
COMPTE-RENDU DU CONSEIL  
DU 11 JANVIER 2008 

 
 
 

L’an deux mil huit, le onze janvier à 20h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué s’est réuni 
dans la salle de la Mairie, sous la présidence de Dominique TERRASSON-TÉTON, Maire. 
 
Présents : Mmes TERRASSON-TÉTON - BERSIHAND – MAHEU-ROUGERON - BARBÉ - 
DODEMAN. 
Ms MARTIN – THOMELIN – BOZET – DUBOC - COQUIL. 
Absents : Madame Dominique BERNARD et Monsieur Eric COQUIL. 
Absents excusés : Mme BERNARD (pouvoir à Mme BARBÉ). 
 
Secrétaire de séance : Madame Jeaninne BARBÉ 
 
Après lecture, le compte-rendu de la séance du 14/12/07 est approuvé. 
 
Madame le Maire demande aux membres du conseil de rajouter 1 point à l’ordre du jour : 
Point 6   : Recrutement d’un agent occasionnel au restaurant scolaire. 

 
 
1°) Tarif SITED 2008 : 
Le prix du coupon SITED est de 102.70 € pour les 2 semestres 2008. 
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 102.70 € X 40% = 41.08 €. 
Il sera donc demandé aux familles, la somme de 61 € pour le 1er et 2ème trimestre 2008. 
 
 
2°) Numérotation rue Saint Maurice et rue de Tréon : 
Le Conseil Municipal, après délibération, à la majorité, 1 abstention, décide d’attribuer le numéro : 

- 5Ter rue Saint-Maurice, à la parcelle n° 1278 en section B 
Et à l’unanimité, 

- 3Bis rue de Tréon, aux parcelles n° 1090 et 1537 en section B. 
 
 

3°) Aménagement sécurité – Demande de subvention au Conseil Général : 
RD 929. Entrée agglomération côté Nogent le Roi : 
La commune prévoit en 2008, des travaux d’aménagement de sécurité sur la RD 929 à l’entrée de 
l’agglomération en direction de Nogent-le-Roi. Les services du  Conseil Général d’Eure-et-Loir a fait une étude 
technique. La commune a demandé à l’entreprise COLAS d’établir un devis estimatif sur les travaux. 
Dévoiement de chaussée et réalisation d’un îlot central : 30 197.25 € HT soit 36 115.91 € TTC 
Marquage au sol :         1 520.65 € HT soit   1 818.70 € TTC 
Fourniture panneaux :              359.72 € HT soit      430.23 € TTC 
Fourniture d’1 panneau         7 992.60 € HT soit   9 559.14 € TTC 
TOTAL :      40 070.22 € HT soit 47 923.98 € TTC 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, sollicite auprès du Conseil Général 
d’Eure-et-Loir une subvention au titre du FDAIC pour l’exercice 2008, concernant des opérations de sécurité. 
Le plan de financement de cette opération s’établit ainsi : 
 - Subvention Départementale FDAIC 40 % : 16 028.09 € 
 - Autofinancement    31 895.89 € 
Les travaux commenceront après réception de l’arrêté attributif de subvention.  
L’échéancier prévisible de ces travaux : 2er trimestre 2008.  
 
RD 113 à Cherville : 
La commune prévoit en 2008, des travaux d’aménagement de sécurité sur la RD 113 à CHERVILLE. Les 
travaux consistent à signaliser un passage piéton surélevé. Les services du  Conseil Général d’Eure-et-Loir ont 
fait une étude technique. La commune a demandé à l’entreprise COLAS d’établir un devis estimatif sur les 
travaux. 
Réalisation d’un plateau surélevé : 4 253.50 € HT soit 5 087.19 € TTC 



Marquage au sol :  1 017.90 € HT soit 1 217.40 € TTC 
Fourniture et pose panneaux : 1 522.67 € HT soit 1 821.11 € TTC 
TOTAL :   6 794.07 € HT soit 8 125.70 € TTC 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, sollicite auprès du Conseil Général 
d’Eure-et-Loir une subvention au titre du FDAIC pour l’exercice 2008, concernant des opérations de sécurité. 
Le plan de financement de cette opération s’établit ainsi : 
 - Subvention Départementale FDAIC 40 % : 2 717.63 € 
 - Autofinancement    5 408.07 € 
Les travaux commenceront après réception de l’arrêté attributif de subvention.  
L’échéancier prévisible de ces travaux : 2er trimestre 2008.  
 
 
4°) Réfection rue de Tréon – Tranche conditionnelle – Demande subvention Conseil Général : 
La commune prévoit en 2008 de poursuivre les travaux de réfection de la rue de Tréon. La commune a déjà 
sollicité en 2007, le Conseil Général pour une subvention au titre du FDAIC pour la tranche ferme du marché 
passé avec l’entreprise COLAS. 
Il s’agit de prendre en compte pour l’exercice2008 : 

- la tranche conditionnelle du marché avec l’entreprise COLAS, 
- les travaux d’assainissement des eaux pluviales en groupement de commande avec la Communauté 

d’agglomération du Drouais. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, sollicite auprès du Conseil Général 
d’Eure-et-Loir une subvention au titre du FDAIC pour l’exercice 2008, concernant des opérations de voirie : 
 

Descriptif des 
travaux 

Montant à régler à 
l’entreprise 

COLAS 

Montant à rembourser à 
la CAdD 

TOTAL 
HT 

Voirie 44 215.00  44 215.00 
Assainissement 
EP 

  
10 569.06 

 
10 569.06 

TOTAL 44 215.00 10 569.06 54 784.06 
Le plan de financement de cette opération s’établit ainsi : 
- Subvention Départementale FDAIC 25 % : 13 696.01 € 
- Autofinancement    51 825.72 € 
Les travaux commenceront après réception de l’arrêté attributif de subvention.  
L’échéancier prévisible de ces travaux : 1er trimestre 2008.  
 
 
5°) Acquisition du bâtiment au 40 Grande Rue – Demande de subvention auprès du Conseil 
Général : 
L’immeuble au 40 Grande Rue a fait l’objet d’une demande d’acquisition. 
La vente du bien a été estimée à 95 000 €. 
La Commune fait jouer son droit de préemption. 
Les services de la DDASS ont été destinataires d’un constat de risque d’exposition au plomb. 
Ce constat fait apparaître un facteur de dégradation du bâti important. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, sollicite auprès du Conseil Général 
d’Eure et Loir une subvention au titre du FDAIC pour l’exercice 2008, pour l’acquisition d’un immeuble en état 
d’abandon et en ruine. 
Le plan de financement de cette opération s’établit ainsi : 
- Subvention Départementale FDAIC :  20 000 € 
Correspondant à une subvention de 50% pour des dépenses plafonnées à 40 000 € (montant de frais 
d’acquisition : 95 000 €). 
- Autofinancement :    75 000 € 
Les travaux commenceront après acquisition de l’immeuble : 1er semestre 2008. 
 
  
6°) Recrutement d’un agent occasionnel au restaurant scolaire : 
Le Conseil Municipal, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment l’article 3/2ème alinéa ; 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter du personnel occasionnel pour assurer la surveillance des enfants au 
restaurant scolaire ; 
Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré ; 
DÉCIDE 



Le recrutement d’1 agent non titulaire occasionnel pour une période allant du 14/01/08 au 31/03/08.  
Cet agent assurera les fonctions d’adjoint technique territorial pour une durée hebdomadaire de services de 8 
heures. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 281 indice majoré 283. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
Madame le Maire est chargée du recrutement de l’agent et habilitée à ce titre à conclure le contrat d’engagement. 
La présente décision concerne également le renouvellement éventuel des contrats d’engagement dans les limites 
fixées par l’article 3/2ème alinéa de la loi du 26 janvier 1984 précitée si les besoins du service le justifient. 
 
 
Tour de table 
Monsieur THOMELIN  

• Suite à sa demande à la séance du conseil du 14 décembre 2007 concernant la fourniture d’alimentation 
électrique aux commerçants ambulants, il souhaite que l’on se renseigne sur le coût de cette installation 
électrique. 

 
 
Monsieur BOZET   

• Demande que soit envisagé de publier dans une prochaine lettre villemeusienne, les rapports de 
comptage de vitesse des véhicules, sur certaines routes départementales traversant l’agglomération et 
les hameaux. 

 
 
Monsieur COCQUIL  

• Réitère sa proposition formulée à un précédent conseil municipal. Il souhaite, en effet que l’on 
encourage et félicite l’action des jeunes sapeurs pompiers de la commune.   

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10. 
 
 
Le Maire,         Les Conseillers, 
 
 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire, 


