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 L' an 2009 et le 23 Avril 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, DORIGNEUX 
Géraldine, DUFFAY Brigitte, BOZET Christian, DUBOC Gilbert, HASSANPOUR Mehdi, 
HOMO Alain, MARTIN David, POTIER Benoit, RIVET Sylvain. 
Absent(s) : Mme SEIGNEUR Delphine 
Excusé(s) : Mme DELATTRE Jocelyne (pouvoir à M. POTIER Benoît), M GIQUEL Bernard 
(pouvoir à M. BOZET Christian), M THOMELIN Christian (pouvoir à MARTIN David) 
 
Secrétaire de séance : Mme DUFFAY Brigitte. 
 
Madame le Maire demande aux membres du conseil de rajouter 2 points à l'ordre du jour : 
- Le point 2 sera rattaché au point 1 
- Point 6 : Modification statutaire de la Communauté d'Agglomération 
- Point 7 : Acquisition du bâtiment "40 Grande Rue" à Villemeux sur Eure. Autorisation. 
 
 
1)  Plan Local d'Urbanisme : 
a) Approbation : 
- Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.121-1 et suivants, L.123-1 à L.123-13, L.300-
2, R.123-1 et suivants ; 
- Vu le Plan d'Occupation des Sols approuvé le 10/04/1984 ; 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 02/09/2005 prescrivant l'élaboration du Plan 
Local d'Urbanisme et définissant les modalités de la concertation ; 
- Vu la séance du Conseil Municipal de Villemeux-sur-Eure en date du 09/02/2007 au cours de 
laquelle le conseil a débattu sur le projet d'aménagement et de développement durable de la 
commune ; 
- Vu la délibération du Conseil Municipal du 16/11/2007 tirant le bilan de la concertation du public et 
arrêtant le projet de PLU ; 
- Vu les avis émis par les personnes publiques associées à l'élaboration du PLU ; 
- Vu la décision du Président du Tribunal Administratif désignant un commissaire enquêteur ; 
- Vu l'arrêté du maire en date du 7/11/2008 soumettant à enquête publique le projet de PLU arrêté par 
le Conseil Municipal ; 
- Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 5/12/2008 au 6/01/2009 ; 
- Vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ; 
- Considérant qu'il convient de remanier le dossier de PLU pour tenir compte, des avis formulés par 



les personnes publiques et des remarques émises au cours de l'enquête publique ; 
- Considérant que ces remaniements, tels qu'ils ont été présentés, ne remettent pas en cause 
l'économie générale du projet de la commune ; 
- Vu le dossier de PLU 
Le conseil municipal, après délibération, à l'unanimité, 
1) APPROUVE le Plan Local d'Urbanisme, tel qu'il est annexé au dossier annexé à la présente 
délibération ; 
2) PRÉCISE que la présente délibération fera l'objet, conformément à l'article R.123-25 du code de 
l'urbanisme, d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans un journal diffusé dans le 
département. 
3) INDIQUE que, conformément à l'article L.123-10 dernier alinéa du code de l'urbanisme, le Plan 
Local d'Urbanisme est tenu à la disposition du public à la Mairie aux jours et heures habituels 
d'ouverture ; 
4) DIT que la présente délibération sera exécutoire après sa transmission en préfecture et après 
accomplissement de la dernière des mesures de publicité (article R.123-25 du code de l'urbanisme) 
;5) DIT que conformément aux dispositions de l'article R.123-25 du code de l'urbanisme, la présente 
délibération sera adressée au conseil supérieur du notariat et à la chambre départementale des 
notaires. 

 

b)  Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) : 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que l'article L.211.1 du Code de l'Urbanisme offre la 
possibilité aux communes dotées d'un PLU approuvé d'instituer un droit de préemption, sur tout ou 
partie des zones urbaines ou à urbaniser, telles qu'elles sont définies au PLU. 
Ce droit de préemption permet à la commune de mener une politique foncière en vue de la 
réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations d'aménagement répondant aux objets 
définis à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à 
mettre en valeur les espaces naturels. 
Ce droit peut être exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation 
desdites actions ou opérations d'aménagement (L.210-1 du code de l'urbanisme). 
Après avoir entendu l'exposé du Maire 
- Vu les dispositions du code de l'urbanisme et notamment les articles L.211-1 et suivants et R.211-1 
et suivants ; 
- Vu la délibération du conseil municipal en date du 23/04/2009 approuvant le PLU ; 
Le Conseil Municipal  
- DÉCIDE d'instituer le droit de préemption urbain (DPU) sur l'ensemble des zones urbaines (U) et à 
urbaniser (AU) telles qu'elles sont délimitées au PLU approuvé le 23/04/2009 ; 
- DONNE délégation à Madame le Maire pour exercer, en tant que de besoin, le droit de préemption 
urbain conformément à l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et précise 
que les articles L.2122-17 et L.2122-19 sont applicables en la matière ; 
- DIT que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une 
insertion dans deux journaux diffusés dans le département ; 
- PRÉCISE que le droit de préemption urbain entrera en vigueur le jour où la présente délibération 
sera exécutoire, c'est à dire dès son affichage en mairie et dès lorsqu'elle aura fait l'objet d'une 
insertion dans deux journaux ; 
- DIT qu'une copie de la présente délibération accompagnée d'un plan du périmètre du droit de 
préemption urbain sera transmise : 
- à M. le Préfet, 
- à M. le Directeur départemental des services fiscaux, 
- à M. le Président du Conseil supérieur du notariat, 
- à la chambre départementale des notaires, 
- au barreau constitué près du tribunal de grande instance, 
- au greffe du même tribunal. 



 
 

2)  Modification du périmètre de protection des monuments historiques - Approbation 
- Vu le Code du Patrimoine et notamment l'article L.621-30-1 : 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25/04/2008 prescrivant la modification du 
périmètre de protection des monuments historiques ; 
- Vu la décision du Président du Tribunal Administratif désignant un commissaire enquêteur ; 
- Vu l'arrêté du Maire en date du 13/11/2008 soumettant à enquête publique le projet de modification 
du périmètre de protection des monuments historiques ; 
- Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 5/12/2008 au 6/01/2009 ; 
- Vu le rapport et la conclusion motivée du commissaire enquêteur ; 
- Considérant qu'aucune observation n'a été portée au registre d'enquête ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
1) APPROUVE la modification du périmètre de protection des monuments historiques tel qu'elle est 
annexée à la présente délibération ; 
2) DIT que la présente délibération sera exécutoire après sa transmission en préfecture et après 
accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 

 
 

3)  Subventions aux Associations  2009 : 
Le Conseil municial, après délibération,  à la majorité décide d'attribuer les subvention 2009  aux 
Associations suivant tableau joint. 
La commission s’est réunie pour étudier toutes les demandes de subvention des associations locales. 
Elle s’est efforcée à donner des avis sur le montant des subventions allouées à chaque association, 
selon des critères objectifs. La commission remercie l’ensemble des associations villemeusiennes 
pour leur implication très positive dans la vie de la commune. A l’avenir, la commission souhaite 
valoriser les associations qui présenteront des projets particuliers. 

 
 

4)  Travaux rue de la Libération et rue des Jardins - Choix de l'entreprise : 
La commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 23/04/09. Le choix de l’entreprise retenu a été reporté. 
La commission souhaite rencontrer les deux entreprises les mieux notées dans le classement et leurs 
demander plus de précisions sur les questions environnementales. 

 
 

5)  Sortie familiale "ACCROCHATS" - Détermination de la participation des familles : 
La Commune organise une sortie familiale d'adultes accompagnés de leurs enfants de 3 à 12 ans, au 
parc d'attraction "Accrochats" à Plaisir (78), le samedi 6 juin 2009. Le Conseil Municipal, après 
délibération, à l'unanimité, fixe la participation des familles à la sortie familiale "Accrochats" prévue le 
6 juin 2009, à : 
- Adulte = 3 € par adulte 
- Enfant = 5 € par enfant 

 
 

6)  Modification statutaire de la Communauté d'Agglomération : 
Le Conseil Municipal, sur le rapport du Maire, 
- Vu le Code Général des Collectivité Territoriales, notamment l'article L.5211-17 ; 
- Vu la délibération n°4 du Conseil Communautaire du 30 mars 2009 ; 
- Vu la délibération n°8 du bureau exécutif en date du 16 février 2009, 



Considérant le travail des maires lors du bureau exécutif sur les problématiques posées par la 
diffusion et la gestion des nouvelles techniques de l'information sur le territoire de la Communauté 
d'Agglomération pour résorber la fracture numérique ; 
Considérant qu'il est apparu nécessaire au conseil communautaire que la Communauté 
d'Agglomération ait, pour en être acteur décisif, à se doter de cette compétence TIC (Technologie de 
l'Information et de la Communication), telle que est organisée à l'article L.1425-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales ; 
Considérant l'appel à projet "Résorption des zones blanches haut débit" lancé auprès des 
Etablissements publics de coopération intercommunale par l'Etat, la Région Centre et le Département 
d'Eure-et-Loir, lequel est assorti de financements pouvant atteindre 666.53 € par ligne située en zone 
blanche haut débit et jusqu'à 80% du coût HT du projet ; 
Considérant l'existence de zones blanches haut débit sur le territoire de la Communauté 
d'Agglomération du Drouais qu'il convient de résorber, situées sur les Communes de Charpont, 
Garnay et Marville-Moutiers-Brûlé ;Considérant la nécessité d'un égal accès des habitants de 
l'agglomération au haut débit par Internet alors que près de 3 500 lignes de l'agglomération ne 
peuvent bénéficier d'un débit descendant de 2Mbit/s, dont 807 lignes concernées à Dreux et 1 402 à 
Vernouillet ; 
Considérant l'enjeu du développement d'un réseau fibre optique ouvert pour le développement global 
de l'agglomération et l'amélioration d'une offre de service à ses ressortissants et habitants ; 
Attendu, enfin, la rédaction adoptée, à l'unanimité des délégués communautaires, de la nouvelle 
compétence facultative à exercer par la communauté d'agglomération donnera lieu à l'insertion dans 
les statuts de la Communauté d'Agglomération du Drouais de l'article nouveau suivant : 
"Article 3-3-7 - Infrastructures, Réseaux et services de Communications électroniques : 
Conformément à la législation en vigueur, et en particulier à l'article L.1425-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la CAdD est compétente, et à ce titre maître d'ouvrage, pour établir, gérer et 
exploiter sur son territoire des infrastructures, réseaux et services de communications électroniques. 
Pour ce faire, la CAdD est propriétaire des infrastructures et réseaux de communications 
électroniques. Les infrastructures des communes peuvent lui être transférées selon les modalités 
définies par la Commission locale des transferts de charges, leurs réseaux peuvent l'être dans les 
mêmes conditions lorsqu'il s'agit de réseaux ouverts. 
En vue de leur exploitation, la CAdD pourra mettre de telles infrastructures et réseaux à disposition 
d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux de communications éléctroniques." 
Attendu que l'insertion de cet article entraîne par ailleurs une modification de la numérotation des 
articles des statuts, dont un exemplaire est annexé ; 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal, 
EMET un avis favorable sur ces deux modifications statutaires, à savoir : 
- Le transfert de la compétence facultative "Infrastructures, réseaux et services de communication 
électronique" dont le texte est ci-dessus ; 
- La nouvelle numérotation des articles des statuts de la Communauté d'Agglomération du Drouais. 

 
 

7)  Acquisition du bâtiment "40 Grande rue à Villemeux-sur-Eure ". Autorisation : 
L'immeuble situé au 40 Grande rue à Villemeux-sur-Eure a fait l'objet d'une part, à une décision du 
Conseil Municipal concernant son droit de préemption et d'autre part, d'une demande d'acquisition. La 
vente du bien a été estimé à 95 000€. L'acquisition du bien a été inscrit au budget 2008 et reporté au 
budget 2009 de la Commune.  
En conséquence, le Conseil Municipal, à l'unanimité autorise le Maire à faire l'acquisition du bien 
situé au 40 Grande Rue à Villemeux-sur-Eure pour un montant de 95 000€ plus les frais s'élevant à  
1 968.91€ soit un total de 96 968.91€.  
Le montant de cette vente étant prévu au Budget primitif 2009 de la commune. 

 



Rien ne restant à l'ordre du jour la séance est levée à 23h15. 
  
 
Le Maire, Les Conseillers, 
Madame BERSIHAND Louise. 
 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire de séance, 
 
 


