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 L' an 2010 et le 8 Janvier 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, MM : BOZET Christian, DUBOC Gilbert, HOMO Alain, MARTIN 
David, POTIER Benoit, RIVET Sylvain, THOMELIN Gérard 
Absent(s) :  
Absent(s) : Mme SEIGNEUR Delphine, MM : GIQUEL Bernard, HASSANPOUR Mehdi 
Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : Mme BARBÉ Jeanine à Mme BERSIHAND 
Louise, 
 
Secrétaire de séance : M. BOZET Christian 
 
Madame le Maire demande aux membres du Conseil que soit rajouté3 POINTS à l'ordre du 
jour : 
Point 11 : Fonds départemental de péréquation 2010 
Point 12 : Secours d’urgence 
Point 13 : Mission facultative du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale – 
Adhésion de principe à la prestation « réalisation des dossiers de liquidation et pré 
liquidation CNRACL par le centre de gestion 
 
 
1)  :  Travaux de sécurité, Placette Vallée d'Orange - Demande de Subvention au titre 
du FDAIC 2010 auprès du Conseil Général d'Eure-et-Loir : 
La commune prévoit en 2010 des travaux de sécurité sur la placette de la Vallée d'Orange 
Le bureau d'étude LUSITANO INGENERIE, maître d'œuvre pour cette opération a soumis un devis 
concernant ces travaux.  
Les travaux d'assainissement des eaux pluviales sont de la compétence de Dreux Agglomération. En 
conséquence, la commune règlera le montant de ces travaux d'Eaux Pluviales à  Dreux 
Agglomération. 
Ainsi, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, sollicite auprès du Conseil Général 
d'Eure-et-Loir, une subvention au titre du FDAIC pour l'exercice 2010. Montant des travaux 
concernant la sécurité Vallée d'Orange : 29 579.00 € HT 
- Subvention Départementale FDAIC :  
Travaux de sécurité 40 % du montant HT : 11 831.60 € 
- Autofinancement :        23 544.88 € 
Les travaux commenceront après réception de l'arrêté attributif de subvention. L'échéance prévisible 
de ces travaux : Juin 2010. 



2)  :  Travaux de rénovation de chaussée et évacuation EP, rue du Montafilant, rue 
Pigeon, Vallée d'Orange - Demande de Subvention au titre du FDAIC 2010 auprès du 
Conseil Général d'Eure-et-Loir : 
La commune prévoit en 2010 des travaux de rénovation de chaussée et évacuation EP, rue du 
Montafilant, rue Pigeon, Vallée d'Orange. 
Le bureau d'étude LUSITANO INGENERIE, maître d'œuvre pour cette opération a soumis un devis 
concernant ces travaux. Les travaux d'assainissement des eaux pluviales sont de la compétence de 
Dreux Agglomération. En conséquence, la commune règlera le montant de ces travaux d'Eaux 
Pluviales à  Dreux Agglomération. 
Ainsi, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, sollicite auprès du Conseil Général 
d'Eure-et-Loir, une subvention au titre du FDAIC pour l'exercice 2010.  
Le montant des travaux se décompose ainsi : 
1) Travaux de voirie : rue Pigeon, rue du Montafilant, Vallée d'Orange 
Prix Généraux + voirie Assainissement Total HT 
Rue Pigeon              32 747.00 €   2 475.00 €   35 222.00 € 
Rue du Montafilant 17 649.50 €   3 861.50 €   21 511.00 € 
Vallée d'Orange 34 309.00 € 24 178.00 €   58 487.00 € 

              84 705.50 € 30 514.50 € 115 220.00 € 
2)          Montant de la mission de maîtrise d'œuvre 
Montant HT :     9 040.00 €     Montant TTC : 10 811.84 € 
3)          Relevés topographiques 
Montant HT :                   1 664.20 €             Montant TTC : 1 990.14 € 
 
Montant total des travaux : 125 924.20 € HT soit 150 605.34 € TTC 
-          Subvention Départementale FDAIC : Travaux de voirie 25 % du montant HT plafonnée à  
115 000 € : 28 750 € 
-          Fonds de concours CadD : 19 000 € 
-          Autofinancement :       102 855.34 € 
 
Les travaux commenceront après réception de l'arrêté attributif de subvention. L'échéance prévisible 
de ces travaux : Juin 2010. 

 
 

3)  :  Acquisition de terrains bâtis et non bâtis - Demande de subvention au Conseil 
Général D'Eure-et-Loir FDAIC 2010 : 
La commune souhaite faire l'acquisition de terrains bâtis et non bâtis en état d'abandon  et situés en 
centre bourg. L'estimation des domaines s'élève à 162 000 €. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, sollicite auprès du Conseil 
Général d'Eure-et-Loir une subvention au titre du FDAIC pour l'exercice 2010, pour l'acquisition de 
terrains bâtis et non bâtis en état d'abandon. 
Le plan de financement de cette opération s'établit ainsi : 
- subvention Département FDAIC     20 000 € 
Correspondant à une subvention de 50 % pour des dépenses plafonnées à 40 000 € 
- autofinancement      142 000 € 
 
L'opération commencera après réception de l'arrêté attributif de subvention.  
L'échéancier prévisible de l'acquisition des terrains : 2ème trimestre 2010. 

 
 

4)  :  Travaux d'accessibilité handicapés devant l'école maternelle - Demande de 
subvention au Conseil Général D'Eure-et-Loir - FDAIC 2010 : 
La Commune prévoit l'aménagement des abords devant le centre de loisirs et l'école maternelle. Il 



s'agit de l'aménagement d'un trottoir pour accès handicapés. Le montant estimatif des travaux s'élève 
à 7 118.00 € HT, soit 8 513.13 € TTC ; 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, sollicite auprès du Conseil Général d'Eure-et-
Loir une subvention au titre du FDAIC pour l'exercice 2010, pour travaux d'accessibilité handicapés 
aux abords de l'école et du centre de loisirs. 
Le plan de financement de cette opération s'établit ainsi : 
- subvention Département FDAIC   2 847.00 € 
Correspondant à une subvention de 40 % 
- autofinancement                  5 666.13 € 

 
 

5)  :  Modification du PLU - Demande de Subvention au titre du FDAIC 2010 auprès du 
Conseil Général d'Eure-et-Loir : 
La commune a lancé une étude sur l'aménagement du centre bourg.  
Cet aménagement nécessite une adaptation du PLU. 
Le bureau d'étude Ville Ouverte propose un devis estimatif concernant la modification du PLU, pour 
un montant de 5 000 € HT, soit 5 980 € TTC. 
Ainsi, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, sollicite auprès du Conseil Général 
d'Eure-et-Loir, une subvention au titre du FDAIC pour l'exercice 2010.  
Montant de la révision du PLU : 5 000 € HT 
- Subvention Départementale FDAIC 50 % du montant HT : 2 500 € 
- Autofinancement :                  3 480 € 
 
Les travaux commenceront après réception de l'arrêté attributif de subvention. L'échéance prévisible 
de ces travaux : septembre 2010. 

 
 

6)  :  Tarif SITED 2010 : 
Le prix du coupon SITED est de 104.45 € pour les deux semestres 2010. Ce tarif concerne les élèves 
résidant à Villemeux et scolarisés à Anet. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, décide de porter la participation financière de 
la commune à 50 % du prix du coupon. Soit 104.45 € X 50 %  Arrondi à 52.25 €. Il sera donc 
demandé aux familles, la somme de 52.50 € pour le 1er et 2ème semestre 2010. 

 
 

7)  :  Contrat de location du bâtiment - Rue du Chemin Latéral avec le Syndicat  
Intercommunal des Eaux De Villemeux-sur-Eure - Avenant n° 2 au contrat de location 
- Signature : 
Le Conseil municipal souhaite prolonger d'une année, à compter du 1er janvier 2010, le contrat de 
location du bâtiment, rue du Chemin Latéral avec le Syndicat  Intercommunal des Eaux de Villemeux-
sur-Eure. Le loyer sera révisé selon l'article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, qui modifie 
l'indice de référence des loyers crée par l'article 35 de la loi 2005-841 du 26 juillet 2005. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise le maire à signer l'avenant n° 2 au 
contrat de location du bâtiment, rue du Chemin Latéral avec le Syndicat  Intercommunal des Eaux de 
Villemeux-sur-Eure signé le 9 novembre 1999. Cet avenant sera annexé à la présente délibération. 
La revalorisation du loyer est applicable à compter du 1er janvier 2010. 

 
 

8)  :  Achat de deux défibrillateurs : 
Il a été établi un marché à bons de commandes portant sur l'acquisition de défibrillateurs 
automatiques externes (DAE), destinés à Dreux Agglomération, ainsi que sept collectivités 
signataires de la convention de groupement de commandes.  



La commune de Villemeux-sur-Eure s'est engagée sur l'acquisition de deux défibrillateurs.  
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise le maire à signer le marché à bons de 
commandes concernant l'acquisition de deux défibrillateurs à la société SCHILLER France SAS. Le 
montant du marché est de : 
 
Produits                                  Prix unitaire HT Quantités       Montant HT Montant TTC 
Défibrillateur Automatique Extern         1 293.00                   2             2 586.00               3 092.86 
Boîtier mural extérieur + transfo              523.60                   2             1 047.20   1 252.44 
Pile LITHIUM                                       140.00                   2                280.00      334.88 
Paire électrode adulte                            23.00                   2                  46.00        55.02 
Paire électrode enfant                            46.00                   2                  92.00      110.02 
Kit d'utilisation                                         25.00                   2                  50.00        59.80 
Total                                                                               4 101.20               4 905.02 

 
 

9)  :  Achat de deux défibrillateurs automatiques - Demande d'aide financière auprès 
du Conseil Général d'Eure-et-Loir : 
Il a été établi un marché à bons de commandes portant sur l'acquisition de défibrillateurs 
automatiques externes (DAE), destinés à Dreux Agglomération, ainsi que sept collectivités 
signataires de la convention de groupement de commandes.  
La commune de Villemeux-sur-Eure s'est engagée sur l'acquisition de deux défibrillateurs.  
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, sollicite une aide financière auprès du Conseil 
Général d'Eure-et-Loir, pour l'acquisition de deux défibrillateurs automatiques externes pour un 
montant total de 4 101.20 € HT.  
La participation financière du Conseil Général est de 50 % du montant HT de la dépense,  
soit 2 050.60 €.  

 
 

10)  :  Remboursement frais de déplacement : 
Un agent en service, un membre du conseil municipal, une personne bénévole mandatée par la 
commune pour effectuer une mission, qui se déplace pour l'exécution d'un service, hors de sa 
résidence administrative et hors de sa résidence familiale doit être muni d'un ordre de mission, signé 
par l'autorité territoriale et être assuré pour les déplacements professionnels. 
Le taux des indemnités kilométriques susceptibles d'être alloués à la personne, utilisant son véhicule 
personnel  pour des besoins du service est fixé selon les taux en vigueurs 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise le maire à indemniser un agent en 
service, un membre du conseil municipal, une personne bénévole mandatée par la commune pour 
effectuer une mission, qui se déplace pour l'exécution d'un service, hors de sa résidence 
administrative et hors de sa résidence familiale. 
Le taux d'indemnisation est fixé selon l'arrêté du 26 août 2008 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant 
les taux des indemnités kilométriques. Les kilomètres sont décomptés du 1er janvier au 31 décembre 
de chaque année. 

 
 

11)  :  Fonds Départemental de péréquation 2010 : 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, sollicite le Fonds Départemental de 
Péréquation auprès du Conseil Général d'Eure-et-Loir pour l'année 2010. 

 
 

12)  :  Secours d'urgence : 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise le maire à utiliser la régie d'avance 
pour verser un secours d'urgence de 300.00 € (en deux versements de 150 €). 



13)  :  Mission facultative du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale - 
Adhésion de principe à la prestation "réalisation des dossiers de liquidation et pré-
liquidation CNRACL par le Centre de Gestion : 
La CNRACL a décidé de dématérialiser tous les dossiers de demande de retraite. Cette 
dématérialisation est entrée en vigueur pour tous les départs en retraite à compter du 2 mars 2009. 
Se fait également de manière dématérialisée, la saisie des informations nécessaires à l'exercice du 
droit à l'information des actifs sur leur retraite, notamment par la résiliation des estimations indicatives 
globales (EIG), qui permettent à l'agent, à partir des données saisies par l'employeur, d'avoir une vue 
globale de sa carrière et d'avoir une estimation de sa retraite à 60 ans (élément envoyé par la 
CNRACL à l'agent, après que les données aient saisies). 
Le Centre de Gestion, qui peut assurer toutes tâches en matière de retraite pour le compte des 
collectivités et établissement affiliés, à mis en place une prestation qui consiste à saisir les dossiers 
de pré-liquidation (EIG) et/ou les dossiers de liquidation de pension,  de façon dématérialisée, sur la 
plate forme e-service de la CNRACL, en lieu et place de la collectivité  ; 
Considérant les modalités de saisies de données sur la plate forme e-services de la CNRACL, qui 
requièrent, outre de la technicité et de la pratique pour une utilisation fiable de la plate forme, une 
connaissance fine de la réglementation en matière de retraite pour les dossiers de liquidation de 
pension, il est proposé d'adhérer à la nouvelle prestation proposée par le Centre de Gestion. 
Cette adhésion de principe, formalisée par la signature d'une convention (voir projet en pièce jointe) 
prévoyant les modalités pratiques d'intervention du Centre, permettra au coup par coup, en cas de 
besoin, de recourir à ses services. 
Les tarifs, applicables à compter du 1er juillet 2009 sont les suivants : 
Dossier de pré-liquidation                   80 € 
Dossier de liquidation                         80 € 
Dossier de pré-liquidation                 120 € 
+ dossier de liquidation pour un même agent 
Ces tarifs pourront faire l'objet d'une révision. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
APPROUVE l'adhésion de principe de la Collectivité à la prestation facultative (réalisation des 
dossiers de liquidation et pré-liquidation CNRACL) moyennant la tarification indiquée ci-dessus. 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention (projet annexé) et tous les actes ou avenants à 
intervenir, pour la mise en oeuvre de cette prestation. 
PREND acte que la facturation n'interviendra quand cas de recours à ce nouveau service. 

 
 
14) Questions diverses : 
Sans objet. 
 
Tour de table : 
Monsieur THOMELIN  
Demande s’il est possible de solliciter Dreux Agglomération afin de mutualiser les moyens 
humains et matériels pour faire face à des problèmes d’intempéries, tels que le déneigement. 
 
Madame BERSIHAND  
Confirme les vœux pour le 25 janvier 2010 à 19h00 et le forum des habitants le 27 mars 
2010.  
 
Rien ne restant à l'ordre du jour la séance est levée à 22H35. 
 
 


