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 L' an 2010 et le 26 Février 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, DORIGNEUX Géraldine, 
DUFFAY Brigitte, SEIGNEUR Delphine, MM : BOZET Christian, DUBOC Gilbert, GIQUEL 
Bernard, HOMO Alain, MARTIN David, POTIER Benoit, RIVET Sylvain 
Absent(s) : M. HASSANPOUR Medhi 
Excusé(s) : Mme DELATTRE Jocelyne (pouvoir à M. HOMO) - M. THOMELIN Gérard (pouvoir à 
M. MARTIN). 
Secrétaire de séance : Madame Jeannine BARBÉ 
 
 
1)  :  Note d'honoraires - Relevés topographiques - Règlement 
La commune a demandé des relevés topographiques concernant la Vallée d'Orange, rue du Montafilant et rue 
Pigeon, au bureau d'étude Jean-Pierre CHARTRAIN.  
Le montant des honoraires s'élève à 1 664.00 € HT, soit 1 990.14 € TTC. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise le maire à régler la note d'honoraires au bureau 
d'étude Jean-Pierre CHARTRAIN concernant les relevés topographiques de la Vallée d'Orange, rue Montafilant 
et rue Pigeon.  
Le montant des honoraires est de 1 664.00 € HT, soit 1 990.14 € TTC.  
A inscrire au budget primitif 2010 en section d'investissement. 

 
 

2)  :  Adaptation du PLU - Choix du cabinet d'étude 
Dans le cadre du projet d'aménagement du centre bourg, il est prévu une adaptation du PLU.  
Le cabinet d'étude VILLE OUVERTE propose un devis pour un montant de 5 000.00 €, soit 5 980.00 € TTC. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à la majorité,13 pour et une abstention, décide de confier l'adaptation 
du PLU au cabinet d'étude VILLE OUVERTE pour un montant de 5 000.00 € HT, soit 5 980.00 € TTC.  
A inscrire au budget primitif 2010.  
Monsieur DUBOC s’abstient car il souhaitait une discussion avec les membres du conseil sur les conséquences 
que pouvaient entraîner la modification du PLU, en particuliers aborder le problème de densification de l’habitat 
en centre bourg. 

 
3)  :  Fixation des taux pour les avancements de grades. 
Madame le Maire expose : 
Conformément à l'article 34 de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 



établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 
Il appartient donc au conseil municipal de créer les emplois à temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services. 
L'article 35 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, a modifié l'article de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.  
Ainsi l'avancement de grade n'est plus lié à des quotas fixés par le statuts particuliers mais il appartient à 
l'assemblée délibérante, de déterminer le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois 
pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce même cadre d'emplois, à l'exception du cadre 
d'emplois des agents de police municipale (sous réserve de remplir les conditions d'ancienneté et dans le respect 
des seuils démographiques). 
Vu l'avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du  28 janvier 2010 
Il est proposé de fixer les taux de promotion suivants l'annexe joint. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, adopte les taux de promotion énumérés en annexe. 

 
 

4)  :  Aide pour HAÏTI 
Le Conseil Municipal, après délibération, à la majorité,13 pour et une abstention, décide d'attribuer un don de 
500 € à la CROIX ROUGE FRANCAISE concernant le seisme de HAÏTI. 

 
 

5)  :  Tarifs tennis 2010 
Le Conseil Municipal, après délibération, à la majorité, 13 pour et une abstention, décide de fixer les tarifs du 
01/01/2010 au 31/08/2010 pour la pratique du tennis, organisée  par le Tennis Club de Villemeux, ainsi qu'il suit 
: 
SENIORS                                                        50 € 
COUPLE                                                         73 € (1 carte à 50 € + 1 à 23 €) 
* 12 à 25 ans                                                   23 € 
* 7 à 12 ans                                                     15 € 
* et tout autre enfant d'une même famille rentrant dans ces catégories paiera 15 € 
 
TARIF 1/2 SAISON (juin, juillet et août) 
SENIORS                                                        23 € 
12 à 25 ans                                                      15 € 

 
La délibération est en vigueur jusqu’au 31 août 2010. Monsieur MARTIN est chargé de rencontrer le président 
du club de tennis pour clarifier et modifier le contenu de la délibération. Il s’agit de préciser les critères 
d’attribution des différents tarifs applicables. 

 
6)  :  Acquisition de matériels informatiques 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise le maire à régler la facture n° FAM 21010099 à 
la société MAGNUS pour un montant de 6 184.00 € HT soit 7 396.06 € TTC, concernant l'acquisition de postes 
informatiques.  
A inscrire au budget primitif 2010 en section d'investissement.  

 
 
7)  :  Repas des anciens 
La commune organise le " repas des anciens " (70 ans et plus) qui se déroulera le jeudi 15 avril 2010  " au 
Cochon Grillé ". Une participation financière est demandée par personne. 



Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, décide de fixer la participation des personnes au repas 
prévu le jeudi 15 avril 2010 au restaurant " Le Cochon Grillé " et organisé par la commune à : 
- 8 € pour les personnes âgées de 70 ans (dans l'année) et plus 
- 35 € pour les accompagnants et moins de 70 ans  
 
 
8)  :  Dreux Agglomération - Modification des statuts 
Le Maire expose au Conseil, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment des articles L.5211-5-1 et L.5211-20-1 ; 
Vu les statuts de Dreux Agglomération, notamment les articles 1 et 2 ; 
Vu la notification en date du 15/02/2010 de la délibération n° 2 du conseil communautaire du 2/02/2010 ; 
Rappelant que la publication par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques portant 
population légale à compter du 1er janvier 2010 entraîne une modification de la répartition des sièges, en 
donnant un élu titulaire supplémentaire ainsi qu'un suppléant à la Commune de Luray qui a dépassé le seuil des 
1 500 habitants dispose d'un siège supplémentaire à l'organe délibérant en vertu des principes de répartition, 
Considérant qu'il convient, à ce titre, de modifier le tableau de l'article 2-2-2 en le remplaçant par celui ci-
annexé, 
Considérant par ailleurs, qu'il conviendrait pour une meilleure lecture des statuts de supprimer l'alinéa 4 de 
l'article 1-1 (Constitution) des statuts, "La Communauté d'Agglomération est, dans la suite du présent document, 
désignée par les termes "la CAdD" et que le sigle "la CAdD" soit remplacée, dans l'ensemble des statuts, par 
"Dreux Agglomération". 
En conséquence, après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal, approuve la modification statutaire 
dans la répartition des sièges, la suppression de l'alinéa 4 de l'article 1 ainsi que le remplacement de "la CAdD" 
par Dreux Agglomération". 
La décision sera notifiée à la communauté d'agglomération Dreux Agglomérations dès que la délibération aura 
été passée en sous-préfecture de Dreux. 
 
 
9)  :  Convention ATESAT 
Reporté. 
Le conseil souhaite des renseignements complémentaires concernant les missions proposées par l’ATESAT 
 
 
10) : Questions diverses : 
Redevance spéciale collecte et élimination des déchets 
Dreux Agglomération nous soumet la tarification pour 2010 concernant la redevance spéciale des collectes et 
élimination des déchets. 
La tarification forfaitaire pour des volumes compris entre 1501 L et 3000 L de déchets par semaine est de 
676.37 €, au-delà des 3000 L le prix est 0.0305 € / Litre. 
Le volume de déchet pour la commune est de 4553 L par semaine.  
Ainsi le coût serait par trimestre de : 
Jusqu’à 3000 L :               676.37 € 
Au-delà :  568.40 € 
En conséquence il est décidé de revenir à un forfait 3000 L/semaine et de supprimer certaines semaines de 
collecte. Reprendre contacte avec Dreux Agglomération 
 
Forum des habitants 
Le forum est fixé au samedi 27 mars matin, à la salle des fêtes Paul Brière. Pour l’organisation du forum, il est 
décidé de créer un groupe de travail au sein de la commune,  composé de Monsieur MARTIN, coordinateur du 
projet associé à Monsieur VIOLANTE, Madames DUFFAY, DELATTRE et Monsieur DUBOC.  



Madame le Maire demande aux élus de choisir le logo qui illustrera l’aménagement du centre bourg. Logo qui 
sera présenté aux villemeusiens lors du forum. 
 
 
Le Maire informe les membres du conseil qu’elle avait reçu une lettre d’un villemeusien se plaignant du 
comportement des conducteurs de quad. Il souhaitait que le maire interdise toute circulation de quads sur le 
territoire de la commune.  
Suite aux renseignements pris auprès du service juridique de l’Association des Maires d’Eure-et-Loir, il s’avère 
qu’il n’existe pas d’interdiction pour les quads de circuler sur les chemins ruraux des communes au titre de 
l’article L. 362-1 du Code de l’environnement. Cependant le maire peut réglementer la circulation des véhicules 
à moteur pour des motifs environnementaux. Ne souhaitant pas interdire la circulation aux engins agricoles, elle 
ne prendra pas d’arrêté d’interdiction des quads sur les chemins ruraux. Les quads non homologués sont 
évidemment interdits à la circulation.  
 
Un membre du conseil souhaitait connaître les conditions légales pour limiter le stationnement en centre bourg. 
Il est possible d’instaurer une zone bleue. Cependant, ne disposant plus de garde champêtre sur la commune, 
seules les gendarmes sont habilités pour dresser une amende de police en cas d’infraction. Les gendarmes 
n’étant pas présents en permanence sur le territoire de la commune, cette mesure d’interdiction risque de ne pas 
être respectée par les conducteurs. Le problème du stationnement en centre bourg sera vu nécessairement dans 
le cadre du projet d’aménagement du centre bourg.  
 
 
Tour de table : 
Monsieur HOMO  
Constate que le problème d’odeur venant de la plate forme de traitement des boues persiste. Il fait remonter 
l’info auprès des services concernés. 
 
Madame DUFFAY  
Fait le compte rendu d’une lettre du président du SIZA adressée aux délégués des communes membres. 
Il précise que la commune de Tremblay, après avoir refusé de reverser la taxe foncière sur le bâti au titre des 
constructions réalisées dans la zone d’activité de la Vallée du Saule pour l’année 2008 a renouvelé cette position 
pour 2009.  
A ce jour, les sommes dues par la commune de Tremblay sont de : 

− 64 776.00 € au titre de l’année 2008 
− 78 172.00 € au titre de l’année 2009 

 
Pour la commune de Villemeux-sur-Eure les sommes dues sont de : 

− 1 885.80 € au titre de l’année 2008 
− 2 477.30 € au titre de l’année 2009 

Une procédure auprès du Tribunal Administratif est en cours.  
Le président du SIZA nous précise que les sommes dues par Tremblay les Villages doivent être enregistrées 
dans les budgets communaux. 
 
Rien ne restant à l'ordre du jour la séance est levée à 23h05. 
 
	  


