
COMPTE-RENDU DU CONSEIL  

DU 25  AVRIL 2008 
 
 
 

L’an deux mil huit, le vingt-cinq avril à 20h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué s’est réuni 
dans la salle de la Mairie, sous la présidence de Louise BERSIHAND, Maire. 
 
Présents : Mmes BERSIHAND – BARBÉ – DUFFAY – DORIGNEUX - DELATTRE. 
Ms MARTIN – THOMELIN – BOZET – DUBOC – GIQUEL – HOMO – HASSANPOUR – 
POTIER - RIVET. 
Absents :  
Absents excusés : Mme SEIGNEUR (pouvoir à M. MARTIN) 
 
Secrétaire de séance : Monsieur DUBOC Gilbert 
 
Madame le Maire demande aux membres du conseil de rajouter un point à l’ordre du jour : 
Point 8 : Projet de modification du périmètre de protection – Avis du conseil 
 
L’approbation du compte-rendu du conseil municipal du 28 mars est reportée au prochain conseil. En 
effet, certains conseillers ne l’ont pas reçu par mail, pour en prendre connaissance avant la séance du 
conseil. 
 
1°) Subventions  2008 aux associations – Approbation : 
Conseil Municipal, après délibération, à la majorité, accorde une subvention pour l’année 2008 aux associations 
suivantes : 
 
Aujourd’hui à Villemeux     

 
1000 € 

 
14 pour, 1 abstention 

 
Tennis Club de Villemeux         

 
800 € 

 
13 pour, 2 abstentions 

 
AS Cyclo Villemeux     

 
1000 € 

 
Unanimité 

 
Villemeux Tennis de Table    

 
1000 € 

 
Unanimité 

 
A.M.A.V.    

 
300 € 

Proposition 200 € : 4 pour 
Proposition 300 € : 9 pour 
Proposition 400 € : 1 pour 

 
Jeunes Sapeurs Pompiers    

 
Reporté 

 

 
La Boule Villemeusienne    

 
Reporté 

 

 
Club de l’Amitié          

 
300 € 

 
14 pour, 1 abstention 

 
Ça Marche à Villemeux             

 
800 € 

 
Unanimité 

 
Association de Gymnastique D’Entretien Villemeusienne 

 
300 € 

Proposition 300 € : 13 pour, 2 abstentions 
Proposition 350 € : 1 pour 
 

 
La Gaule Nogentaise       

 
250 € 

 
unanimité 
 

 
CADaNCE   

 
300 € 

Proposition 300 € : 8 pour 
Proposition 350 € : 7 pour 
 

 
A.C.L.V.E.C     

 
1000 € 

 
14 pour, 1 abstention 

 
Union Fraternelle Des Anciens Combattants     

 
400 € 

 
Unanimité 

 
Société de Chasse Villemeusienne      

 
300 € 

 
Unanimité 

 

Autres subventions 2008  

  

 
USEP        

 
300 € 

 
Unanimité 



 
Association de Jumelage du canton de Nogent le Roi
  

 
Rejeté 

 
14 contres, 1 abstention 

 
C.A.U.E.           

 
100 € 

 
14 pour, 1 abstention 

 
Office du Tourisme de Dreux      

 
Reporté 

 
 

 
ADMR         

 
Rejeté 

 
5 pour, 9 contres, 1 abstention 

 
Restos du Cœur     

 
Rejeté 

 
11 contres, 4 abstentions 

 
Secours Catholique     

 
Rejeté 

 
11 contres, 4 abstentions 

 
Secours Populaire      

 
Rejeté 

 
11 contres, 4 abstentions 

 
 
2°) Indemnités horaires pour travaux supplémentaires lors des élections cantonales et 

municipales – Approbation : 
Certains agents ont été réquisitionnés lors des élections cantonales et municipales des 9 et 16 mars 2008.  
Il s’agit donc, de verser à ces agents des I.H.T.S. (Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires). 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de verser des I.H.T.S. (Indemnités Horaires pour 
Travaux Supplémentaires), aux agents de catégories C qui ont participés à la tenue d’un bureau de vote et au 
dépouillement des résultats, lors des élections cantonales et municipales des 9 et 16 mars 2008. 
 
 
3°) Désignation des contribuables en vue de siéger à la commission communale des impôts 
directs : 
L’article 1650 paragraphe 3 du Code Général des Impôts précise que la durée du mandat des membres de la 
commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du conseil municipal, et que de 
nouveaux commissaires doivent être nommés dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des 
conseils municipaux. 
La commission, outre le maire ou l’adjoint délégué qui assure la présidence, comprend six commissaires 
titulaires et six commissaires suppléants.  
Ces membres sont désignés par le directeur général des impôts sur une liste de contribuables, en nombre double, 
dressé par le conseil municipal. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, propose au directeur général des 
impôts, la liste des contribuables en nombre double, désignés ci-dessous, afin de siéger à la commission 
communale des impôts directs. 
NOMS DES DOUZE CONTRIBUABLES POUR LA DESIGNATION DES SIX COMMISSAIRES TITULAIRES : 

GARNIER François    LEVOY Pascal 
BARBOT Luc      COURGET Isabelle épouse BONNET 
MOUSSARD Daniel    TIBERGHIEN Denis 
DANIEL Guy     COMPAIN François 
BAILLEAU Jacky     COLLIGNON Philippe 
RICARD Jean-François    MADELAINE Maxime 
 
NOMS DES DOUZE CONTRIBUABLES POUR LA DESIGNATION DES SIX COMMISSAIRES SUPPLEANTS : 

DUPUY Rosine épouse de SAINT MICHEL  TAUPIN François 
DUTILLEUL Gérard    BERNARD Jean-Luc 
POIRIER Jean-Paul    POTIER Jacques 
MINNI Jean-Yves     DE VRIENDT Dominique 
MÉRAY Philippe     TÉTON Dominique 
MAUSSIN Richard    THIERRÉE Pascal 
 
 

4°) Indemnité représentative de logement aux instituteurs – Fixation du montant de l’indemnité 
pour 2007 : 
Dans sa séance de travail du 13 novembre 2007, le comité des finances locales a décidé de reconduire le taux 
unitaire de la dotation spéciales instituteurs pour 2007.  
En application de l’article 3 du décret du 2 mai 1983, le taux de cette indemnité est fixé par le préfet après avis 
du conseil départemental de l’éducation nationale et des conseils municipaux.  
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, approuve la proposition faite par le 
préfet d’Eure-et-Loir et de porter pour 2007, l’indemnité représentative de logement aux instituteurs, de telle 
sorte que le taux majoré soit aligné sur la compensation.  
Elle s’établirait comme suit : 



- taux de base: 2 109 € 
- taux majoré:  2 636 € 
 
 

5°) Aide financière de la commune pour la formation BAFD d’un animateur au centre de 
loisirs : 
Monsieur WALBIN Christopher, animateur au centre de loisirs souhaite entreprendre une formation de directeur 
de centre de loisirs.  
Cette formation lui permettra de remplacer l’actuelle directrice en cas d’empêchement.  
Dans son projet professionnel, il envisage de s’orienter vers l’animation en direction des prés ados et des ados. 
Ce brevet lui permettra d’encadrer les jeunes et d’assurer la direction des séjours et camps.  
La formation BAFD se compose d’un stage de base de directeur, d’un stage pratique et d’un stage théorique de 
perfectionnement.  
Son premier stage est prévu du 19 au 30 mai.  
Le coût de la formation s’élève à : 

- stage théorique de base :       600 € 
- stage de perfectionnement :  378 € 
- Coût global :    978 € 

La Direction Départementale de la Jeunesse et Sports accorde une aide financière de 300 € pour son stage 
théorique de base. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de participer financièrement à la formation 
BAFD concernant Monsieur Christopher WALBIN, en lui accordant une aide de 300 € pour le stage théorique 
de base organisé par les FRANCAS d’Ile de France. 
 
 

6°) Budget 2008 – Section Investissement  - Acquisition de matériel : 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide d’inscrire au budget 2008 en section 
d’investissement - Opération 3003 Achat de matériel - Article 2188 : 
- Facture du Syndicat Intercommunal des Eaux : pose d’une bouche d’incendie en remplacement au 55 Grande 
Rue. 
Montant de la facture : 1 991.60 € HT, soit 2 381.95 € TTC. 
 

 
7°) Numérotation de la zone artisanale de la « Sente aux Anes » : 
La petite zone artisanale de la « Sente aux Anes » accueille 2 bâtiments, un autre lot reste à vendre. 
Il s’agit de numéroter ces parcelles, en continuité de la « Route de Nogent ». 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, décide de numéroter en section ZD, les 
parcelles suivantes : 

- n° 369 : 27 route de Nogent le Roi 
- n° 372 : 29 route de Nogent le Roi 
- n° 375 : 31 route de Nogent le Roi 

 

 
8°) Projet de modification du périmètre de protection – Avis du conseil : 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, la commune souhaite remplacer le périmètre de 
protection de 500 mètres autour de l’église classée monument historique par un périmètre de protection modifié 
comme le permet l’article L.621-30-1 du Code de l’Urbanisme. 
Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir nous adresse une note justificative émanant du Service Départemental de 
l’Architecture et du Patrimoine ainsi qu’un plan. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le projet de modification du 
périmètre de protection, annexé à la présente délibération. Il devra, par la suite, être soumis à enquête publique, 
en même temps que le Plan Local d’Urbanisme arrêté. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50. 
 
 
Le Maire,         Les Conseillers, 
 
 
 
Le Secrétaire, 
 


