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L' an 2008 et le 28 Novembre 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. 
 
Présents : Mmes BERSIHAND Louise, BARBÉ Jeanine, DELATTRE Jocelyne, DORIGNEUX 
Géraldine, SEIGNEUR Delphine, DUFFAY Brigitte, MM DUBOC Gilbert, GIQUEL Bernard, 
HASSANPOUR Mehdi, MARTIN David, POTIER Benoît, THOMELIN Gérard. 
 
Excusé(s) : M. BOZET Christian pouvoir à M. MARTIN David, M. RIVET Sylvain pouvoir à M. 
DUBOC Gilbert et M. HOMO Alain pouvoir à Mme BERSIHAND Louise. 
 
A été nommé secrétaire : Madame DORIGNEUX Géraldine. 
 
Madame le Maire demande aux membres du conseil de rajouter un point à l'ordre du jour. 
Point 5 : Convention particulière d’entretien concernant les travaux d’aménagement paysagers sur 
la RD 929 en direction de Dreux – Convention – Signature 
 
 
1) Changement d'horaires d'ouverture public à la mairie : 
De nombreux habitants de la commune travaillent à l'extérieur et rentrent tard en fin de journée.  
Ces personnes n'ont pas la possibilité de se rendre en mairie, aux heures d'ouverture actuelles. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, décide de modifier les 
horaires d'ouverture de la mairie au public.  
Ainsi, à compter du 2 janvier 2009, la mairie sera ouverte au public : 
- Lundi de 14h00 à 17h30 
- Mardi de 16h00 à 20h00 
- Mercredi de 14h00 à 17h30 
- Jeudi de 9h00 à 12h00 
- Vendredi de 14h00 à 17h30 
- Samedi 1er et 3ème du mois de 10h00 à 12h00 
 

 
2) Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor : 
En application des dispositions de l'article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 et du décret 82/979 
du 19 novembre 1982, un arrêté en date du 16 décembre 1983 a précisé les conditions 
d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés des fonctions de 
Receveurs des communes. Conformément à l'article 3 de l'arrêté précité, une nouvelle délibération 
doit être prise lors du renouvellement du conseil municipal. 
Cette indemnité de conseil pour l'année 2008 est calculée à partir de la moyenne du montant des 
dépenses de la commune sur les exercices 2005,2006 et 2007, qui est de 1 184 920.00 €. Le 
décompte de l'indemnité sur une gestion de 12 mois est fixé à 446.26 €, correspondant à un taux 
de 100%. L'indemnité de budget est de 30.49 €. 



Le Conseil Municipal, après délibération, à la majorité 8 pour, 6 contre, 1 abstention, décide  
d'attribuer au Receveur municipal, l'indemnité de conseil pour l'année 2008 au taux de 20 % du 
décompte de l'indemnité sur la gestion de 12 mois, qui a été fixée à 446.26 €. 
Ainsi, le montant de l'indemnité de conseil au receveur municipal pour l'année 2008 est de :  
- décompte de l'indemnité sur une gestion de 12 mois : 20 % de 446.26 €, soit 89.25 € 
- indemnité de budget : 30.49 € 
- TOTAL : 119.74 € 
 
 
3) Consultations - Choix des entreprises : 
a) Entretien des espaces verts : 
La commission d'ouverture des offres s'est réunie le 21 novembre 2008. 
Elle a émis un avis sur la consultation de l'entretien des espaces verts. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, suite à la commission d'ouverture des 
offres concernant l'entretien des espaces verts. 
A retenu l'entreprise Pascal THIERRÉE pour un montant de 11 763.60 € HT pour l'année 2009. 
Autorise le Maire à signer le devis présenté par Pascal THIERRÉE.  
A inscrire au budget primitif 2009. 
 
b) Assurance des biens mobiliers et immobiliers : 
La commission d'ouverture des offres s'est réunie le vendredi 21 novembre 2008.  
Elle a émis un avis sur la consultation en assurance des biens mobiliers et immobiliers.  
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, suite à la commission d'ouvertures des 
offres concernant l'assurance des biens mobiliers et immobiliers  
A retenu GROUPAMA Assurance - Villasur pour un montant de 4 955 € TTC pour l'année 2009.  
Autorise le Maire à signer le contrat d'assurance avec GROUPAMA Assurance. 
A inscrire au budget primitif 2009. 
 
c) Assurance du personnel : 
La commission d'ouverture des offres s'est réunie le 21 novembre 2008. 
Elle a émis un avis sur la consultation pour l'assurance du personnel. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, suite à la commission d'ouverture des 
offres concernant l'assurance du personnel  
A retenu CNP Assurance. 
- Agents affiliés à la CNRACL = taux de 4.30% de la masse salariale = 232 039 € soit 9 977 €. 
- Agents affiliés à l'IRCANTEC = taux de 1.65% de la masse salariale = 23 088 e soit 380 €. 
Autorise le Maire à signer le contrat d'assurance du personnel avec CNP Assurance. 
A inscrire au budget primitif 2009. 
 
  
d) Assurance véhicules - Choix de l'entreprise : 
La commission d'appel d'offres s'est réunie le 21 novembre 2008. 
Elle a émis un avis sur la consultation pour l'assurance des véhicules. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, suite à la commission d'ouverture des 
offres concernant l'assurance des véhicules 
A retenu GROUPAMA Assurance pour un montant de 1 301 € TTC pour l'année 2009. 
Autorise le Maire à signer le contrat d'assurance avec GROUPAMA Assurance. 
A inscrire au budget primitif 2009. 
 
 
e) Logiciels et matériels informatiques : 
La commission d'ouverture des offres s'est réunie le vendredi 21 novembre 2008. 



Elle a émis un avis sur la consultation de logiciels et matériels informatiques. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à la majorité, 14 pour et 1 abstention, suite à la 
commission d'ouverture des offres concernant les logiciels et matériels informatiques 
A retenu la société MAGNUS. 
Autorise le Maire à signer le contrat avec la société MAGNUS pour un montant locatif de 21 712 € 
H.T. sur une durée de 60 mois, soit un loyer mensuel de 553.04 € H.T. 
 
f) Eclairage public : 
La décision sur le choix de l’entreprise concernant la maintenance de l’éclairage public est 
reportée au prochain conseil. Il est demandé aux deux entreprises qui ont répondu d’établir un 
nouveau devis en intégrant dans le prix forfaitaire, la possibilité d’intervenir à tout moment,  pour 
remplacer les ampoules défectueuses à la demande de la mairie. 
 
 
4) Litige entre la commune et la société SCB - Note d'honoraires : 
La commune a confié à Maître Régis MEFFRE sa défense, dans l'affaire qui l'oppose à la société 
SCB.  
Il remplace dans cette affaire Maître FONTANILLE. 
La note d'honoraire présentée Maître Régis MEFFRE est de 2 141.14 € TTC. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise le maire à régler la note 
d'honoraire présentée par Maître Régis MEFFRE, dans le cadre de l'affaire qui oppose la 
commune à la société SCB. 
Le montant des honoraires est fixé à 2 141.14 € TTC.  
 
 
5) Convention particulière d'entretien concernant les travaux d'aménagement paysagers du 
dispositif d'entrée sur la route départementale 929 : 
Par courrier en date du 29 juillet 2008 et suivant l'avis favorable du conseil municipal du 1er août 
2008, le Conseil Général nous propose une convention particulière d'entretien concernant les 
travaux d'aménagement paysagers du dispositif d'entrée des sections d'approche d'agglomération 
sur la route départementale 929.  
La convention a pour objet de préciser les modalités d'entretien et de responsabilité du 
Département et de la Commune à l'occasion de l'aménagement de la route départementale 929. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise le maire à signer 
la convention particulière d'entretien concernant les travaux d'aménagement paysagers du 
dispositif d'entrée sur la route départementale 929, avec le Conseil Général d'Eure-et-Loir. 
 
 
6) Questions diverses : 
Le maire informe le conseil qu’une pétition a été envoyée en mairie.  
Il s’agit des habitants de la rue Pigeon, qui font « part de leurs inquiétudes de leurs vives 
préoccupations, quant à la dégradation de plus en plus prononcée de la rue ».  
Une réponse sera bien entendu adressée aux auteurs du courrier.  
Le maire précise que la rénovation de la rue Pigeon fait partie du programme pluriannuel des 
travaux à réaliser pendant le mandat.  
Elle confie donc le dossier à la commission des travaux qui aura à l’étudier. 
  
Extension de la couverture TNT 
Le 5 mars 2007, le Parlement a adopté la loi n°2007-309 relative à la modernisation de la diffusion 
audiovisuelle et à la télévision du futur. Elle prévoit notamment le basculement complet de la 
télévision vers la diffusion numérique au plus tard le 30 novembre 2011 et fixe également les 
conditions d’extension de la couverture en TNT.  



La TNT a connu un développement rapide avec une couverture ciblée sur les grandes 
agglomérations pour atteindre aujourd’hui 80 % de la population. Elle entre maintenant dans la 
2ème phase avec la couverture des zones d’ombre avec plus de 1500 émetteurs de petites tailles 
à déployer à compter de 2008.  
Pour pouvoir faire parti des prochaines zones à couvrir, il est recommandé d’adresser rapidement 
une demande auprès du CSA.  
Le maire s’engage à contacter les maires des communes voisines n’étant pas actuellement 
couvertes par la TNT et envoyer une demande collective auprès du CSA, afin de pouvoir 
bénéficier de la TNT. 
 
 
La direction de la Poste nous a présenté un diagnostic sur le fonctionnement de la Poste à 
Villemeux. Il semblerait que le dynamisme du bureau de poste en terme de fréquentation et 
d’activité stagne depuis 2006. Plusieurs scénarios d’évolution ont été présentés : 
- mutualisation avec la commune 
- mutualisation avec un commerçant 
- adaptation des horaires avec amplitude réduite 
- réduction des horaires d’ouverture du bureau de Poste. 
Une réunion publique est prévue le samedi 13 décembre de 10h00 à 12h00 sur le devenir de la 
Poste à Villemeux.  
 
La Présidente de l'association CADaNCE, par courrier du 17 novembre dernier, demandait auprès 
de la Commune une subvention exceptionnelle pour l'achat d'une sono. 
Madame le Maire propose que la Commune en fasse l'acquisition et la mette à la disposition des 
associations. 
 
 
TOUR DE TABLE 
 
- Madame DUFFAY fait un compte rendu de la réunion du SITED.  
Il n’y aura pas d’augmentation du coupon transport en 2009. 
 
Madame SEIGNEUR demande que soit prévu en 2009, la mise en place de grilles pour empêcher 
les véhicules de contourner le plateau surélevé à Cherville. 
  
 
 
La séance est levée à 22h45. 
 
 
 
Le Maire,      Les Conseillers, 
 
 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire, 
 
 


