pas être reconduit. 
En conséquence, une consultation a été  lancée.  La commission d’appel d’offres  réunie le 24/08/07 à 17h45 a 
émis un avis favorable concernant la société YVELINES RESTAURATION. 
Le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  décide  de  confier  à  la  société  YVELINES 
RESTAURATION la fourniture des repas pour le restaurant scolaire. Le prix du repas enfant est de 2.05 € HT 
soit 2.16 € TTC (TVA à 5.5 %). autorise le maire à signer le contrat de restauration avec la société YVELINES 
RESTAURATION. 
Le conseil est surpris par le courrier du 29 janvier 2007, dans lequel, Monsieur le Maire de Dreux a demandé à la 
société SCOLAREST de ne pas produire plus de 30% de repas pour des tiers à partir de la cuisine centrale. C’est 
une question qui doit être abordée au sein de la CAdD. La distribution des repas pour l’ensemble des communes 
adhérentes à  la CAdD pourrait devenir une compétence communautaire. 

2°) Tarif restaurant scolaire 20072008: 
Les communes en vertu du décret 2006753 du 29  juin 2006 peuvent dorénavant  fixer  librement  les  tarifs de 
restauration.  Il est proposé une hausse de 3 % aux tarifs actuellement en vigueur  En conséquence le Conseil 
Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de passer les tarifs de restauration scolaire pour 20072008 
de : 
2.73 € à 2.81 € pour les tickets individuels 
2.34 € à 2.41 € pour les tickets individuels à partir de 3 enfants 
5.42 € à 5.58 € pour les tickets individuels adultes 
3.50 € ticket individuel  tarif spécial pour les enfants non inscrits au restaurant. 
Soit pour les cartes mensuelles basées 136 repas répartis sur 10 mois 
136 X 2.81 € / 10 = 38.21 € la carte mensuelle 
136 X 2.41 € / 10 = 32.77 € la carte mensuelle à partir de 3 enfants. 
Revoir pour la prochaine année scolaire, le mode d’attribution du tarif pour trois enfants. 

3°) Convention de circulation et d’entretien du domaine public communal  Signature: 
La société SEDE ENVIRONNEMENT a l’intention de réaliser sur la parcelle actuellement cadastrée section ZA 
112, située sur la commune du BOULLAYTHIERRY, une unité de compostage dont l’accès s’effectue par le 
chemin rural n° 181 dit de TULERAS. La convention a pour objet de déterminer la participation de chacune des 
parties à l’entretien de la voie. En conséquence le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise 
le maire à signer la convention avec la société SEDE ENVIRONNEMENT.



4°) Participation de la commune au transport de la CAdD pour les élèves allant à Dreux 
et Vernouillet : 
Le transport des élèves allant à Dreux et Vernouillet est de la compétence de la CAdD. Le prix annuel de la carte 
de transport est de 149.52 € + 9 € de frais d’élaboration de la carte en sus, pour l’année 20072008, soit 158.52 €. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, fixe la participation de la commune à 40 %, soit 63.40 €, 
arrondi à 63.52 €. Il sera donc demandé aux familles la somme de 95.00 € pour le transport des élèves allant à 
Dreux et Vernouillet, pour l’année scolaire 20072008. 

5°) Tarif SITED 2 ème semestre 2007: 
Le prix du coupon SITED est de 100.95 € pour le 2 ème  semestre 2007. Ce  tarif concerne les élèves  résidant à 
Villemeux  et  scolarisés  à  Anet.  Le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  décide  de  porter  la 
participation financière de la commune à 40% du  prix du coupon. Soit 100.95 € X 40% = 40.38 €, arrondi 40.95 
€. Il sera donc demandé aux familles la somme de 60.00 € pour le 2 ème semestre 2007. 

6°) Subvention exceptionnelle à l’Association Sportive Villemeux Section Foot : 
Le club de  foot de Villemeux dispose à partir du 1 er  septembre 2007, d’un agent pour  l’entretien du stade et 
l’encadrement des entraînements. Agent recruté par l’association GRACE et mis à la disposition de l’ASV. La 
commune  s’est  engagée  à  aider  le  club  de  foot  à  participer  au  financement  du  poste  de  travail  concernant  le 
temps consacré à l’entretien du stade. Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide d’attribuer 
une subvention exceptionnelle à l’Association Sportive de Villemeux ASV Section  Foot, de 1 200 € pour 2007. 

7°) ADIAM – Séances dans le cadre de « Musique à l’Ecole »  Participation : 
Comme chaque année, l’école participe à deux cycles de 10 et 15 séances dans le cadre de « Musique à l’Ecole » 
pour l’année scolaire 2007/2008. L’engagement financier de la commune est de 1100 € + 780 €, soit 1880 € pour 
30h  +  20h,  soit  50h  d’interventions  et  22  €  d’adhésion  obligatoire  à  l’ADIAM.  En  conséquence,  le Conseil 
Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de passer une convention avec l’ADIAM 28 pour que l’école 
primaire participe à deux cycles de 10 et 15 séances dans le cadre de « Musique à l’Ecole » pour l’année scolaire 
2007/2008.  La  commune  versera  à  ADIAM  28  la  somme  de  1 880  €  +  22  €  d’adhésion  pour  50  heures 
d’intervention. 

8°) Convention  entre  l’Etat  et  la  commune  – Mise  à  disposition  des  services  de  l’Etat 
pour l’instruction des demandes d’autorisations relatives à l’occupation du sol: 
En application de  l’article L. 4228 du Code de  l’Urbanisme,  le maire peut disposer gratuitement des services 
déconcentrés de l’Etat pour l’étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables 
qui  lui  paraissent  justifier  l’assistance  technique  de  ces  services.  La  convention  a  pour  objet  de  définir  les 
modalités de la mise à disposition de la DDE dans le domaine des autorisations et actes relatifs à l’occupation du 
sol  délivrés  au nom de  la  commune. En  conséquence  le Conseil Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité, 
autorise le maire à signer la convention avec l’Etat concernant la mise à disposition des services de l’Etat pour 
l’instruction des demandes d’autorisations relatives à l’occupation du sol. 

9°) Utilisation de créneaux horaires pour la natation scolaire – Avenant n°2 avec la 
commune de VERNOUILLET: 
L’avenant a pour objet de définir les créneaux horaires pour la pratique de la natation à la piscine de Vernouillet, 
pour l’année scolaire 2007/2008. 
Les tarifs retenus par le conseil municipal de Vernouillet sont de : 
Coût par séance pour : 

1 classe :  204.00 € 
2 classes :  345.00 € 
3 classes :  446.00 € 

En conséquence le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, autorise le maire à signer l’avenant n°2 
avec la commune de VERNOUILLET concernant le planning des écoles ; les calendriers scolaires ; les créneaux 
retenus  pour  20072008  et  les  tarifs  retenus  conformes  aux montants  déterminés  par  le  conseil municipal  de 
Vernouillet.



10°) Inscription de chemins au PDIPR (Plans Départementaux d’Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée) : 
Madame le 1 er Adjoint informe le Conseil Municipal qu’en application des articles 56 et 57 de la loi n° 83663 
du 22 juillet 1983 et de la circulaire du 30 août 1988, le Conseil Général d’Eure et Loir a décidé de réactualiser 
le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). La Direction de l’Agriculture, de 
l’Environnement  et  de  l’Espace  Rural  du  Conseil  Général  a  été  chargée  de  réaliser  cette  remise  à  jour,  afin 
d’inscrire  au  PDIPR  tous  les  itinéraires  de  randonnée  pédestre,  équestre  et  VTT  déjà  édités  par  le  Comité 
Départemental  du  Tourisme  dans  le  cadre  de  sa  politique  départementale  de  promotion  des  activités  de 
randonnée. 
Le dit plan comprend un itinéraire traversant le territoire de la Commune. 
Aussi,  le  Président  du Conseil Général  sollicite,  d’une part,  l’avis  du Conseil Municipal  sur  le  projet  de  plan 
réactualisé  et,  d’autre  part,  une  délibération  sur  l’inscription  à  ce  plan  des  chemins  ruraux  et  de  la  parcelle 
communale concernée. 
La présente délibération du Conseil Municipal annule et r emplace les décisions pr ises antér ieurement et 
r elative au PDIPR. 
Conformément aux articles 56 et 57 de la loi n° 83663 du 22 juillet 1983 et à la circulaire du 30 août 1988, et 
après  avoir  pris  connaissance  de  la  carte  représentant  le  tracé  de  l’itinéraire  existant  sur  le  territoire  de  la 
Commune et proposé au projet de plan, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

•  émet un avis favorable sur le projet de  plan présenté, en ce qui concerne l’itinéraire traversant le 
territoire communal ; 

•  approuve l’inscription au PDIPR de l’EureetLoir des chemins ruraux et de la parcelle communale 
empruntés tout ou partie par cet itinéraire et figurant sur la carte annexée ; 

Ces chemins portent les références cadastrales suivantes : 

Statut de la voie  Numéro de voie  Nom de voie  Numéro sur la carte 
Chemin rural  92  De la Côte du Prieur  Tr1.1 
Chemin rural  88    Tr2.1 
Chemin rural  101  Des Lavoirs  Tr5.1 
Chemin rural  99  Dit Vieux chemin  Tr6.1 
Chemin rural  23  Des Fontaines  Tr7.1 
Sente rurale  32  Dite Sente du Moulin  Tr9.1 
Chemin rural  42  De Villemeux à St Evroult  Tr13.1 
Chemin rural  40    Tr14.1 
Parcelle communale    Parcelle n° 1235 section C  Tr15.1 
Chemin rural  21  Dit Sente aux Anes  Tr16.1 
Chemin rural  20  Dit de Boisard  Tr17.1 

Le Conseil Municipal : 
•  autorise  la  circulation  non  motorisée  (pédestre,  équestre  et  VTT)  sur  ces  chemins  ruraux  et  cette 

parcelle communale, en la réglementation si besoin est ; 
•  accepte  l’édition  et  la  diffusion  de  cet  itinéraire  par  le  Comité  Départemental  du  Tourisme  et  sa 

maintenance par la structure à laquelle le Conseil Général confie cette mission, selon les prescriptions 
définies dans la charte officielle du balisage. 

Il s’engage : 
•  à conserver aux chemins ruraux et à la parcelle communale inscrite au PDIPR leur caractère public, 

ouvert et entretenu ; 
•  à empêcher l’interruption du cheminement, notamment par des clôtures ; 
•  à ne pas aliéner totalité ou partie de l’itinéraire concerné ; en cas d’interruption ou de projet de vente 

d’un chemin,  il  s’engage à en aviser le Conseil Général et à rendre à  l’itinéraire concerné un  tracé 
équivalent afin de ne pas interrompre le cheminement ; 

•  à maintenir ou rétablir la continuité de l’itinéraire lors des opérations d’aménagement foncier ; 
•  à inscrire l’itinéraire concerné dans tout document d’urbanisme lors d’une prochaine révision ou de 

son élaboration ; 
•  à informer le Conseil Général de toutes modifications concernant l’itinéraire inscrit. 

Il prend acte des points suivants : 
•  Afin de respecter le Droit de la propriété ainsi que la protection des espaces naturels, de la faune et de 

la flore, le Conseil Général s’engage à inclure sur tout document de promotion ou de description des



itinéraires  inscrits  au PDIPR une  charte  de  randonneur  qui  recommandera  des  consignes  de  bonne 
conduite. Ce règlement d’usage préconisera notamment de : 

  ne pas s’écarter des chemins balisés, 
  respecter la nature et la propriété privée, 
  ne pas abandonner de détritus, faire attention au feu, 
  s’assurer de la sécurité des circuits en période de chasse, 
  respecter les autres utilisateurs de la nature, 
  tenir les chiens en laisse. 

•  Le  document  administratif    et  technique  du  PDIPR  sera  directement  consultable  à  l’Hôtel  du 
Département. 

•  Le Conseil Général transmettra chaque année à  la préfecture et aux souspréfectures  la liste mise à 
jour des chemins inscrits au PDIPR et leur localisation. Les services de l’Etat pourront ainsi exercer 
leur rôle de veille lors d’éventuels projets d’aliénation ou de suppression de chemins. 

•  Le Conseil Général attire l’attention des Communes sur la nécessité de respecter la charte d’agrément 
des circuits lors des éditions ou des rééditions. Cette charte préconise un certain nombre de critères de 
qualité et de sécurité reconnus au niveau national. 

11°) Alignement rue du Montafilant : 
Maître  Michel  BEAUJOUAN  est  chargé  de  régulariser  un  acte  de  vente  de  la  maison  située  au  6  rue  du 
Montafilant. Les parcelles n° 1294 et 1299 en section sont destinées à être cédées au Domaine Public. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de mettre en place à la faveur du PLU, un plan 
d’alignement rue du Montafilant, dans la perspective d’un aménagement ultérieur. 

12°) Questions diverses : 
 Vente de l’immeuble au 40 Grande Rue : 
La D.D.A.S.S. nous a informé avoir été destinataire d’un constat de risque d’exposition au plomb, réalisé dans le 
cadre de la vente de l’immeuble, situé au 40 Grande Rue. A la suite de cette visite, les services de la D.D.A.S.S. 
ont  signalé  à  la  mairie  que  les  locaux  présentaient  un  plafond  à  l’étage  en  partie  effondré  et  menaçant  de 
s’écrouler,  posant  un  risque  pour  la  sécurité  des  personnes.  Le maire  a  adressé  une  lettre  au  propriétaire  de 
l’immeuble pour lui demander de réaliser les travaux de réparation nécessaires pour mettre fin durablement au 
péril.  Cette  habitation  est  située  au  Plan  d’Occupation  des  Sols  en  domaine  réservé  pour  aménagement  de 
carrefour.  En  conséquence,  le  conseil  municipal  est  favorable  pour  que  la  commune  achète  l’immeuble  et 
envisage par la suite sa démolition afin d’aménager le carrefour. Une demande d’estimation est en cours auprès 
du service des Domaines. 
 Inscription école de musique : 
Les enfants qui ont démarré une formation à l’école de musique de NogentleRoi peuvent, s’ils le souhaitent, 
continuer cette  formation à  l’école de musique de Dreux, dans  le cadre de  la CAdD.   Madame BERSIHAND 
informe  le  conseil  qu’une  famille  de Villemeux,  confrontée  à  cette  situation a  fait  le  choix  de maintenir  leur 
enfant à l’école de musique de NogentleRoi. 
 Création de l’association sportive : Villemeux Tennis de Table 
Une nouvelle  association  s’est  créée.  Il  s’agit  de Villemeux Tennis  de Table. Le  président  de  l’association  a 
rencontré  Mme  BERSIHAND  et  M.  DUBOC.  Un  accord  devrait  être  trouvé  pour  que  le  club  utilise 
périodiquement  la  salle Paul Brière pour la pratique du tennis de  table. Les  tables pourront être  stockées dans 
le local municipal,  face  à  la  salle  des  fêtes.  L’association  sollicite  la  commune  pour  une  subvention  afin  de 
pouvoir  démarrer  ses  activités.  La  subvention  permettra  l’acquisition  des  premières  tables.  La  demande  de 
subvention sera inscrite au prochain conseil municipal. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 

Le Maire,  Les Conseillers, 

Le Secrétaire,


