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 L'an 2010 et le 30 Avril 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, 
SEIGNEUR Delphine, MM : BOZET Christian, DUBOC Gilbert, GIQUEL Bernard, MARTIN David, 
POTIER Benoit, RIVET Sylvain, THOMELIN Gérard 
Absent(s) :  
Excusé(s) : Mmes BARBÉ (pouvoir à M. BOZET) - DUFFAY (pouvoir à Mme DELATTRE) - Mrs 
HOMO (pouvoir à M. THOMELIN) - HASSANPOUR (pouvoir à M. POTIER). 
Invité(s) :  
 
Secrétaire de séance : Madame DELATTRE Jocelyne 
 
Madame le Maire demande aux membres du Conseil de rajouter 2 points à l'ordre du jour : 
Point 5 : Renouvellement de l'adhésion à l'ATESAT - Signature de la convention - Approbation 
Point 6 : Subventions 2010 aux associations Villemeusiennes 
 
 
 1) :  Convention particulière de maîtrise d'œuvre et d'entretien relative aux travaux 
d'aménagement de sécurité  - Placette de la Vallée d'Orange sur la RD 113 : 
La commune a décidé d'entreprendre des travaux d'aménagement de sécurité sur la placette de la 
Vallée d'Orange sur la RD 113. 
 Pour réaliser ces travaux, la commune doit impérativement passer une convention avec le Conseil 
Général d'Eure-et-Loir. 
Ainsi, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise le maire à signer une convention 
avec  le Conseil Général d'Eure-et-Loir qui a pour objet de préciser les modalités d'intervention, de 
financement et de responsabilité du Département et de la commune à l'occasion de l'aménagement 
de la placette de la Vallée d'Orange, Route Départementale 113 en traverse du hameau de Cherville. 

 
 

2)  :  Jury d'assises – Désignation : 
L'arrêté préfectoral 2010-0327 du 1er avril 2010 précise les dispositions à mettre en place concernant 
la répartition des jurés d'assises dans le département pour l'année 2011. 
Le nombre de jurés à désigner pour l'ensemble du département d'Eure-et-loir est fixé à 324, soit un 
juré pour 1 300 habitants. 
Pour Villemeux, le nombre de jurés et de 1 juré. 
Il s'agit de tirer au sort un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral. 
Le tirage au sort portera sur la liste électorale. 
Un premier tirage donnera le numéro de la page de la liste générale des électeurs, un second tirage 
donnera la ligne et par conséquent le nom du juré. 
En conséquence, 3 personnes ont été tirées au sort, il s'agit de : 

- Monsieur LAGET Eric 
- Madame MEIH Séverine 
- Monsieur PONCHAUD Claude 
 
 

 



3)  :  Indemnité représentative de logement aux instituteurs - Fixation du montant de 
l'indemnité pour 2009 
En application de l'article R. 212.9 du code de l'Education Nationale, le taux de l'indemnité 
représentative de logement aux instituteurs est fixé par le Préfet après avis du conseil départemental 
de l'éducation nationale et des conseils municipaux concernés.  
Le CDEN, en sa séance du 22 mars 2010, a émis un avis favorable pour une progression de 1.0178 
% des montants qui s'établiraient comme suit : 

- Taux de base : 2 194 € 
- Taux majoré :   2 743 € 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, émet un avis favorable sur  une progression 
de 1.0178 % des montants.  
L'indemnité représentative de logement aux instituteurs pour 2009 s'établirait ainsi : 

- Taux de base : 2 194 € 
- Taux majoré :   2 743 € 
 
 

4)  :  Acquisition d'un serveur 
La commission d'ouverture des plis réunie le 21 avril courant a émis un avis favorable sur le devis 
proposé par PROMOSOFT concernant l'acquisition d'un serveur. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise le Maire à acquérir un serveur 
informatique selon le devis proposé par PROMOSOFT ; Le montant est de 2 175.00 € HT ajouté des 
options suivantes : 343.00 € HT (sauvegarde) ; 448.50 € HT (logiciel de sauvegarde).  
L'acquisition du serveur est inscrite au budget principal 2010 : opération 3003, article 2183. 

 
 

5) :  Renouvellement de l'adhésion à l'ATESAT - Signature de la convention - 
Approbation 
Madame le Maire expose ce qui suit : 
VU l'article 1 - III de la loi MURCEF 2001-1168 du 11 décembre 2001 (mesures urgentes à caractère 
économique et financier) qui institue au profit des Communes et de leurs groupements qui ne 
disposent pas de moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans 
les domaines de la VOIRIE, de l'AMENAGEMENT et de l'HABITAT, une assistance technique fournie 
par les services de l'Etat (ATESAT). 
VU le décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002. 
VU l'arrêté du 27 décembre 2002 fixant la rémunération de l'assistance technique paru au J.O. du 31 
décembre 2002,  
En application des critères d'éligibilité définis par la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 et décret 
n°2002-1209 du 27 septembre 2002, la commune de Villemeux-sur-Eure a été déclarée éligible à 
l'ATESAT par arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2009. 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à signer une convention avec l'Etat 
(Direction Départementale des Territoires) afin de pouvoir bénéficier de l'ATESAT comprenant la 
mission d'assistance suivante : 
1) Mission de base : 
Compte tenu de notre population de 1 744 habitants (*), l'estimation prévisionnelle de l'ATESAT 
s'élève pour l'année 2010 (hors revalorisation suivant index ingénierie) à trois cent quatre-vingt-douze 
euros quarante centimes (392.40 €). 
(*) population DGF 
Madame le Maire précise également que cette convention valable pour 2010 à compter du 1er janvier 
pourra être reconduite tacitement pour les années 2011 et 2012. 
Elle peut être résiliée par la collectivité ou l'Etat moyennant préavis de six mois. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
DÉCIDE : 
- d'affecter au règlement de la convention pour 2010 l'enveloppe financière prévisionnelle 
correspondante, 
- d'autoriser le Maire à signer la Convention avec l'Etat (DDT). 

 
 

 



6)  :  Subventions 2010 aux associations Villemeusiennes : 
Le Conseil Municipal, après délibération, à la majorité, décide d'attribuer les subventions 2010 aux 
associations suivant le tableau ci-dessous : 
 

Associations / année 2010 VOTE 

La Boule Villemeusienne 250 14 pour et 1 abstention 

Anciens Combattants Villemeux 250 14 pour et 1 abstention 

Club de l'Amitié pas défini  

Gymnastique d'entretien 250 13 pour et 2 abstentions 

Culture et loisirs 1300 13 pour et 2 abstentions 

Tennis 800 12 pour et 3 abstentions 

ASV Foot 4000 14 pour et 1 abstention 

ASV Cyclo 1000 14 pour et 1 abstention 

La Gaule Nogentaise 250 13 pour et 2 abstentions 

Jeunes Sapeurs Pompiers 250 13 pour et 2 abstentions 

Ca marche à Villemeux 500 14 pour et 1 abstention 

Sapeurs Pompiers 500 13 pour et 2 abstentions 

AMAV 450 14 pour et 1 abstention 

Aujourd'Hui à Villemeux pas de demande  

La Chasse 250 14 pour et 1 abstention 

Tennis de Table 450 14 pour et 1 abstention 

CADENCE 350 14 pour et 1 abstention 

ACPG VILLEMEUX report  

TOTAL 10 850   

 
 
7)   :  Questions diverses : 
Implantation des défibrillateurs :  
Prendre contact avec le fournisseur pour le rencontrer : conseils sur l’implantation,  démonstration de 
l’utilisation des défibrillateurs… 
 
SIZA – Jugement du Tribunal Administratif :  
Madame le maire porte à la connaissance de l’assemblée, le jugement du 26 mars 2010 du Tribunal 
Administratif concernant la demande d’annulation d’une délibération du 8 décembre 2008 du conseil 
municipal de Tremblay les Villages, visant à suspendre le reversement de la Taxe Foncier Bâti sur les 
constructions édifiées dans la ZA de la Vallée du Saule. La délibération est annulée.  
La commune de Tremblay les Villages est tenu de procéder au reversement de fiscalité tel que prévu 
par les statuts du SIZA en vigueur à la date du 8 décembre 2008.  
En conséquence, la commune va émettre un titre de recette qui lui est dû par la commune de 
Tremblay les Villages. Il s’agit de 1 885.80 € pour l’année 2008 et de 2 477.30 € pour 2009. 
 
 



Recrutements en cours :  
Madame le maire fait le point sur les recrutements en cours concernant les contrats aidées. 
 Nous avons recruté : 
- un jeune pour le suivi des travaux 
- une jeune pour l’accueil des ados 
Nous recherchons : 
- un archiviste + accueil médiathèque 
- un animateur au centre de loisirs 
- un agent aux Espaces Verts 
L’accueil des ados a démarré. Les jeunes sont bien mobilisés et entreprennent actuellement la 
rénovation des locaux. Les parents sont satisfaits par cette nouvelle prestation et participent 
également en donnant gracieusement des matériaux et du mobilier usagé pour équiper le local. 
La sortie en direction de nos aînés au « Cochon Grillé » s’est très bien passée. Les participants ont 
apprécié cette sortie.  
 
 
Tour de tables 
Monsieur BOZET :  
Le service des domaines est venu à nouveau pour faire une estimation plus précise de la propriété 
BERTHEAU. Nous avions sollicité les domaines pour que l’évaluation tienne compte de l’état vétuste 
à l’intérieur des locaux.  
En effet, lors de la première visite, nous n’étions pas entrés à l’intérieur des bâtiments. 
 
Monsieur GIQUEL :  
La bascule pour le tout numérique est prévue en octobre 2010. Il va falloir communiquer avec la 
population et en particulier, avec les plus âgés pour expliquer les effets de ce basculement : 
affichette, lettre villemeusienne, adresse du site internet… 
 
Monsieur POTIER :  
Fait le point sur l’organisation de la journée du développement durable, prévue le 6 juin 2010.  
Revoir l’école et le centre de loisirs pour associer les jeunes enfants et les ados à cette initiative. 
 
Monsieur MARTIN :  
Dreux Agglo organise comme l’an dernier, un stage théâtre en juillet à la salle des fêtes de Villemeux. 
Il faut informer largement la population et essayer d’inscrire des ados à cet atelier, par le biais du 
centre ados. 
 
 
Rien ne restant à l'ordre du jour la séance est levée à 23h10. 
 
Le Maire  Les Membres du conseil, 
Madame BERSIHAND Louise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secrétaire de séance, 


