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L' an 2009 et le 30 Janvier 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 : Mme BERSIHAND Louise, Maire, Mmes : BARBÉ Jeanine, DELATTRE Jocelyne, DORIGNEUX 
Géraldine, SEIGNEUR Delphine, MM : BOZET Christian, DUBOC Gilbert, HASSANPOUR Mehdi, HOMO 
Alain, MARTIN David, POTIER Benoit, RIVET Sylvain, THOMELIN Gérard 
Absent(s) : Mme DUFFAY Brigitte 
Excusé(s) ayant donné procuration : M. GIQUEL Bernard à Mme BERSIHAND Louise, 
 
A été nommé secrétaire : M. HASSANPOUR Mehdi 
Madame le maire demande aux membres du Conseil de rajouter à l’ordre du jour : 
Point 5 : Montant de la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de 
distribution de gaz naturel. 
 
1) Mission de maîtrise d'œuvre pour la création de réseaux d'eaux pluviales, 
rénovation de chaussée, bordures et caniveaux - Rue de la Libération et rue des 
Jardins - Frais annexes.  
 
Le Conseil Municipal a choisi le cabinet d'étude QUALIPRO pour la mission de maîtrise d'œuvre pour la 
création de réseaux d'eaux pluviales, rénovation de chaussée, bordures et caniveaux - Rue de la Libération 
et rue des Jardins pour un montant d'honoraires de 9 717.50 € HT,  
soit 11 622.13 € TTC.  
Le cabinet d'étude propose en option, des relevés topographiques pour un montant de 2 200 € HT et des 
études et investigations géotechniques pour un montant de 3 500 € HT.  
Ainsi  les frais de mission concernant le cabinet QUALIPRO s'élèvent à 15 417.50 € HT soit 18 439.33 € 
TTC. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, 
APPROUVE les options proposées par le cabinet d'étude QUALIPRO, à intégrer à la mission de maîtrise 
d'œuvre pour la création de réseaux d'eaux pluviales, rénovation de chaussée, bordures et caniveaux - Rue 
de la Libération et rue des Jardins. 
Relevés topographiques :   2 200.00 € HT  
Etudes et investigations géotechniques :  3 500.00 € HT 
Ainsi  les frais de mission concernant le cabinet QUALIPRO s'élèvent à 15 417.50 € HT soit 18 439.33 € 
TTC.  
A inscrire au budget 2009. 
2) Demande du Fonds Départemental de Péréquation 2009 auprès du Conseil 
Général. 
Comme chaque année, la commune sollicite le Conseil Général concernant le fonds départemental de 
péréquation. 
Ainsi, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, 
SOLLICITE le Conseil Général concernant le fonds départemental de péréquation 2009. 
3) Demande d'aide pour un voyage pédagogique 
Le collège Martial Taugourdeau à Dreux, organise un mini séjour du 5 au 6 février 2009, pour les élèves de 
3ème.  
Un jeune participant au séjour est résidant à Villemeux-sur-Eure. 
Le coût total du séjour par élève est de 75.00 €.  



Le collège sollicite la commune pour une aide financière concernant l'élève résidant à Villemeux. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, 
AUTORISE une aide financière de 30.50 €, au collège Martial Taugourdeau à Dreux pour l'élève résidant à 
Villemeux et participant au séjour du 5 au 6 février 2009. 
4) Travaux de création de réseaux d'eaux pluviales, rénovation de chaussée, 
bordures et caniveaux - Rue de la Libération et rue des Jardins - Demande du fonds 
de concours auprès de la CAdD - 2009 
La commune prévoit en 2009 des travaux de rénovation et de sécurité, rue de la Libération et rue des 
Jardins.  
Le bureau d'étude QUALIPRO, maître d'œuvre pour cette opération a soumis un avant-projet.  
Le montant des travaux de voirie s'élève à 123 104.05 € HT soit 147 232.44 € TTC 
Le conseil municipal sollicite la CAdD au titre du fonds de concours 2009. 
Ainsi, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, 
SOLLICITE la Communauté d'Agglomération du Drouais au titre du fonds de concours 2009 concernant les 
travaux de rénovation et de sécurité, rue de la Libération et rue des Jardins. 
 
Le plan de financement de cette opération s'établit ainsi : 
- Subvention Départementale FDAIC 28 750.00 € 
- Fonds de concours CAdD  30 000.00 € 
- Autofinancement   88 482.44 €  
5) Montant de la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages des 
réseaux publics de distribution de gaz naturel 
Madame le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la 
commune par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le décret du 25 
avril 2007. 
Madame le Maire donne connaissance au Conseil du décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 portant 
modification du régime des redevances pour occupation du domaine public des communes et des 
départements par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de 
gaz et modifiant le code général des collectivités territoriales. Elle propose au Conseil, concernant les 
réseaux de distribution de gaz naturel : 
- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par application du taux de 100% 
par rapport au plafond de 0.035 €/mètre de canalisation de distribution prévu au décret visé ci-dessus. 
Montant de la redevance PR = (taux x L) + 100 € 
où L représente la longueur des canalisations de distribution de gaz naturel implantées sur le domaine public 
communal. 
- que ce montant soit revalorisé chaque année : 
               - (éventuellement) par une modification du taux appliqué par rapport au plafond prévu au décret 
visé ci-dessus, 
               - sur la base de la longueur actualisée du réseau de distribution de gaz naturel implanté sur le 
domaine public communal, 
               - par application de l'index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de 
l'index connu au 1er janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué. 
 
Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré : 
ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d'occupation du domaine public par les 
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz naturel. 
 
 
La séance est levée à 22h00. 
 
Le Maire,       Les Conseillers, 
 
 
Le Secrétaire, 


