
COMPTE-RENDU DU CONSEIL  
DU 23 FEVRIER 2008 

 
 
 

L’an deux mil huit, le vingt-trois février à 10h30, 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 - BERNARD. 
Ms MARTIN – THOMELIN – BOZET – DUBOC. 
Absents : Monsieur Eric COQUIL. 
Absents excusés :  
 
Secrétaire de séance : Monsieur DUBOC Gilbert 
 
Madame le maire démarre la séance du conseil en confirmant qu’elle ne se représente pas aux 
prochaines élections municipales. Elle remercie les membres du conseil municipal pour le travail 
accompli pendant le mandat et rend hommage au personnel municipal. 
 
Madame le Maire demande aux membres du conseil de rajouter un point à l’ordre du jour : 
Point 4 : Participation à la collecte pour le départ du Président du SICME. 
 
Les comptes-rendus des séances du 11/01/08 et du 22/01/08 sont approuvés. 
 
1°) Acquisition de matériels divers : 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide d’inscrire au Budget 2008 en section 
d’investissement dans l’opération 3003 - Achat de matériel : 
Article 2184 - Acquisition de chaises pour un montant 144.00 € HT soit 172.22 € TTC – Entreprise KGMAT, 
Article 2188 - Acquisition d’urnes et isoloirs pour un montant de 823.50 € soit 984.91 € TTC – Entreprise 
KGMAT, 
Article 2188 – Acquisition d’un plan de travail pour un montant de 602.00 €  HT soit 720 € TTC - Mairie de 
Dreux, 
Article 2183 - Acquisition d’un PC portable ACER pour un montant de 710.00 € HT soit 849.16 € TTC - 
Entreprise CONFORAMA. 

 
 
2°) Repas des Anciens – Tarifs 2008 : 
Il a été décidé à l’unanimité que le tarif pour le repas des anciens s’appliquerait aux villemeusiens âgés de 70 ans 
dans l’année civile. 
La Commune organise à nouveau un repas pour les Villemeusiens, âgés à partir de 70 ans. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, décide à la majorité (9 pour 1 abstension) de fixer un 
tarif  pour le repas des Anciens, qui aura lieu le 30 mars 2008 à la salle « Brière » de : 

-   5.00 € par personne pour les Villemeusiens âgés de 70 ans dans l’année 
- 38.50 € par personne pour les moins de 70 ans et les accompagnateurs 
 

 
3°) Point sur la procédure d’élaboration du PLU : 
Nous sommes actuellement dans la phase de consultation des personnes publiques (3 mois pour donner leur 
avis), 
Le projet PLU soumis à l’enquête publique (durée de l’enquête 1 mois minimum : mi-mai/fin juin), 
Remise du rapport du commissaire enquêteur (1 mois après la clôture de l’enquête : juillet 2008), 
Modification du PLU pour tenir compte des avis (septembre/octobre 2008), 
Approbation du PLU par le conseil municipal (octobre/novembre 2008), 
Le PLU est exécutoire dès sa transmission en préfecture (si le SCOT est approuvé). 
 
 
4°) Participation à la collecte pour le départ du Président du SICME : 
La Commune est adhérente au Syndicat Intercommunal du Cours Moyen de l’Eure (SICME). 
Monsieur MARIE, Président du syndicat a officiellement annoncé qu’il ne se représenterait pas aux élections 
municipales et donc, qu’il mettra fin également à la présidence du SICME. 



Les membres du syndicat ont décidé de lui témoigner leur gratitude en lui offrant un cadeau. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de participer à l’achat du cadeau 
en versant en espèces la somme de 30 €, à retirer de la régie d’avance. 
 
 
TOUR DE TABLE : 
Madame TERRASSON-TETON  

•  Les Flambarts auront lieu les 13 et 14 décembre 2008. Le thème choisi par les membres du conseil est 
« Venise ». 

•  Informe sur la production de KWH des éoliennes : 
 

PRODUCTION PARC EOLIEN DU CHEMIN DE TULERAS 
 2007 2008 

NOVEMBRE 1 601 934 kwh  
DECEMBRE 2 682 252 kwh  

JANVIER  3 215 307 kwh 
La  société ENERTRAG s’engage à fournir ce tableau tous les mois. 
 
 
Monsieur DUBOC     

•  A rencontré une personne habitant dans la rue Charles de Gaulle et qui souhaite que l’on taille 
davantage l’arbre qui est situé juste devant sa maison.  

 Les membres du conseil rejettent sa demande. Il faut préserver une certaine harmonie  dans la taille 
 des arbres de la rue Charles de Gaulle.  
 

 
Madame DODEMAN    

•  Demande que l’on règlemente la vitesse dans la rue des Vergers, au « Cœur de Village ». Il est décidé 
de mettre des panneaux de limitation de vitesse à 30 km/h au « Cœur de Village ». 

•  Réitère sa demande concernant le trou à reboucher à l’entrée du parking public, derrière la mairie. 
 
 
Monsieur THOMELIN   

•  Souhaite que le prochain conseil municipal sollicite la CadD pour aménager les abribus d’un panneau 
vitrée afin de protéger les usagers des intempéries. 

 
 
 
Monsieur MARTIN    

•  Fait le point sur le prochain « Salon Off ». L’inauguration de l’exposition est fixée au 16 juin 2008.  
 

 
Madame MAHEU-ROUGERON  

•  Demande aux conseillers de respecter une minute de silence à la mémoire de Monsieur Jean-Claude 
GOSSE, adjoint au maire, décédé en 2007. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h15. 
 
 
Le Maire,         Les Conseillers, 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire, 
 


