
COMPTERENDU DU CONSEIL 
DU 28 JUILLET 2006 

L’an deux mil six, le vingthuit juillet 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    MAHEUROUGERON    BARBÉ   
BERNARD. 
Ms DUBOC  MARTIN  BOZET   GOSSE. 

Absents excusés : M. THOMELIN (pouvoir à M. GOSSE)  Mme. DODEMAN – M. COQUIL. 

Secrétaire de séance : Monsieur MARTIN David 

Madame le Maire demande aux membres du conseil de rajouter 1 point à l’ordre du jour : 
Point 4 : Travaux mairie  Entreprise Jousselin  Avenant n°1 

 Entreprise Garnier – Avenant n°1 

L’approbation du  compterendu du conseil municipal du 7 juillet 2006 est prévue au prochain conseil 
municipal. 

1°) Modification du tableau des effectifs : 
a)  Création d’un poste d’Agent des Services Techniques 
Le  Conseil  Municipal,  après  délibération,  à  l’unanimité,  décide  de  créer  un  poste  d’Agent  des  Services 
Techniques à compter du 1 er  septembre 2006. 

b)  Création d’un poste de Garde Champêtre Chef 
Afin d’assurer la promotion interne du Garde Champêtre principal, actuellement au dernier échelon de sa grille 
indiciaire et pour lui permettre de poursuivre sa carrière, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, 
décide de créer un poste de Garde Champêtre Chef, à compter du 1 er  septembre 2006. 

2°) SECAP – Avenant au contrat d’entretien de la machine à affranchir  : 
La société SECAP, par  courrier du 16  juin 2006,  proposait de modifier  l’article  relatif  à  la  « reconduction du 
contrat »  de  la machine  à  affranchir.  Suite  à  la  demande  du  conseil municipal,  nous  nous  sommes  renseigné, 
auprès  de  l’Association  des Maires  d’EureetLoir,  sur  la  validité  juridique  concernant  la  tacite  reconduction 
d’un  contrat  pour  des  périodes  successives  de  même  durée.  Ainsi,  dans  le  cadre  des  marchés  publics,  la 
prolongation tacite pure est impossible, car elle serait dangereuse pour la mise en concurrence. En conséquence, 
le  conseil  municipal  décide  de  ne  pas  signer  l’avenant  au  contrat  d’entretien  de  la  machine  à  affranchir  et 
propose  de modifier  l’article  du  contrat,  afin  que  sa  durée  soit  limitée  à  un  an  et  qu’un  nouveau  contrat  soit 
proposé avant la date d’expiration. 

3°) Modification de tar ifs : 
a)  Transpor t élèves SITED 
Le transport sur Dreux et Vernouillet est de la compétence de la CAdD. Le prix annuel de la carte de transport 
est de 146.59 € + 9 € de frais d’élaboration de la carte en sus, pour l’année 20062007, soit 155.59 €. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, porte sa participation à 62.59 €. 
Il sera donc demandé aux familles la somme de  93.00 €. 
Pour  les  élèves  qui  n’auraient  pas  restitué  leurs  cartes  20052006,  il  leurs  sera  facturé  la  somme  de  6.50  €, 
représentant le coût du support. 

b)  Restaurant scolair e : 
Les communes,  en  vertu du décret 2006753 du 29  juin 2006 peuvent dorénavant  fixer  librement  les  tarifs de 
restauration, le décret 2000672 du 19 juillet 2000 étant abrogé. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide d’appliquer une hausse de 3% aux tarifs actuellement en vigueur, ce 
qui porte les nouveaux tarifs de :



 2.65 € à 2.73 € pour les tickets individuels 
 2.27 € à 2.34 € pour les tickets individuels à partir de 3 enfants 
 5.26 € à 5.42 € pour les tickets individuels adultes, 

soit : pour les cartes mensuelles basées 136 repas repartis sur 10 mois : 

136 X 2.73 €/10 = 37.12 € La carte mensuelle 
136 X 2.34 €/10 = 31.82 € La carte mensuelle à partir de 3 enfants 

A prévoir pour le prochain conseil municipal, le coût global du restaurant scolaire. 

4°) Travaux mair ie : 
a)  Entr epr ise J ousselin – Avenant n°1 
Pendant les travaux de réaménagement et d’extension de la mairie,  il a été demandé à l’entreprise Jousselin des 
travaux supplémentaires non  prévus dans  le marché  initial.  Il  s’agissait de  la  pose  d’un boîtier  d’alimentation 
électrique pour sonoriser la salle du conseil municipal et de petits travaux annexes. Ces travaux supplémentaires 
font l’objet d’un avenant au marché. Le montant des travaux est de 391.00 € HT, soit 467.64 € TTC. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité, autorise le maire à signer l’avenant n° 1, 
au marché des travaux de réaménagement et extension de la mairie, avec l’entreprise Jousselin. Le montant des 
travaux est de 391.00 € HT, soit 467.64 € TTC. A inscrire au Budget Primitif 2006 Opération n° 03001 Article 
2313. 

b)  Entr epr ise Garnier  – Avenant n°1 
Pendant les travaux de réaménagement et d’extension de la mairie, il a été demandé à l’entreprise Garnier des 
travaux  supplémentaires  non  prévus  dans  le  marché  initial.  Ces  travaux  supplémentaires  font  l’objet  d’un 
avenant au marché. Le montant des travaux est de 7 732.00 € HT, soit 9 247.47 € TTC. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération à l’unanimité, autorise le maire à signer l’avenant n° 1, 
au marché des travaux de réaménagement et extension de la mairie, avec l’entreprise Garnier. Le montant des 
travaux  est  de  7 732.00  € HT,  soit  9 247.47 € TTC. A  inscrire  au Budget  Primitif  2006 Opération  n°  03001 
Article 2313. 

5°) QUESTIONS DIVERSES : 
Visite de Monsieur Billard, Sénateur 
Monsieur  BILLARD,  Sénateur  d’EureetLoir  souhaite  rencontrer  les  élus  de  la  commune,  le  Vendredi  1 er 
Septembre  2006,  afin  d’évoquer  les  éventuels  problèmes  que  nous  pourrions  rencontrer.  Madame  le  Maire 
demande  aux  conseillers  de  réfléchir  sur  les  sujets  qu’ils  souhaiteraient  aborder  avec  Monsieur  BILLARD, 
(sujets à transmettre avant le 15 août). 
Modification de la date de la rencontre : Le 08/09/06. 

A.T.E.S.A.T. – Programme des travaux voirie pour 2007 
Dans le cadre de la convention ATESAT, et plus particulièrement de la mission assistance pour l’entretien et les 
réparations de  la  voirie ;  la DDE  souhaite connaître  le  programme des  travaux de  voirie  en 2007. Madame  le 
Maire demande aux élus de réfléchir au programme des travaux de voirie pour 2007. 

ElectionsBureau de votes multiples 
Suite à la circulaire n° 2006060000 du 22 juin 2006 et conformément à l’article R 40   du Code Electoral,  la 
commune souhaite la création d’un deuxième bureau de vote. 

La répartition géographique se ferait de la façon suivante : 
  Bureau n° 1 : Grande Rue, côté  impair des habitations, en  y  ajoutant  les hameaux de Mauzaize et du 

Mesnil Ponceau 
  Bureau n° 2 : Grande Rue, côté pair des habitations, en y ajoutant le hameau de Cherville 

Selon une simulation réalisée par la société  SEGILOG, la répartition du nombre d’électeurs serait de : 
  Bureau n° 1 : 577 électeurs 
  Bureau n° 2 : 474 électeurs 

Les adresses des bureaux : 
  Bureau n° 1 : Mairie  bureau centralisateur – Salle du Conseil Municipal  35, Grande Rue 
  Bureau n° 2 : Mairie  – Salle des Associations – 35, Grande Rue.



Reprise des logements réhabilités au « Cœur de Village » 
Madame  le  Maire  fait  le  point  sur  la  réunion  avec  Monsieur  Monfort,  Directeur  Adjoint  à  l’OPAC  Habitat 
Drouais, concernant la  reprise par l’OPAC, des logements réhabilités au « Cœur de Village ». Jusqu’à présent, 
cette reprise ne pouvait pas se faire. Un délai de 5 ans, après la restitution des subventions d’Etat était nécessaire. 
Elle pourra se réaliser en 2007. Il faut, dans un premier temps, déterminer le coût précis de la réhabilitation des 8 
logements, en tenant compte des différents taux de TVA appliqués à cette opération. 

TOUR DE TABLE 
Monsieur  DUBOC : 
* Fait le point sur le coût global (non définitif) des travaux d’extension et d’aménagement de la mairie, sur les 
deux phases : 
 COUT TOTAL 1 er PHASE :  188 804 € HT 
 COUT TOTAL 2 ème PHASE :  135 272 € HT 

Monsieur  MARTIN : 
* Fait un point sur l’organisation de la journée des associations. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h50. 

Le Maire,  Les Conseillers, 

Le Secrétaire,


