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 L' an 2009 et le 4 Septembre 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 : DELATTRE Jocelyne, DORIGNEUX 
Géraldine, DUFFAY Brigitte, SEIGNEUR Delphine, MM : BOZET Christian, DUBOC Gilbert, 
GIQUEL Bernard, HASSANPOUR Mehdi, , MARTIN David, RIVET Sylvain. 
 
Absente excusée : Mme BARBÉ Jeanine,  
Absents excusés : MM. HOMO Alain (pouvoir à Mme BERSIHAND Louise), POTIER Benoit 
(pouvoir à M. HASSANPOUR Mehdi), THOMELIN Gérard (pouvoir à M. MARTIN David). 
 
Secrétaire de séance : Monsieur DUBOC Gilbert 
 
Madame le Maire demande aux membres du Conseil de rajouter 2 points à l'ordred u jour 
Point 8 : Convention de ramassage et de capture d’animaux – Signature 
Point 9 : Association des Mairies Ruraux de France - Adhésion 2009. 
 
 
1)  :  Travaux de création de réseaux d'eaux pluviales, rénovation de chaussées, 
bordures et caniveaux - Rue de la Libération - Rue des Jardins: 
a)Avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre avec le bureau d'étu 
La durée effective des travaux a été revue à 7 semaines, suites à la modification du projet, 
concernant la réalisation d'une tranchée supplémentaire pour le passage d'une ligne optique.  
Ainsi, cette prolongation de la durée entraîne également une prolongation de la mission de maîtrise 
d'œuvre.  
Soit 4.5 jours supplémentaires pour un montant de 1 705.00 € HT, 2 039.18 € TTC 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise le Maire à signer 
l'avenant n°1 au marché de maîtrise d'œuvre avec le cabinet d'étude QUALIPRO, concernant les 
travaux de création de réseaux d'eaux pluviales, rénovation de chaussées, bordures et caniveaux - 
Rue de la Libération - Rue des Jardins. 
Le montant de l'avenant est de 1 705.00 € HT soit 2 039.18 € TTC. 

 
 

b) Sous-traitance du marché passé avec l'entreprise EUROVIA : 
L'entreprise EUROVIA, titulaire du marché de travaux de création de réseaux d'eaux pluviales, 
rénovation de chaussées, bordures et caniveaux - Rue de la Libération - Rue des Jardins, présente 



les actes d'engagement concernant la sous-traitance de deux entreprises.  
Il s'agit de : 
- Société TPS concernant la pose de bordures et caniveaux pour un montant de  4 770.94 € HT,  
soit 5 706.04 € TTC. 
- Société INEO concernant la réalisation d'un réseau d'éclairage public pour un montant de 4 486.40 
€ HT,  
soit 5 365.73 € TTC   
Le Conseil Municipal, après délibération à l'unanimité, autorise le maire à signer les actes 
d'engagement et les pièces complémentaires concernant la sous-traitance de deux entreprises, 
travaillant pour le compte d'EUROVIA, titulaire du marché de travaux de création de réseaux d'eaux 
pluviales, rénovation de chaussées, bordures et caniveaux - Rue de la Libération - Rue des Jardins 
Il s'agit de : 
- Société TPS concernant la pose de bordures et caniveaux pour un montant de  4 770.94 € HT, soit  
5 706.04 € TTC 
- Société INEO concernant la réalisation d'un réseau d'éclairage public pour un montant de 4 486.40 
€ HT,  
soit 5 365.73 € TTC.   

 
 
 
2)  :  Convention constitutive du groupement de commandes pour l'acquisition de 
défibrillateurs automatiques avec Dreux Agglomération : 
Certaines collectivités territoriales adhérentes à Dreux Agglomération ont décidé de constituer un 
groupement de commandes pour l'acquisition de défibrillateurs. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise le maire à signer la 
convention avec Dreux Agglomération constitutive du groupement de commandes pour l'acquisition 
de défibrillateurs automatiques avec Dreux Agglomération. 
Le conseil municipal s’est prononcé pour l’achat en 2009 de deux défibrillateurs. Les lieux retenus 
sont : la stade de foot et la salle des fêtes Paul Brière. Le maire demande aux conseillers de réfléchir 
dès maintenant, sur l’implantation du défibrillateur à la salle des fêtes. Faut-il le mettre à l’intérieur ou 
à l’extérieur du bâtiment ?  
Comment y accéder ? 
Problème des risques de dégradation, d’entretien et de responsabilité au niveau de l’assurance. 
 

 
 

3)  :  Avenant n° 4 à la convention concernant l'utilisation de créneaux horaires pour 
la natation scolaire -  
Signature : 
Comme chaque année, l'école primaire de Villemeux-sur-Eure participe aux séances piscine à 
Vernouillet.  
L'avenant n°4  à la convention passée avec la commune de Vernouillet concerne l'utilisation de 
créneaux horaires pour la natation scolaire. 
Ainsi, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise le maire à signer l'avenant n°4 
précisant les créneaux horaires retenus pour l'année scolaire 2009-2010. Le coût par séance pour 2 
classes est fixé à 362.61 €. 

 
 

4)  :  Participation financière au Fonds de Solidarité Logement 2009 
Depuis le 1er janvier 2005, le Fonds de Solidarité Logement (FSL) a été placé sous la responsabilité 
des départements.  



Le Conseil Général d'Eure-et-Loir a défini dans ce cadre les instances et les procédures d'examen 
des demandes d'aide en privilégiant la voie du partenariat. 
Lors du comité de pilotage du FSL, qui s'est déroulé le 8 janvier 2009, il a été décidé que la 
participation des organismes HLM et des communes resterait pour cette année de 3 € par logement. 
Sur cette base et compte tenu du nombre de logements sociaux sur la commune, notre participation 
s'établirait à 114 €. 
Ainsi, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, décide d'abonder le Fonds de 
Solidarité Logement pour 2009 de 114 €. 

 
 
5)  :  Tarifs 2010 Annonceurs Bulletin Municipal : 
Le Conseil doit se prononcer sur les tarifs annonceurs pour le bulletin municipal 2010. 
Après délibération, à l'unanimité, le Conseil Municipal, décide de reconduire les tarifs 2009 concernant les 
annonceurs pour le bulletin municipal 2010, ainsi qu'il suit : 
- 1/8 de page          50 €  
- ¼ de page      100 €  
- ½ de page      120 €  
- Page entière      200 €  
- 4ème page couleur   270 € 
 
  
6) : Modification de la délibération du 27/02/09 relative aux numérotations diverses : 
Reporté. 

 
 

7)  :  Recrutement d'un agent occasionnel au restaurant scolaire et centre de loisirs : 
Dans l'attente du recrutement d'un agent au grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe à 
compter du 1er novembre 2009, il faut assurer le service au restaurant scolaire et au centre de loisirs. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, décide de recruter un agent 
occasionnel, à temps complet, du 17 septembre 2009 au 31 octobre 2009, affecté au restaurant 
scolaire et au centre de loisirs.  

 
 

8)  :  Convention de ramassage et de capture d'animaux - Signature 
La société " Tous Services Animaliers " est spécialisée dans le ramassage et la capture des animaux 
errants et dangereux sur le territoire d'une commune, dans le cadre des prescriptions prévues par la 
réglementation en vigueur (articles L 211-11 et L 211-24 à L 211-26 du Code Rural). 
Ainsi, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise le Maire à signer la convention 
avec la société " Tous Services Animaliers " concernant le ramassage et la capture d'animaux errants 
et dangereux sur le territoire communal.  
Le montant de la prestation est de 450 € HT, soit 538.20 € TTC. 
 
 
9) : Association des Maires Ruraux de France - Adhésion 2009. 
Par courrier du 25 juin dernier, le Président de l'Association des Maires Ruraux de France souhaite 
notre adhésion à l'association. 
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance de la demande du Président, considère que les 
actions et objectifs de l'Association visent essentiellement les communes rurales. 
Nous sommes par ailleurs, adhérent à l'association des Maires de France. 
En conséquence, le Conseil Municipal n'est pas favorable à cette adhésion, et décide de retirer ce 
point de l'ordre du jour du Conseil. 



 
 
10) : Question diverses : 
Sans objet. 

 
 

Tour de table : 
Monsieur David MARTIN :  
Rappelle que l’exposition des artistes amateurs est prévue les 19 et 20 septembre 2009.  
Le thème retenu cette année est « L’arbre et la forêt ». 
Souligne la bonne participation des associations concernant les manifestions du 14 juillet.  
Le bénéfice de la buvette est versé à la coopérative de l’école pour le projet du voyage scolaire. 
 
Monsieur Christian BOZET :  
Suite aux travaux, rue de la Libération, la voie sous le pont est rétrécie. De ce fait, les cars scolaires 
qui passent sous le pont risquent d’avoir des difficultés pour manœuvrer. Il faut prendre contact avec 
les transporteurs pour régler ce problème. 
 
Madame Jocelyne DELATTRE : 
Fait le point sur le jubilé dans le cadre de jumelage organisé sur le canton de Nogent-le-Roi.   
Elle rappelle que cinq familles villemeusiennes accueilleront des jeunes allemands et que la 
commune de Villemeux offrira un pot.  
L’ACV Cyclo accompagnera les cyclistes allemands.  
Lors de cette manifestation, la mairie pavoisera le bâtiment avec les drapeaux allemand et européen. 
 
 
 
Rien ne restant à l'ordre du jour la séance est levée à 22h10. 
  
 
 
 
Le Maire  Les Membres du Conseil, 
Madame BERSIHAND Louise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire de séance, 
 
 


