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 L' an 2009 et le 27 Février 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  Madame BERSIHAND Louise Maire. 
 
Présents : Mme BERSIHAND Louise, Maire, Mmes : BARBÉ Jeanine, DUFFAY Brigitte, MM : BOZET 
Christian, DUBOC Gilbert, GIQUEL Bernard, HOMO Alain, MARTIN David, POTIER Benoit, 
THOMELIN Gérard 
Absents excusé(s) :  Mmes : DELATTRE Jocelyne à M. MARTIN David, DORIGNEUX Géraldine à M. 
DUBOC Gilbert, SEIGNEUR Delphine à M. THOMELIN Gérard, MM : HASSANPOUR Mehdi à M. 
POTIER Benoit, et RIVET Sylvain à M. BOZET Christian, 
 
Nombres de membres 
� Afférents au Conseil  municipal : 15 
� En  exercice : 10 
 
Date de la convocation : 23/02/2009 
Date d'affichage : 23/02/2009 
 
A été nommé secrétaire :  M. DUBOC Gilbert 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 30/01/09 sera visé au prochain conseil prévu le 27/03/09. 
Le Maire demande de regrouper les points 1 et 2 dans une même délibération.  
La désignation d’un troisième délégué titulaire et suppléant à la CAdD sera décidée ultérieurement. 
Le Maire demande de rajouter deux points à l’ordre du jour : 
- POINT 7 : Indemnité représentative de logement aux instituteurs – Fixation du montant de 
l’indemnité pour 2008. 
- POINT 8 : CAdD – Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges – Désignation de 2 
suppléants. 
 
 
1)  Modification statutaires de la Communauté d'Agglomération : 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité  
Vu :  
- Le Code général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 5211-20 et L.5211-20-1,  
- La délibération n° 1 DU Conseil communaautaire du 2 février 2009 
Considérant :  
- d'une part, la proposition du Conseil communautaire d'actualiser le nombre et la répartition des 
sièges au sein de l'organe délibérant en cours de mandat, en considération de la publication du 
recensement INSEE et qu'il convient, à ce titre, d'insérer à l'article 8 des statuts de la Communauté 
d'Agglomération du Drouais en lieu et place du précédent ( le Conseil communautaire sera désormais 



composé de 51 membres au lieu de 49, les communes de Villemeux-sur-Eure et le Boullay Thierry 
devront désigner un représentant titulaire supplémentaire ainsi que son suppléant), (Voir tableau en 
annexe). 
- D'aute part, la modification de l'alinéa 3 de l'article 1 des statuts qui stipulait : "Cette Communauté 
d'Agglomération prend la dénomination de " Communauté d'Agglomération du Drouais"ou CadD." Le 
Conseil communautaire a approuvé lors de sa séance du 2 février 2009, la rédaction suivante en lieu 
et place de la précédente formulation : "Cette Communauté d'Agglomération prend la dénomination 
de Dreux agglomération" 
Après en avoir délibéré :  
- Approuve la modification de l'article 1 celle de l'article 8 des statuts de la communauté 
d'agglomération. 
A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 

 
 

2) Convention d'élimination des ordures ménagères et assimilées dans le cadre de la 
redevance spéciale avec la CAdD - Signature Autorisation : 
La convention a pour objet de définir les conditions et les modalités d'exécuion de l'élimination des 
ordures ménagères et assimilées, dans le cadre de la mise en place de la redevance spéciale. Elle 
s'établit entre la commune et la Communauté d'agglomération du Drouais. Elle fixe le montant de la 
redevance spéciale de 2 705.48€ annuelle, soit 676.37€ par trimestre pour l'année 2009.  
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise  le maire à signer la 
convention d'élimination des ordures ménagères et assimilées avec la Communauté d'Agglomération 
du Drouais; 
A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 

 
 

3) Création d'un poste de Rédacteur Chef : 
Afin de confirmer la nomination d'un agent au grade de Rédacteur Chef dans le cadre de la promotion 
interne,  
Le Conseil Muncipal, approuve la création d'un poste de Rédacteur Chef à temps complet à compter 
du 1er Mars 2009. 
A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 

 
 

4) Numérotations diverses :  
Le Conseil Municipal, après délibération à l'unanimité, décide de numéroter les parcelles suivantes :  
2 Maisons (2 lots) impasse des Jardins  
section B n° 508 P  
Lot 1 :  n° 8 B 
Lot 2 :  n° 8 C 
Le lot surplus sera n° 8 A  
 
2 Maisons 2 lots rue du Vieux Puits  
Section E 18 et 464p 
Lot A n° 1 C 
Lot B n° 1 D 
La parcelle B 1151 sera numérotée  100 Bis Grande rue. 
A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 

 
 

5) Création d'une Agence Postale Communale : 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que, pour accomplir sa mission d'aménagement du 



territoire, la Poste s'est engagée à maintenir un réseau dense d'au moins 17 000 points de contats 
dont certains seront gérés en partenariat avec les communes ou les communautés de communes.  
En accord avec l'Association des Maires de France, le cadre contractuel par lequel un partenariat est 
établi entre une commune et la Poste pour la gestion d'une Agence Postale Communale a été 
profondément revu.  
Désormais, la Poste propose la gestion d'agences postales communales offrant les prestations 
postales courantes dans des conditions nouvelles, conformes aux dispositions prévues par la loi du 4 
février 1995 "d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire" modifiée par les lois 
n° 99-533 du 25 Juin 1999 et n° 2000-321 du 12 avril 2000, autorisant la mise en commun de moyens 
entre les établissements publics et les collectivités territoriales pour garantir la proximité des services 
publics sur le territoire.  
En particulier, en contrepartie d'une offre de service mieux précisée, d'une amplitude horaire 
d'ouverture qui peut être portée jusqu'à 60 heures par mois, d'un équipement modernisé et d'une 
formation de l'agent chargé de la gestion de l'agence postale communale. La poste propose une 
indemnisation atteignant 855€ (valorisée au 1er janvier 2009 et pour une ouverture de 60 heures); 
elle peut être portée à 962€ si la commune est classée en zone de revitalisation rurale (ZRR°). 
Indemnisation révisable tous les ans.  
Pour la durée de son temps de travail consacré à l'activité de l'Agence Poistale Communale, l'agent 
concerné est placé en situation de mise à disposition de la Poste.  
Après concertation avec la Poste, il apparaît que l'accès à son offre de service serait mieux assuré 
avec l'implantation d'une Agence Postale Communale à Villemeux-sur-Eure. Il vous est donc proposé 
d'autoriser Madame le Maire à conclure une convention ayant pour objet l'implantation d'une Agence 
Postale Communale sur le territoire de la commune de Villemeux-sur-Eure qui répondrait aux 
caractéristiques suivantes :  
- Ouverture à raison de 60 heures par mois. 
- Indemnité de 855€ par mois, revalorisé tous les ans.  
- Convention d'une durée de 5 ans.  
Le Conseil Municipal , après délibération, à l'unanimité, décide d'autoriser Madame le Maire à 
conclure une convention en vue de l'ouverture d'une Agence Postale Communale, mandate Madame 
le Maire pour prendre tous contacts utiles à cet effet et signer tous les documents relatifs à 
l'élaboration de cette convention.  
A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 

 
 

6) Cabaret des Ainés  "Participation financière des accompagnateurs" : 
La Commune organise le "Cabaret des Ainés" le Dimanche 22 Mars 2009, pour les Villemeusiens à 
partir de 70 ans. Cette manifestation est gratuite. Il est demandé une participation financière de 5€ 
pour les personnes accompagnants.  
En conséquence le Conseil muncipal à l'unanimité, fixe la participation financière des 
accompagnateurs à 5€ par personne. 
A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 

 
7) Indemnité représentatrive de logement des instituteurs : 
Fixation du montant de l'indemnité pour 2008.Dans sa séance de travail du 28 Octobre 2008, le 
comité des finances locales a décidé de fixer le taux unitaire de la dotation spéciale instituteurs pour 
2008.  
Il est proposé de fixer l'indemnité de telle sorte que le taux majoré soit aligné sur la compensation.  
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, décide de s'aligner sur la 
compensation.  
L'indemnité représentative de logement aux instituteurs s'établit ainsi :  
- Taux de base :  2172 euros 



- Taux majorée :  2715 euros 
A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 

 
 

8) CadD - Commission locale d'Evaluation des Transferts de charges : 
Désignation de deux suppléants 
Le Conseil Municipal dans sa séance du 19 décembre 2008 avait désigné 2 représentants pour 
siéger à la commission locale l'évaluation des Transferts de charges. Il s'agissait : 
-  de Madame Louise BERSIHAND 
-  de Monsieur Christian BOZET  
La CadD nous demande de désigner deux suppléants  
Le Conseil Municipal, après délibération, à la majorité, désigne :  
- Madame BERSIHAND Louise Titulaire  
- Monsieur BOZET Christian      Titulaire  
- Monsieur DUBOC Gilbert        suppléant   14 pour et 1 abstention  
- Monsieur MARTIN David         suppléant   14 pour et 1 abstention  
Pour siéger à la commission locale d'évaluation de Transferts de charges de la CAdD.  
A la majorité  (pour : 14 contre :  0 abstentions : 1) 

 
9) Questions diverses : 
* Projet d’arrêté de circulation concernant l’interdiction des poids lourds de plus de 19t sur la 
route départementale n° 9269 entre Nogent le Roi et Dreux : 
Le maire informe : A compter du 1er juin 2009 la circulation des véhicules de transports de 
marchandises de plus de 19 tonnes est interdite sur la RD 929 ENTRE Nogent le Roi et Dreux dans 
les deux sens, ainsi que sur Les RD situées entre la RN 154 et la RD 929, ainsi que sur la RD 116 qui 
est parallèle à la RD 929. 
Cette prescription sera matérialisée par une signalisation de type réglementaire qui sera mis en place 
par la Direction Générale des Services du Département. Le coût pour la commune est de 1083.16 € 
(1386 habitants X  0.7815). 

 
* Abri bus devant l’école : 
Par délibération du 29/12/06, le conseil municipal autorisait le maire à signer un contrat avec la 
société BUEIL PUBLICITE relatif à l’implantation de 3 abris bus et 2 panneaux publicitaires. Depuis 
cette décision, la société  BUEIL PUBLICITE n’a jamais retourné le contrat signé  par le gérant. 
Hors, l’abri bus prévu devant l’école n’est toujours pas implanté. La commune a repris contact avec la 
société, qui s’est engagée à mettre en place l’abri devant l’école, dans le courant du mois d’avril 
2009. Si cette équipement n’était pas installé en avril, la commune procéderait à la résiliation du 
contrat avec la société BUEIL PUBLICITE. 

 
* Défibrillateurs : 
Le conseil est favorable à l’acquisition de deux défibrillateurs : au stade de foot et à la salle des fêtes. 
Concernant cette acquisition, le Conseil Général subventionne les communes et organise la formation 
des agents.  

 
* Aménagement sécurité sortie de Villemeux en direction de Dreux 
Monsieur HOMO constate que le Conseil Général a bien réalisé les plantations aux abords de la 
route, comme prévu dans la convention. Il rappelle que cette convention prévoit également la 
signalisation au sol. 

 
* Commission « Cadre de Vie »  



Monsieur THOMELIN informe le conseil que la commission Cadre de Vie s’est réuni et a dressé une 
liste de travaux à réaliser à la salle des fêtes.  
 
 
Rien ne restant à l'ordre du jour la séance est levée à 22h35. 
  
 
Le Maire   Les Conseillers 
Louise BERSIHAND 
 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire, 
Gilbert DUBOC 
 
 


