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 L' an 2009 et le 27 Novembre 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, MM : BOZET Christian, DUBOC Gilbert, GIQUEL Bernard, 
HASSANPOUR Mehdi, HOMO Alain, MARTIN David, POTIER Benoit, RIVET Sylvain, THOMELIN 
Gérard. 
 
Absent(s) excusé(s) : Madame SEIGNEUR (pouvoir à Mme DELATTRE) 
 
Secrétaire de séance : Madame DUFFAY Brigitte 
 
Le Maire demande aux membres du Conseil de bien vouloir rajouter 4 points à l'ordre du 
jours : 
 
Point 5 : Entretien des bâtiments communaux – Choix de l’entreprise 
Point 6 : Association Jumelages du Canton de Nogent-le-Roi – Participation financière 2009 
Point 7 : Tarifs communaux 2010 
Point 8 : Indemnités de conseil allouées au comptable du trésor – 2009 
 
 
1)  :  Travaux supplémentaires rue de la Libération et rue des Jardins - Demande du 
Fonds de concours auprès de Dreux Agglomération : 
La commune a entrepris en 2009 des travaux de rénovation et de sécurité rue de la Libération et rue 
des Jardins. 
Le montant des travaux, hors travaux d'assainissement des eaux pluviales, qui est de la compétence 
de Dreux Agglomération, se décompose ainsi : 
 

  Montant H.T.                                                                                                                                              Montant   HT 
- Mission des Maîtrise d'œuvre  15 417.50 € 
- Essais techniques     4 000.00 € 
- Travaux de voirie et sécurité              75 585.46 € 
- Travaux Hors marché                 8 358.70 € 
- Total HT                           103 361.66 € soit 123 620.54 € TTC 
 

Le plan de financement s'établit ainsi : 
- Subvention Département FDAIC              28 750.00 € 



- Subvention Amendes de Police                    8 458.00 € 
- Fonds de concours Dreux Agglomération  35 515.00 € 
- Autofinancement commune               50 897.54 € 
TOTAL                          123 620.54 € 
 

Ainsi le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, sollicite  Dreux Agglomération au titre du 
fonds de concours 2009 pour un montant de 35 515 €, correspondant à l'enveloppe allouée pour 
2009 + le report N-1. 

 
Cette délibération annule et remplace la délibération du 30/01/09. 

 
 

2)  :  Recrutement de deux agents occasionnels au restaurant scolaire et au centre de 
loisirs : 
Le Conseil Municipal, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment l'article 3/2ème alinéa ; 
Considérant qu'il a fallu recruter du personnel occasionnel pour assurer la surveillance des enfants au 
restaurant scolaire et au centre de loisirs, 
Sur le rapport de Madame le Maire, 
DÉCIDE 
Le recrutement de deux agents non titulaires occasionnels pour des périodes allant du 05/11/09 au 
13/11/09 et du 01/11/09 au 28/02/10. 
Ces agents assureront les fonctions d'adjoint technique territorial de 2ème classe, pour une durée 
hebdomadaire de service de 24 heures pour l'un et de 35 heures pour l'autre. 
La rémunération des agents sera calculée par référence à l'indice brut 297, indice majorée 292. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
Madame le maire est chargée du recrutement des agents et habilitée à ce titre à conclure les contrats 
d'engagements. 
La présente décision concerne également le renouvellement éventuellement éventuel des contrats 
d'engagement dans les limites fixées par l'article 3/2ème alinéa de la loi du 26 janvier 1984 précitée si 
les besoins du service le justifient. 

 
 

3)  :  CNP Assurance - Contrats d'assurance du personnel - Année 2010 : 
Le conseil municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise le maire à signer les conventions avec 
la CNP Assurance, concernant les cotisations 2010 relatives à l'assurance du personnel. 
- Agents affiliés CNRACL 9 476.00 € 
- Agents affiliés IRCANTEC    412.00 € 

 
 

4)  :  Convention de partenariat Département - Commune : 
- pour la mise en œuvre d'un service de lecture publique 
- pour la mise à disposition d'un équipement informatique 
La bibliothèque départementale d'Eure-et-Loir, service du Conseil Général a pour mission de 
développer et soutenir un réseau départemental de bibliothèques et bibliothèques-relais. 
 L'objectif départemental est que tous les Euréliens puissent accéder, à moins de 10 minutes 
de leur domicile, à un service de lecture publique. 
Au titre du partenariat le département s'engage : 
- à fournir livres et documents multimédias 
- à aider à l'informatisation, à la formation des personnels, à l'animation…. 



La commune s'engage en particulier à démarrer l'informatisation des collections dans les trois ans 
suivant la signature de la convention. 
En conséquence, il est instauré une convention de partenariat pour la mise en œuvre d'un service de 
lecture publique et une convention de mise à disposition d'un équipement informatique dans le cadre 
de la mise en place d'une gestion informatisée et d'une mise en  réseau des bibliothèques 
publiques départementales. 
Ainsi le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise le maire à signer avec le Conseil 
Général d'Eure-et-Loir la convention de partenariat pour la mise en œuvre d'un service de lecture 
publique, ainsi que la convention de mise à disposition d'un équipement informatique dans le cadre 
de la mise en place d'une gestion informatisée et d'une mise en réseau des bibliothèques publiques 
départementales. 

 
 
5)  :  Entretien des bâtiments - Choix de l'entreprise : 
La commune a lancé une consultation concernant l'entretien des bâtiments communaux et en option 
la fourniture des produits consommables. 
La commission d'ouverture des plis réunie le 02 novembre courant a autorisé le maire à négocier 
avec les différentes entreprises qui avaient participé à la consultation. 
Ainsi l'entreprise retenue après négociation est L'ENTRETIEN. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, décide de retenir l'entreprise L'ENTRETIEN 
pour assurer l'entretien des différents bâtiments communaux et la fourniture des produits 
consommables, pour un montant annuel de 30 287.84 € TTC + 8 705.11 € TTC (produits 
consommables). 
Autorise le maire à signer le contrat d'entretien pour l'année 2010. 
A inscrire au budget 2010. 

 
 

6)  :  Association de Jumelages du canton de Nogent-le-Roi - Participation financière 
2009 : 
L'Association de Jumelage du Canton de Nogent-le-Roi sollicite comme chaque année, une 
participation financière de la commune. 
Cette participation demeure inchangée depuis la décision du conseil d'administration de l'association, 
en date du 20 janvier 2000.  
Elle est de 61 centimes par habitant. 
Ainsi, le Conseil Municipal, après délibération, à la majorité,13 POUR et 2 ABSTENTIONS, décide de 
participer financièrement pour 2009 à l'Association de Jumelage du Canton de Nogent-le-Roi. 
La participation est établie à 61 centimes par habitant. 
Soit : 0,61 € X 1637 habitants (recensement légal de 2006) = 998.00 € pour l'année 2009.   

 
 

7)  :  Tarifs communaux 2010 : 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, décide de maintenir pour 2010, les tarifs 
communaux 2009 (tableau joint en annexe). 
Monsieur DUBOC demande que la commune prenne une décision concernant les tarifs tennis 
2010. Il s’ensuit, une discussion sur la question de l’augmentation des tarifs pour 2010, le 
gestion des cartes municipales par le club… Madame le maire propose d’inscrire au prochain 
conseil, les tarifs du tennis pour 2010. 

 
 
 



8)  :  Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor : 
En application des dispositions de l'article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 et du décret 82/979 du 
19 novembre 1982, un arrêté en date du 16 décembre 1983 a précisé les conditions d'attribution de 
l'indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor chargés des fonctions de Receveur des 
communes. Conformément à l'article 3 de l'arrêté précité, une nouvelle délibération doit être prise lors 
du renouvellement du conseil municipal. 
Cette indemnité de conseil pour l'année 2009 est calculée à partir de la moyenne du montant des 
dépenses de la commune sur les exercices 2006.2007 et 2008, qui est de 1 226 435.00 €. 
Le décompte de l'indemnité sur une gestion de 12 mois est fixé à 450.41 € correspondant à un taux 
de 100%. L’indemnité de budget est de 30.49 €. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, décide d'attribuer au Receveur Municipal, 
l'indemnité de conseil pour l'année 2009 au taux de 20% du décompte de l'indemnité sur la gestion de 
12 mois, qui a été fixée à 450.41 €. 
Ainsi, le montant de l'indemnité de conseil au receveur municipal pour l'année 2009 est de : 
- décompte de l'indemnité sur une gestion de 12 mois :  
20% de 450.41 €, soit    90.08 € 
+ indemnité de budget : 30.49 € 
Soit un total de             120.57 €. 

 
 
Questions diverses : 
L’enquête publique concernant le zonage d’assainissement : 
Monsieur Jean-Claude VERNIER, commissaire enquêteur nous a fait parvenir une copie du rapport et 
conclusions de l’enquête publique relative au zonage d’assainissement.  
L’enquête s’est déroulée du 11 septembre 2009 au 10 octobre 2009.  
Madame le maire expose brièvement les conclusions de cette enquête.  
Le commissaire enquêteur émet un avis favorable à l’option prise par le conseil communautaire de 
Dreux Agglomération sur le projet de zonage d’assainissement de la commune.  
Ce choix recueille l’assentiment de la population qui voit dans l’assainissement collectif une solution 
plus confortable.  
Le commissaire enquêteur estime que le choix d’une plus grande prise en compte de 
l’assainissement non collectif aurait pu être défendu, en particulier pour le hameau de Cherville.  
Le choix quasi exclusif de l’assainissement collectif retenu engage les habitants (sans en avoir tous 
conscience) à supporter une charge financière plus importante et plus durable.  
Madame le maire précise qu’elle doit rencontrer le service financier de Dreux Agglomération pour 
prévoir un lissage des coûts supportés par les habitants, calculé sur plusieurs années. 
Le commissaire enquêteur relève certaines remarques : « l’information du public a été réalisée 
conformément à la réglementation en vigueur : affichage, publication dans la presse, mais s’avère 
insuffisante », Madame le maire reconnaît que l’information auprès de la population s’est limitée au 
minimum réglementaire.  
Elle va demander à Dreux Agglomération d’organiser une réunion d’information sur le projet de 
zonage, auprès des habitants. 
 
Tour de table   
Madame BERSIHAND fait un rapide compte rendu du conseil communautaire de Dreux 
Agglomération du 23/11/09.  
L’arrêté communautaire réglementant le ramassage des déchets ménagers et les obligations des 
usagers de la collectivité à l’égard des règles sanitaires et d’hygiène sur la voie publique a été 
réactualisé.  
Elle précise que les sacs de déchets verts seront distribués sur présentation d’une carte de 
déchetterie  dans la limite annuelle de 50 sacs par foyer. Au-delà, il sera fait application d’un coût 
unitaire.  



Dreux Agglomération a attribué le marché concernant l’acquisition de défibrillateurs automatiques. Le 
montant unitaire du défibrillateur est de 1 293.00 € HT hors boîtier. 
 
Monsieur BOZET fait le point sur la consultation concernant la maîtrise d’œuvre des travaux de 
voirie dans la rue du Montafilant, Pigeon et Vallée d’Orange. Précise que la décision concernant le 
choix du cabinet d’étude nécessitera une réunion extraordinaire du conseil municipal. En effet le 
bureau d’étude retenu devra élaborer un dossier complet à présenter au Conseil Général dans le 
cadre des subventions FDAIC, courant janvier 2010.  
Le programme d’investissement 2010 devrait être diminué des projets concernant l’enfouissement 
des réseaux aériens en Grande Rue et du terrain multisports. Ces projets sont reportés et 
s’intégreront dans le projet global d’aménagement du centre bourg,  piloté par Dreux Agglomération. 
En conséquence, il est envisagé d’augmenter l’enveloppe consacrée aux travaux de voirie dans le 
budget 2010. Ainsi, le cabinet d’étude retenu pourrait intégrer dans ses propositions, les travaux de 
rénovation de chaussée dans la rue Pijosson par tranche annuelle. Monsieur DUBOC  fait remarquer 
que les subventions FDAIC du Conseil Général sont limitées à une enveloppe globale de travaux de 
115 000 € annuel. En conséquence, pour 2010, les travaux de rénovation de chaussée dans la rue 
Pijosson ne pourraient pas être subventionnés par le FDAIC. 
 
Madame DELATTRE a participé au salon des maires. Elle a apprécié la qualité des stands et des 
exposants du salon.  
Elle a également participé à la sortie patinoire à Chartres organisée par la commune en direction des 
ados. 41 ados ont pu bénéficier de cette prestation. Soirée appréciée par tout le monde.   
 
Monsieur HOMO signale qu’il a informé deux fois la SEDE, le 13/11 et le 16/11, sur le problème des 
odeurs liées au traitement des boues. Il est proposé de reprendre contact avec la personne 
responsable du site pour faire le point sur ces désagréments. 
 
Monsieur HASSANPOUR donne différents tarifs de prestation pour le repas des anciens. 
 
Monsieur THOMELIN demande à la mairie de faire rapidement le nécessaire auprès de notre 
prestataire pour planter des végétaux autour des éco points. 
 
Monsieur DUBOC sollicite les délégués de Dreux Agglomération pour lancer une réflexion sur la 
création d’une police intercommunale. 
 
Madame DUFFAY réitère sa demande, d’instaurer une zone bleue pour le stationnement dans la 
Grande Rue. Elle informe le conseil que Monsieur DUFFAY se propose de restaurer gracieusement 
la plaque commémorative du monument aux morts.  
 
Monsieur MARTIN fait le point sur l’organisation du Téléthon, prévu le 5 décembre. 
Concernant le bulletin municipal, il remercie Madame Brigitte DUFFAY pour son travail efficace 
auprès des annonceurs. En effet, le coût du bulletin municipal sera totalement couvert par la 
participation financière des annonceurs. 
La commune sera comme l’an dernier, membre du jury aux Flambarts.  
La commune organise comme chaque année le noël à l’école. Cette manifestation est fixée au 7 
décembre 2009. 
 
Rien ne restant à l'ordre du jour la séance est levée à 23h00. 
  
 
 
 



 


