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 L' an 2009 et le 23 Octobre 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, 
DUFFAY Brigitte, MM : BOZET Christian, DUBOC Gilbert, GIQUEL Bernard, HASSANPOUR Mehdi, 
HOMO Alain, MARTIN David, POTIER Benoit, RIVET Sylvain, THOMELIN Gérard. 
 
Absents excusé(s) : Mmes SEIGNEUR (pouvoir à Mme DELATTRE) et DORIGNEUX (pouvoir à M. 
DUBOC) 
 
Secrétaire de séance : Christian BOZET 
 
Madame le Maire informe les membres du Conseil que le Point 5 : Tarifs Tennis 2010 est annulé. 
 
 
1)  :  Mise en place du temps partiel au sein de  la collectivité : 
Le Maire rappelle à l'assemblée  que  le temps partiel et le temps partiel de droit constituent des 
possibilités d'aménagement du temps de travail pour les agents publics. Les principes généraux sont 
fixés par les dispositions législatives et réglementaires suivantes : 
- articles 60 à 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction  
Publique Territoriale, 
- article 9 de l'ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps 
partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics 
à caractère administratif, 
- décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction 
publique territoriale, modifié en dernier lieu par le décret 2006-1284 du 19 octobre 2006. 
 
1. Les différents types de temps partiel : 
 
1.1 Le temps partiel sur autorisation :  
Bénéficiaires : fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet ; agents non titulaires employés 
à temps complet et de manière continue depuis plus d'un an. Exclusion des agents à temps non 
complet. 
Quotité : l'autorisation qui ne peut être inférieure au mi-temps (quotité entre 50% et 99% d'un temps 
plein)  
Conditions d'octroi : sur demande des intéressés, sous réserve des nécessités, de la continuité et du 
fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du 
travail.  



1.2 Le temps partiel de droit : 
Bénéficiaires : fonctionnaires titulaires ou stagiaires et aux agents non titulaires, à temps complet ou 
non complet ; 
Quotité : 50%, 60%, 70%, ou 80% d'un temps plein 
Cas d'ouverture :  
- à l'occasion de chaque naissance, jusqu'aux trois ans de l'enfant, ou de chaque adoption, jusqu'à 
l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'arrivée au foyer de l'enfant. Une condition pour les non 
titulaires : être employé de manière continue, à temps complet ou en équivalent temps plein, depuis 
plus d'un an dans la collectivité ; 
- pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap 
nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'une maladie ou d'un accident grave 
- lorsque l'agent relève, en tant que personne handicapée, d'une des catégories mentionnées à 
l'article L 323-3 du code du travail (1°,2°,3°,4°,9°,10° et 11°), après avis du service de médecine 
professionnelle. Sont notamment concernés : les personnes reconnues handicapées par la 
Commission de Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH, ex COTOREP), mais 
également la plupart des catégories de bénéficiaires de l'obligation légale d'emploi des 6%. 
 
2. Dispositions communes au temps partiel de droit ou sur autorisation : 
 
Durée, renouvellement de l'autorisation : L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est 
accordée pour une période comprise entre 6 mois et un an. Cette période est renouvelable, pour la 
même durée, par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. Au delà, l'autorisation d'exercer à temps 
partiel doit faire à nouveau l'objet d'une demande de l'intéressé et d'une décision expresse de 
l'employeur. 
 
Organisation : Le travail peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel.  
 
Réintégration : 
- En cours de période : la réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du 
temps partiel peut intervenir en cours de période, sur demande de l'intéressé, moyennant un préavis 
de 2 mois, avant la date souhaitée, à respecter par l'agent. 
Toutefois, en cas de demande de réintégration pour motif grave (diminution substantielle des revenus 
du ménage, changement dans la situation familiale etc.) : elle peut intervenir sans délai. 
- Au terme de la période : l'agent est admis à réintégrer à temps plein son emploi ou à défaut un 
emploi correspondant à son grade.  
 
Pendant les périodes de formation professionnelle incompatibles avec l'exercice des fonctions à 
temps partiel (formation d'adaptation à l'emploi, formation continue, préparation aux concours), 
l'autorisation de travail à temps partiel des fonctionnaires titulaires sera suspendue. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal, après avis du Comité Technique Paritaire d'ouvrir la 
possibilité d'exercice du temps partiel à la mairie de Villemeux-sur-Eure et d'en définir les modalités 
d'application . En effet, la réglementation précitée fixe le cadre général dans lequel s'exerce le temps 
partiel mais ne réglemente pas certaines modalités qui doivent être définies à l'échelon local. 
 
C'est au Maire, chargé de l'exécution des décisions du Conseil Municipal, d'accorder les autorisations 
individuelles, en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services. 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal d'instituer le temps partiel et d'en fixer les modalités 
d'application suivante. 
 
Considérant l'avis du Comité Technique Paritaire du 24 septembre 2009 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
DÉCIDE 
- que l'exercice de fonctions à temps partiel peut être autorisé pour les agents titulaires, stagiaires et 
non titulaires de la mairie de Villemeux-sur-Eure, sous réserve des nécessités du service. 
- que l'autorisation d'exercer à temps partiel (temps partiel de droit ou sur autorisation) sera délivrée 
dans les conditions prévues par le décret 2004-777 du 29 juillet 2004. 
- que le temps partiel (de droit ou sur autorisation) est organisé dans le cadre quotidien, ou 
hebdomadaire, ou mensuel, ou annuel, ou année scolaire. 
- que les quotités de temps partiel sur autorisation seront fixées au cas par cas entre 50% et 99% de 
la durée hebdomadaire des agents exerçant les mêmes fonctions à temps plein. Dans le cas du 
temps partiel de droit, les quotités possibles sont 50%, 60%, 70% ou 80% d'un temps plein. 
- que la durée des autorisations est comprise entre 6 mois et un an. 
- qu'avant le début de la période souhaitée, les demandes devront être formulées dans les délais 
suivants : 
* pour un temps partiel d'une quotité supérieure ou égale à 80% = 6 mois 
* pour un temps partiel d'une quotité inférieure à 80% = 3 mois 
- en cas de renouvellement du temps partiel : avant l'expiration de la période en cours. 
- que les demandes de modifications des conditions d'exercice du temps partiel en cours de période, 
pourront intervenir à la demande des intéressés dans un délai de deux mois avant la date de 
modification souhaitée ou à la demande du Président, si les nécessités du service et notamment une 
obligation impérieuse de continuité le justifie.  

 
 

2)  :  Dreux Agglo - Modification statutaire de la communauté d'agglomération : 
Le Conseil Municipal, sur le rapport du Maire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L. 5211-17 ; 
Vu L'article 37 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 qui a créé un article 10-1 à la loi n°2000-108 du 
10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ayant 
pour objet l'élaboration des zones de développement de l'éolien. 
Vu la délibération n°1 du Conseil communautaire du 28 septembre 2009, décidant de proposer une 
modification des statuts de la communauté pour permettre d'engager une étude de ZDE (Zone de 
Développement Eolien) 
Considérant que cette zone est définie par le préfet du département en fonction d'une étude proposée 
par les communes, dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre envisagé, ou par un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, telle la communauté 
d'agglomération. 
Considérant, selon la loi, que la proposition de zones de développement de l'éolien doit préciser le 
périmètre et définir la puissance installée des installations produisant de l'électricité à partir de 
l'énergie mécanique du vent qu'elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt 
du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et 
de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. 
Considérant que notre commune, membre de Dreux agglomération, dont tout le territoire est compris 
dans le périmètre qui sera proposé, sera ensuite saisie pour accord sur la délimitation de ce 
périmètre.  
Considérant que cette proposition devra être approuvée par Monsieur le Préfet après avis de la 
commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des 
communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire sera compris dans la zone de 
développement de l'éolien. 
Attendu, enfin, la rédaction adoptée, à l'unanimité des délégués communautaires, de proposer de 
compléter la nouvelle rédaction de l'article 3.2.2 "Protection et mise en valeur de l'environnement et 
du cadre de vie" à exercer par la communauté d'agglomération donnera lieu à l'insertion dans les 



statuts de Dreux agglomération le paragraphe suivant : 
"La CAdD est compétente pour élaborer des études sur les énergies renouvelables d'intérêt 
communautaire et à ce titre :  
- de proposer une zone de développement de l'éolien sur son périmètre". 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal se prononcer favorablement sur cette 
modification statutaire, à savoir : 
- Adopter la modification de l'article 3.2.2 "protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre 
de vie" par le paragraphe final suivant :  
"La CAdD est compétente pour élaborer des études sur les énergies renouvelables d'intérêt 
communautaire et à ce titre :  
- de proposer une zone de développement de l'éolien sur son périmètre". 
- Demander à M. Le Préfet d'Eure-&-Loir de bien vouloir arrêter les nouveaux statuts de Dreux 
agglomération  

 
 

3)  :  Projet Ecole " Voyage au Moyen Age " : 
L'école organise un voyage inscrit dans un projet " voyage au Moyen-Âge " pour 97 enfants (CE1, 
CE2, CM1 et CM2) du 29 mars au 2 avril 2010.   
Le coût global est évalué à 13 429 €, soit environ 140 € par enfant.  
La participation des familles est fixée à 70 € par enfant. 
Il est demandé au conseil de décider l'attribution d'une subvention et d'en fixer le montant.  
Ainsi, le Conseil Municipal, après délibération, à la majorité, 
DÉCIDE d'accorder une subvention à l'école primaire Hélène Boucher pour l'organisation d'un voyage 
scolaire du 29 mars au 2 avril 2010 ayant pour thème " Voyage au Moyen-âge ". 
Le montant de la subvention est fixé 2000 €. 

 
 
4)  :  Projet sortie ados présenté par le centre de loisirs : 
La commune organise une sortie à la patinoire de Chartres pour les ados à partir de11 ans pour les 
jeune scolarisés au collège, jusqu'à 17 ans, le samedi 21 novembre 2009. 
Le coût global est évalué à 660 € pour un effectif maximum de 52 ados et 4 animateurs.  
Il est proposé une participation financière par ados de 7 €. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, 
DECIDE de fixer la participation financière à 7 € par jeune pour la sortie patinoire du samedi 21 
novembre 2009. 

 
 

5)  : Lancement des études sur la construction d'équipements sportifs - Autorisation : 
La commune souhaite lancer des études sur des projets inscrits au contrat régional d'agglomération 
2007-2011. 
Il s'agit de la réalisation de vestiaires au stade de foot et de l'aménagement des bords de l'Eure.  
A mi-parcours du contrat, il est prévu de faire un bilan des opérations lancées et des opérations qui 
ne se réaliseront pas.  
Ainsi des projets nouveaux peuvent être rattachés au contrat régional d'agglomération actuel. 
La commune souhaite inscrire une nouvelle opération : La construction d'une salle omnisports.  
Par ailleurs, le Conseil Régional précise qu'un audit énergétique est obligatoire. 
Ainsi, le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'autorisation de lancer différentes études : 
- Etude diagnostic, simulation et faisabilité multi énergie  en partenariat avec l'ADEME concernant les 
vestiaires et salle omnisports 
- Avant projet d'aménagement d'équipements sportifs  



En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, 
AUTORISE le maire à lancer différentes études : 
- Etude diagnostic, simulation et faisabilité multi énergie  en partenariat avec l'ADEME concernant les 
vestiaires et salle omnisports 
- Avant projet d'aménagement d'équipements sportifs : Construction d'une salle omnisports et 
création de vestiaires au stade de foot. 

 
 

6)  :  SDE 28 Projet d'enfouissement des réseaux aériens - Grande Rue :  
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le projet d'enfouissement des réseaux 
de distribution électricité, de télécommunications et d'éclairage public envisagé Grande Rue. 
Ce dossier sera prochainement examiné par la Commission Départementale de Programmation, et il 
convient donc au préalable de se prononcer sur les modalités de réalisation et de financement de 
l'opération. 
En l'occurence, deux modes de financement sont présentés (voir tableaux joints), l'un sur la base d'un 
avis favorable de la commission, le second étant établi à titre tout à fait exceptionnel par le Syndicat 
Départemental d'Energies dans l'hypothèse d'un avis défavorable. 
En conséquence, après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- ADOPTE, à l'unanimité, le plan de financement n°1 avec une participation de la commune de  
108 630 € 
- ADOPTE, 10 POUR, 4 CONTRE et 1 ABSTENTION, le plan de financement n°2 avec participation 
du Conseil Général et une participation de la commune de 132 150 €. 
Par ailleurs, en cas d'acceptetion de l'un des plans de financement cités ci-dessus, le Conseil 
Municipal : 
- S'engage à ce que le lancement des travaux relevant de la maîtrise d'ouvrage de la collectivité 
(génie civil de télécommunications, éclairage public et travaux connexes) intervienne au cours de 
l'année 2010, en coordination avec les autres intervenants (Syndicat Départemental d'Energies, 
France Télécom,...), et autorise à cet effet la signature par Madame le Maire de tous documents 
relatifs à cette opération (Convention de coordination avec le SDE 28, Convention tripartite 
Collectivité - France Télécom - SDE 28...),  
- Prend acte que le non lancement des travaux dans le délai précité entraine le retrait du partenariat 
financier accordé par le Syndicat Départemental d'Energies, 
- Approuve le versement d'une contribution forfaitaire de 1 500 €uros au Syndicat Départemental 
d'Energies, au titre des frais administratifs de constitution du dossier,  
- Sollicite du Conseil Général et du Syndicat les subventions telles que prévues dans le plan de 
financement adopté, au titre des travaux à intervenir sur le génie civil de télécommunications et le 
réseau d'éclairage public. 

 
 
7) - Questions diverses : 
Projet d'aménagement du centre bourg : 
Dreux Agglomération a lancé une étude de programmation et de réaménagement du centre bourg de 
Villemeux-sur-Eure auprès du bureau d'étude SAFEGE. Il est proposé de présenter le projet aux 
Villemeusiens, dans le cadre d'un forum, le 20 mars 2010. 
 
L'association de jumelage du canton de Nogent le Roi : 
Madame le Maire demande impérativement qu'une décision soit prise lors du prochain conseil 
municipal sur notre éventuelle participation à cette association. 
 
Tour de table :  
Madame BERSIHAND fait un compte-rendu du débat public sur le devenir de la RN 154 auquel elle a 



assisté avec d'autres membres du Conseil, le 16 octobre 2009 à Dreux. 
 
Madame DUFFAY précise qu'un repas couscous est prévu dans le cadre du téléthon. 
 
Monsieur POTIER demande que le panneau "Allée des Fontaines" soit réinstallé. Il demande 
également, que l'on interdise le stationnement sur le trottoir, rue de la Libération. 
 
 
Rien ne restant à l'ordre du jour la séance est levée à 22h30. 
 
Le Maire  Les Membres du Conseil, 
Madame BERSIHAND Louise 
 
 
 
Le Secrétaire 
 
 


