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 L' an 2009 et le 23 Juin à 19 heures, 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 : DELATTRE Jocelyne, DORIGNEUX 
Géraldine, DUFFAY Brigitte, MM : BOZET Christian, DUBOC Gilbert, GIQUEL Bernard, 
MARTIN David, POTIER Benoît, RIVET Sylvain, THOMELIN Gérard 
Absent(s) : SEIGNEUR Delphine 
Excusé(s) : Mme BARBÉ Jeannine (pouvoir à Mme DORIGNEUX Géraldine), MM 
HASSANPOUR Mehdi (pouvoir à M. POTIER Benoît), et HOMO Alain (pouvoir à Mme 
BERSIHAND Louise). 
 
Secrétaire de séance : POTIER Benoît 
 
Madame le Maire demande aux membres du Conseil de rajouter 2 points à l'ordre du jour : 
- Point 3 : Participation de la Commune au transport de Dreux Agglomération pour les       
élèves allant à Dreux et Vernouillet 
- Point 4 : Tarifs restaurant communal 2009 - 2010  
 
 
1°) :  ERDF - Redevance d'occupation du domaine public : 
Le décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 définit le régime des redevances pour occupation du domaine public 
communal. 
Une revalorisation est prévue à l'article R 2333-105 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Pour la Commune le montant de la redevance est de 180 €. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise le Maire à percevoir de ERDF, 
la redevance pour occupation du domaine public communal, pour un montant de 180 € pour l'année 2009. 

 
2°) :  DREUX AGGLOMERATION - Désignation d'un 3ème délégué communautaire et de son 
suppléant. 
L'article 8-1 des statuts intitulé "principes généraux régissant la représentativité des communes" stipule : "La 
détermination et l'ajustement de la représentativité de chaque commune sont définis selon la strate 
démographique à laquelle elle appartient, en appliquant le chiffre de la population totale issue du recensement 
de 1999 ou de tout recensement ultérieur dès lors qu'il a fait l'objet d'une publication officielle." 
L'INSÉE vient de publier en décembre 2008 les résultats du recensement de 2006, lesquels portent désormais 
"populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2009". 
L'article 8-2 des statuts intitulé "fixation des seuils de représentation de chaque commune" stipule : "le nombre 
de délégués par commune est déterminés jusqu'au à 10 000 habitants, par la catégorie démographique dont la 
commune relève : 
- Commune jusqu'à 500 habitants :           1 délégué 
- Commune de 501 à 1 500 habitants :    2 délégués 
- Commune de 1 501 à 3 000 habitants : 3 délégués 



Compte tenu de l'évolution démographique, la population totale de la Communauté d'Agglomération du Drouais 
est passée de 1999 à 2006, de 55 573 habitants à 57 530 habitants (+ 1 957 habitants). 
Cette poussée démographique amène les communes de Villemeux-sur-Eure et Le Boullay-Thierry à bénéficier 
d'un siège supplémentaire au conseil communautaire. 
Villemeux-sur-Eure 1 411 habitants en 1999 soit 2 sièges, en 2009, 1 637 habitants soit 3 sièges. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, désigne le 3ème délégué titulaire au Conseil 
Communautaire de Dreux Agglomération : 
- Monsieur David MARTIN 13 voix POUR, 1 ABSTENTION 
Monsieur MARTIN étant initialement délégué suppléant a donc préalablement démissionné de ce poste. 
Ont été désignés délégués suppléants au Conseil Communautaire : 
- Madame Brigitte DUFFAY à l'unanimité 
- Madame Géraldine DORIGNEUX à l'unanimité. 

 
3°) Liaison St Arnoult-les-Bois/Fontenay-Mauvoisin- Réseau souterrain de fibre optique - 
Convention de servitude électricité : 
Délibération annuléé - Sans objet. 
 
4°) Dissolution régie Amendes de police 
Délibération annulée - Sans objet. 
 
5°) :  Participation de la Commune au transport de Dreux Agglomération pour les élèves allant 
à Dreux et Vernouillet : 
Le transport des élèves allant à ,Dreux et Vernouillet est de la compétence de Dreux Agglomération. 
Le prix annuel de la carte de transport est de 158 € + 9 € de frais d'élaboration de la carte en sus, pour l'année 
2009 - 2010, soit 167 €. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, fixe la participation de la Commune à 50% soit 83.50 €. 
Il sera donc demandé aux familles la somme de 83.50 € pour le transport des élèves allant à Dreux et 
Vernouillet, pour l'année 2009 -2010. 
En cas de perte ou de vol de la carte son renouvellement est de 6.50 €. 

 
6°) :  Tarifs restaurant communal 2009 - 2010 : 
Les Communes, en vertu du décret 2006-753 du 29 juin 2006 peuvent dorénavant fixer librement les tarifs de 
restauration. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, décide de passer les tarifs de 
restauration scolaire pour 2009 -2010 à : 
- 2.95 € pour un ticket individuel 
- 2.60 € pour un ticket individuel à partir de 3 enfants 
- 5.80 € pour un ticket individuel adulte 
- 3.70 € ticket individuel - tarif spécial pour les enfants non inscrits au restaurant scolaire. 
- 1.40 € participation financière pour l'utilisation des services du restaurant scolaire sans la prise des repas 
fournis (pour les enfants allergiques à certains aliments qui obligent les parents à fournir le repas). 
 
Pour les cartes mensuelles basées sur 136 repas répartis sur 10 mois : 
136 x 2.95 € / 10 = 40.12 € la carte mensuelle 
136 x 2.60 € / 10 arrondis à 35.35 € la carte mensuelle à partir de 3 enfants. 
 
Rien ne restant à l'ordre du jour la séance est levée à 20h. 
 
Le Maire        Les Membres du Conseil 
Louise BERSIHAND 
 
 
 
Le Secrétaire de séance, 


