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 L' an 2009 et le 27 Mars 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, DELATTRE Jocelyne, 
DORIGNEUX Géraldine, DUFFAY Brigitte, SEIGNEUR Delphine. MM : BOZET Christian, DUBOC 
Gilbert, GIQUEL Bernard, HASSANPOUR Mehdi, HOMO Alain, MARTIN David, POTIER Benoit, 
RIVET Sylvain, THOMELIN Gérard. 
 
Mme SEIGNEUR Delphine, absente en début de séance, est arrivée à 20h45. Elle a donc participé 
aux votes des délibérations à partir du point 4 concernant les taux d’imposition 2009. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur BOZET Christian. 
 
Madame le Maire demande aux membres du Conseil de rajouter 2 points à l'ordre du jour : 
Point 9   : Pays Drouais – Désignation d’un membre supplémentaire titulaire et son suppléant 
Point 10 : Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la CAdD relative à la création de 
réseaux d’eaux pluviales – rénovation de chaussées – Signature 
 
 
 
1°) Compte administratif 2008 - Approbation. 
Au moment du vote, le Maire s’est retiré Les 13 membres présents ont approuvé le compte 
administratif 2008. 
Le Conseil Municipal sous la présidence de Monsieur DUBOC Gilbert, doyen, délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2008 dressé par Madame Louise BERSIHAND, après s’être fait 
présenter le budget primitif,  et les décisions modificatives de l’exercice considéré,  
 
 1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi:  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



                COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 
 
  
 

Invest issements Fonctio nnement Ense mble
Libellés Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou

déficits (1) excédents (1) déficits (1) excédents (1) déficits (1) excédents (1)

 
 

R é s u l ta ts  r e p o r té s 1 5 3  6 5 4 .1 1 4 9 8  6 6 8 .8 6 3 4 5  0 1 4 .7 5

O p é ra t io n s  d e  
l 'e x e rc i c e

3 7 7  1 5 5 .9 6 2 5 1  7 1 6 .9 3 8 8 7  5 9 3 .8 7 1  1 2 1  8 2 1 .2 3 1  2 6 4  7 4 9 .8 3 1  3 7 3  5 3 8 .2 6

T O T A U X 5 3 0  8 1 0 .0 7 2 5 1  7 1 6 .9 3 8 8 7  5 9 3 .8 7 1  6 2 0  4 9 0 .0 9

R é s u l t a t s  d e  
c lô t u re

2 7 9  0 9 3 .1 4 7 3 2  8 9 6 .2 2 4 5 3  8 0 3 .0 8

R e s t e s  à  ré a l i s e r

T O T A U X  
C U M U L E S

R E S U L T A T S  
D E F IN IT IF S

4 5 3  8 0 3 .0 8

 
2°  Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 
les identités de valeurs  avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau,  au 
résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes :  
 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser  
 
4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  
 
 
2°) Compte de gestion 2008 du receveur - Approbation. 
Après s’être fait présenter les budgets primitif de l’exercice 2008 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectués et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le receveur accompagné des états de développent des comptes de tiers, ainsi que 
l’état de l’actif , l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer :  
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2008 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2007, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures,  
 
 



Considérant que le compte de gestion présente : 
- un déficit d’investissement de :  279 093.14 
- un excédent d’exploitation de     :       732 896.22 
- soit un excédent global :   453 803.08 
  
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ;  
 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2008 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ;  
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  
- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2008 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part  
 
 
3°) Affectation du résultat d'exploitation. 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2008 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2008 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 un excédent de  453 803.08    
 un déficit de   
Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
 
 POUR MÉMOIRE 
 Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur)    
 Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 2007  506 596.86  

 Virement à la section d’investissement 
 RÉSULTAT DE L’EXERCICE : EXCÉDENT 2008  453 803.08            

     DÉFICIT   
 A) EXCÉDENT AU 31/12/2008              

 Affectation obligatoire     
 *A l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur)  
 Déficit résiduel à reporter 
 * à l’exécution du virement à la section d’investissement (compte 1068)  
 Solde disponible affecté comme suit : 
 - Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)            332 538.00 
Investissement 
 - Affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur) ligne 001  
                     ligne 002  400 358.22 
Fonctionnement 
                          
   Si nécessaire, par prélèvement sur le report à nouveau créditeur pour 
 B) DÉFICIT AU 31/12/2008 
 Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur)    
 Reprise sur l’excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur)     
 Déficit résiduel à reporter - budget primitif   ligne 001  279 093.14 
Investissement  
 Excédent disponible (voir A - solde disponible)      
 C) Le cas échéant, affectation de l’excédent antérieur reporté     
 
 



4°) Taux d'imposition 2009 - Approbation. 
Sur la proposition du maire, les membres du conseil se sont prononcés sur deux hypothèses 
concernant les taux d’imposition 2009. 
IL s’agissait de se prononcer sur des taux constants ou une augmentation de 1%. 

− Taux constants :   5 membres pour cette proposition 
− Taux augmentés de 1% :  10 membres pour cette proposition 

En conséquence, le conseil municipal s’est prononcé favorable à la majorité pour une augmentation 
des taux d’imposition 2009 à 1%. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à la majorité, 10 POUR et 5 CONTRE, décide d'appliquer 
les taux suivants : 
- Taxe d'habitation :                14.08% 
- Taxe Foncier Bâti :               21.74% 
- Taxe Foncier Non Bâti :       43.65% 
 
 
5°) Budget communal 2009 - Approbation. 
I - FONCTIONNEMENT : 
 
 DEPENSES RECETTES 
002 Résultat de fonctionnement reporté     400 358.00 
Crédits de fonctionnement 1 247 130.00 1 078 427.00 
TOTAL DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

1 247 130.00 1 478 785.00 

 
 
II - INVESTISSEMENT : 
 
 DEPENSES RECETTES 
001 Solde d’exécution de la section 
d’investissement  

   279 093.00 
 

 

Restes à réaliser de l’exercice précédent    109 645.00      56 200.00 
Crédits d’investissement     774 100.00 1 106 638.00 
TOTAL DE LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

1 162 838.00 1 162 838.00 

 
 

6°) Versement anticipé des attributions du FCTVA au titre des dépenses réalisées en 2008 - 
Approbation et signature. 
Application des dispositions de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2009, codifiées à 
l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, pour le versement anticipé des 
attributions du FCTVA au titre des dépenses réalisées en 2008. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1615-6, 
Le dispositif du plan de relance de l'économie relatif au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), 
inscrit à l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), permet le versement 
en 2009 des attributions du fonds au titre des dépenses réalisées en 2008 pour les bénéficiaires du 
fonds qui s'engagent, par convention avec le représentant de l'Etat, à accroître leurs dépenses 
d'investissement en 2009. 
Cette dérogation au principe du décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense et 
l'attribution du FCTVA devient pérenne pour les bénéficiaires du fonds dès que les services de 
préfectures constateront, au 1er trimestre 2010, qu'ils ont respecté leur engagement au regard des 



montants effectivement réalisés en 2009. 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur Madame le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
PREND ACTE que le montant de référence est la moyenne des montants des dépenses réelles 
d'équipement réalisées pour les exercices 2004, 2005, 2006 et 2007, soit 198 799 € ; 
DECIDE d'inscrire au budget de la commune de Villemeux sur Eure 692 100 € de dépenses réelles 
d'équipement. 

 
 

7°) Projet de zonage d'assainissement de la commune de Villemeux-sur-Eure - Avis 
Conformément à la loi sur l'eau, qui impose la mise en place d'un zonage d'assainissement pour 
l'ensemble des communes, le service Eaux Assainissement de la CAdD avait engagé une étude pour 
les communes du bassin versant Nord-Ouest (Allainville, Boissy-en-Drouais, Garancières-en-Drouais, 
Louvilliers-en-Drouais et Vert-en-Drouais) et la commune du Boullay-Thierry. 
Sur la commune de Villemeux-sur-Eure, le zonage d'assainissement n'avait jamais été approuvé et 
soumis à enquête publique. Etant donné l'état d'avancement des deux zonages d'assainissement, il 
semblait judicieux de profiter de l'étude réalisée sur le bassin versant Nord-Ouest et la commune du 
Boullay-Thierry pour finaliser le dossier de mise à enquête publique de la commune de Villemeux-sur-
Eure. 
Cette étude, menée par SOGETI Ingénierie, a permis d'établir un diagnostic de fonctionnement du 
système d'assainissement de la commune de Villemeux-sur-Eure. 
Différents scenaris d'assainissement, à l'échelle de la commune ou de la CAdD, ont également été 
envisagés. Le rapport exposant les différentes solutions d'assainissement ainsi que leurs coûts 
respectifs ont été présentés en mairie de Villemeux-sur-Eure le 24 septembre 2008. 
Il est proposé, sous réserve de l'avis définitif de la commune de Villemeux-sur-Eure lors de son 
conseil municipal du 27 mars 2009 : 
Ainsi, le Conseil Municipal, après délibération, à la majorité,  
EMET un avis favorable au projet de zonage suivant : 
* Concernant le bourg, les hameaux de Mauzaize et le Mesnil-Ponceau : 
- L'Extension du réseau de collecte du bourg au niveau des chemins de Nogent et des Gâts, 
- La création d'un assainissement collectif sur le Mesnil-Ponceau, la RD 929 et Mauzaize, 
- La suppression de la station d'épuration actuelle de Villemeux-sur-Eure et son remplacement par un 
poste refoulant les effluents vers la station d'épuration de Dreux via Charpont. 
 
 
* Concernant le hameau de Cherville : 
- La création d'un assainissement collectif sur Cherville. 
Ce zonage d'assainissement sera soumis à enquête publique sur la base d'un document synthétique 
et d'une carte de zonage, réalisés par SOGETI Ingénierie dans le cadre de la dernière phase de 
l'étude. 

 
 

8°) A.S.V. Foot - Participation à la maintenance des locaux et à l'entretien des terrains. 
L'A.S.V. Foot prend en charge la maintenance des locaux et l'entretien des terrains. 
En contrepartie, la commune participe financièrement à cette prise en charge. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, décide de participer 
financièrement sous la forme d'une contribution fixée à 3 500 € attribuée à l'A.S.V. Foot pour la 
maintenance des locaux et l'entretien des terrains. 
Versement effectué en deux fois dans l'année. 

 
 
 



 
9°) Pays Drouais - Désignation d'un membre supplémentaire titulaire et son suppléant. 
La nouvelle rédaction des statuts du "Pays Drouais" attribue à la CAdD un nombre de 42 sièges de 
titulaires au sein de son Comité Syndical. De façon à parfaire la représentation de la CAdD, il est 
proposé de désigner au sein du Conseil Municipal un représentant suppléant titulaire ainsi que son 
suppléant. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, désigne un représentant suppléant titulaire 
ainsi que son suppléant pour sièger au Comité Syndical du "Pays Drouais". 
Il s'agit de : 
- Madame DUFFAY Brigitte      titulaire 
- Monsieur DUBOC Gilbert        suppléant 

 
 

10°) Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage avec la CAdD concernant la "création de 
réseaux d'eaux pluviales et Rénovation de chaussées" - Signature. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise le Maire à signer la convention de 
délégation de maîtrise d'ouvrage avec la CAdD relative à la "création de réseaux d'eaux pluviales et 
rénovation de chaussées", ci-joint à la présente délibération. 
 
 
11°) Questions diverses : 
Organisation de la cérémonie de citoyenneté : Par circulaire INT/A/07/00122/C du 20 décembre 
2007, il est rappelé que l’article R 24-1 du Code électoral prévoit l’organisation d’une cérémonie de 
citoyenneté pour la remise de la carte électorale aux personnes inscrites sur les listes électorales de 

la commune qui ont atteint l’âge de dix huit ans depuis le 1er mars de l’année précédente. Pour tenir 
compte des échéances électorales en 2009, cette cérémonie organisée par le Maire doit être prévue 
avant le 23 mai 2009. Le Maire demande à la commission Enfance Jeunesse de faire des 
propositions pour l’éventuelle organisation de cette manifestation. 
 
 
Tour de table : 
A la question posée par Monsieur POTIER concernant « le cabaret de nos aînés », les personnes 
présentes ont, semble-t-il, apprécié l’initiative. Par contre, il y a eu quelques problèmes d’organisation 
avec les artistes professionnels. 
 
Madame DUFFAY fait le point sur le SIZA et SITED. Les situations financières de ces syndicats 
semblent très satisfaisantes.  
 
Monsieur GIQUEL souhaite connaître la procédure concernant la radiation des électeurs de la liste 
électorale. Le Maire précise qu’une radiation se réalise après l’accord de la personne concernée suite 
à un courrier qui lui a été adressée. La radiation d’office est possible lorsque la personne ne répond 
pas à l’issu de trois avis envoyé. 
 
Monsieur DUBOC précise qu’à la suite des travaux réalisés par le Conseil Général à l’entrée de la 
commune sur la RD 929 en direction de Dreux, un côté de la chaussée est devenu inaccessible pour 
les piétons. Il s’agissait, entre autre, d’un aménagement paysager  des abords de la RD 119. 
Monsieur DUBOC souhaite qu’un courrier soit adressé au Conseil Général pour réaliser des travaux 
de busage et rendre la chaussée à nouveau accessible pour les piétons. 
Par ailleurs, Monsieur DUBOC signale que le projecteur de l’éclairage public fixé sur le pignon de la 
maison au 46 Grande Rue a disparu. Quelle suite à donner ?    
 



Monsieur MARTIN fait le point sur l’organisation de la semaine du développement durable du 1er au 
7 avril 2009 : 
Le programme : 

− Exposition avec la DDE et le Ministère de l’Ecologie: Les actions communales liées au 
développement durable 

− Exposition « 100h de l’Astronomie »: Extinction de l’éclairage public le samedi 4 avril de 
22h00 à 1h00 du matin 

− Présentation des éoliennes + Visite sur le site 
− Intervention de la DDE à l’école sur le thème : Le cycle de l’eau 

 
Rien ne restant à l'ordre du jour la séance est levée à 22h45. 
  
 
Le Maire,  Les Conseillers 
Louise BERSIHAND. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire de séance, 
Christian BOZET. 
 


