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Extrait du registre 
des délibérations de la commune de Commune de Villemeux sur Eure 

séance du 19/09/2008 
 

L' an 2008 et le 19 Septembre à 20 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances 
,dans la salle du conseil municipal sous la présidence de  
 BERSIHAND Louise Maire 
 
Mme BERSIHAND Louise, Maire, Mmes : BARBÉ Jeanine, DELATTRE Jocelyne, DORIGNEUX Géraldine, 
SEIGNEUR Delphine, MM : BOZET Christian, DUBOC Gilbert, GIQUEL Bernard, HASSANPOUR Mehdi, 
HOMO Alain, MARTIN David, POTIER Benoit, RIVET Sylvain, THOMELIN Gérard. 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme DUFFAY Brigitte à Mme DELATTRE Jocelyne, 
 
A été nommé secrétaire : M. THOMELIN Gérard 
 
 
1) BP 2008 - INVESTISSEMENT : 
La commune a fait l'acquisition de grilles d'exposition et a engagé des travaux de chauffage à l'école, qu'elle souhaite 
passer en investissement.. 
En conséquence,  le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, décide de passer au budget 2008, en section 
d'investissement : 
- l'acquisition des grilles d'exposition - Société ADEQUAT - pour un montant de 703.00 € HT, soit 840.79 € TTC. 
Opération 3003 " Achat de matériel " Article 2188. 
- Travaux de chauffage  et remplacement de robinets radiateurs - Société A.B.C.D. -  pour un montant de 1 652.95 € HT 
soit 1 976.93 TTC. Opération 3004 " Travaux divers " Article 2315. 
 
 
2) Liaison Beauce - Mantois  Canalisation Saint Arnould-des-Bois - Fontenay Mauvoisin : 
a) Convention de servitude avec la société GRT Gaz : 
Pour permettre l'acheminement du gaz naturel et sa livraison aux utilisateurs, GRT Gaz est amené à implanter des 
ouvrages de transport de gaz dans les propriétés privées. 
Les ouvrages de transport de gaz sont constitués de la canalisation elle-même ainsi que ses équipements accessoires tels 
que par exemple : des bornes de repérage, gaines en attente destinées à recevoir des câbles de télétransmission. 
La commune concède à GRT Gaz une servitude conventionnelle sur la parcelle cadastrée Section C n° 166 Lieu-dit " le 
chemin de Nogent-le-Roi ". 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise le maire à signer la convention de 
servitude sur la parcelle cadastrée Section C n° 166 Lieu-dit " le chemin de Nogent-le-Roi ", avec la société GRT Gaz, 
concernant l'acheminement du gaz naturel et sa livraison aux utilisateurs. 
 
b) Avis sur enquête GRT Gaz : 
Il s'agit du renforcement de l'artère de transport de gaz de Beauce Saint-Arnoult-des-Bois - Fontenay-Mauvoisin. 
Le préfet d'Eure-et-Loir a transmis l'arrêté prescrivant une enquête publique sur la demande d'autorisation présentée par 
GRT Gaz pour la construction et l'exploitation de la canalisation Saint-Arnoult-des-Bois - Fontenay-Mauvoisin, en vue 
du renforcement de l'artère de Beauce. 
Cette enquête se déroulera du 8 septembre au 10 octobre 2008. 
Conformément à l'article 9 de l'arrêté, le conseil municipal est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation au 
titre de la loi sur l'eau dès l'ouverture de l'enquête et au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture des registres, soit 
jusqu'au 25 octobre 2008. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, émet un  avis favorable concernant l'enquête 
publique sur la demande d'autorisation présentée par GRT Gaz pour la construction et l'exploitation de la canalisation 
Saint-Arnoult-des-Bois - Fontenay-Mauvoisin, en vue du renforcement de l'artère de Beauce. 
 



 

 

3) Demande de subvention : 
a) ADMR : 
L'ADMR est une association qui gère le service Aide à la famille - Téléalarme - Vie quotidienne - Portage des repas. 
Elle sollicite une subvention pour 2008. 
 Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, accorde une subvention de 200 € pour 2008 à l'association 
ADMR. 
 
b) Fondation du Patrimoine : 
La Fondation du Patrimoine est reconnue d'utilité publique et a reçu pour missions de promouvoir la connaissance, la 
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine national - tout particulièrement du patrimoine non protégé au titre des 
monuments historiques et de contribuer ainsi à la transmission des savoir-faire, à la formation des jeunes et à la création 
d'emplois. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, décide d'adhérer à la Fondation du Patrimoine, pour une 
participation de 150 €. 
 
c) FSL : 
Depuis le 1er janvier 2005, le Fonds de Solidarité Logement (FSL) a été placé sous la responsabilité des départements. 
Le FSL, s'agissant des aides relatives au logement, permet de : 
- Favoriser l'accès au logement des familles en proposant des subventions ou des prêts pour le versement de la caution 
- Favoriser le maintien dans le logement dans le cas des impayés de loyer 
- Assurer un accompagnement social spécifique aux familles. 
Lors du Comité de pilotage du FSL, il a été décidé que la participation des organismes HLM et des communes resterait 
pour cette année de 3 € par logement. Sur cette base et compte tenu du nombre de logements sociaux sur la commune, 
notre participation s'établirait à 114 €. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, 
ACCORDE une subvention pour l'année 2008 au Fonds de Solidarité Logement pour un montant de 114 €. 
 
 
4) Dissolution du syndicat intercommunal de gestion du collège de Nogent le Roi : 
Lors de la séance du 30 juin 2008, le syndicat intercommunal de gestion du collège de Nogent-le-Roi a sollicité les 
communes quant à sa dissolution. Dans un même temps, la Communauté de Communes des Quatre Vallées a élargi son 
champ de compétence permettant la reprise de l'équipement sportif et la gestion des transports scolaires. Par courrier, le 
président du syndicat intercommunal de gestion du collège de Nogent-le-Roi demande aux communes adhérentes de se 
prononcer sur la dissolution du syndicat. 
AINSI, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, 
SE PRONONCE Contre la dissolution du Syndicat Intercommunal de Gestion du Collège Jean Moulin de Nogent-le-
Roi, considérant que la commune de Villemeux-sur-Eure n'est pas adhérente à la communauté de Communes des 
Quatre Vallées et par conséquent, ne peut pas intervenir sur les décisions prises par cette communauté de communes. 
 
 
5) Tarifs 2009 Annonceurs Bulletin municipal : 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, 
DECIDE de maintenir pour 2009, les tarifs actuels concernant les annonceurs du bulletin municipal. 
Soit : 
1/8 de page        50 € 
¼ de page    100 € 
½ de page   120 € 
page entière    200 € 
4ème page couleur 270 € 
 
 
6) Tarifs tennis 2009 : 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, décide de maintenir pour 2009, les tarifs actuels concernant le 
tennis, soit :                
  TARIFS 2009 
 
SENIORS                     50 € 
COUPLE                     73 € (1 carte à 50 € + 1 à 23 €) 
12 à 25 ans                     23 € 



 

 

7 à 12 ans                     15 € 
Et tout autre enfant d'une même famille rentrant dans ces catégories paiera 15 €.  
 
 
7)  Prêt Crédit Agricole : changement de taux : 
Le Crédit Agricole Val de France nous adresse leurs conditions actuelles de financement concernant le prêt n° 
00982853814 pour un montant de 27 440.82 €. 
Il s'agit de passer d'un prêt à taux variable qui est actuellement de 5.46 à un prêt à taux fixe de 5.22. 
 
   Actuellement             Proposition 
Montant   7 854.03 €             7 854.03 € 
Durée   42 mois                             42 mois 
Taux   5.46 Taux variable            5.22 Taux fixe 
Montant échéance 620.19 €              617.49 € 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, accepte la proposition faite par le Crédit Agricole Val de France 
concernant le prêt n° 00982853814. 
Montant du taux fixe : 5.22 %. 
AUTORISE le maire à signer le nouveau contrat modifié. 
 
 
8)  Désignation d'un jury de recrutement : 
Lors du conseil municipal du 1er août 2008, il a été décidé de créer un poste d'Adjoint Technique 1er classe. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, désigne les membres du jury de recrutement 
pour le poste d'Adjoint Technique 1er classe. IL s'agit de : 
 
- Mme BERSIHAND, maire 
- Mr BOZET, 1er adjoint 
- Mme DORIGNEUX - Mme DUFFAY, suppléante 
- Mr RIVET 
 
 
9)  Journée préado ados : 
La commune souhaite organiser une sortie en direction des jeunes. 
Il s'agit d'une journée aventure à Comteville, le samedi 18 octobre 2008. 
Le prix de la journée est de 40 € par personne. 
Il est proposé de demander aux familles, une participation financière de 5 € par jeune pour les villemeusiens et de 8 € 
pour les personnes extérieures. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, décide de fixer la participation financière à 5 € 
par jeune villemeusien et de 8 € pour les personnes extérieures concernant l'organisation en direction des préados ados, 
d'une journée aventure à Comteville, le samedi 18 octobre 2008. 
 
 
Tour de table : 
Monsieur MARTIN remercie toutes les personnes qui ont contribuées à la très bonne tenue de l’exposition des artistes 
amateurs, qui a eu lieu les 13 et 14 septembre 2008. 
Le nombre de visiteurs a été très important (entre 400 et 500 visiteurs). Monsieur MARTIN remercie tout 
particulièrement Madame GILOT qui a offert à la commune un tableau encadré par ses soins. 
Monsieur MARTIN fait le point sur les différentes consultations lancées concernant le matériel et les logiciels 
informatiques à la mairie et à la médiathèque. 
 
Madame BARBE demande que la commune intervienne au plus vite pour faire évacuer les gens du voyage présents 
depuis juin 2008 sur un terrain situé dans les bois de la commune. 
Madame le maire précise qu’elle a, dans un premier temps, fait le nécessaire auprès de la CAdD pour prendre contact 
avec les personnes concernées. Ceux-ci ont précisé qu’ils avaient acheté le terrain, mais ils n’ont pu montrer de 
document le précisant. 
La CAdD a adressé un courrier auprès du propriétaire du terrain et n’a obtenu aucune réponse de ce dernier. Dans un 
deuxième temps, le maire a demandé aux gendarmes de Nogent le Roi d’intervenir auprès du propriétaire du terrain 
résidant à Coulombs, pour savoir si un accord ou acte de vente a été  contracté avec les gens du voyage. 
Le maire précise que dans cette affaire, les pouvoirs du maire sont relativement limités. 



 

 

Les personnes sont sur un terrain privé. C’est au propriétaire de porter plainte si le terrain est occupé par des personnes, 
sans un accord préalable. 
 
 
La séance s'est terminée à 22h45. 
 
 
 
 
 
Le Maire,        Les Conseillers, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secrétaire de séance, 
 
 
 
 
 
 


