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 L'an 2010 et le 28 Mai 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, RIVET Sylvain.
Absent(s) : Mme SEIGNEUR Delphine
Excusé(s) : Excusé(s) ayant donné procuration : MM : POTIER Benoit à Mme DELATTRE 
Jocelyne, THOMELIN Gérard à M. MARTIN David.
A été nommé secrétaire : M. MARTIN David

Madame le Maire demande aux membres du conseil de bien vouloir rajouter 2 points à 
l'ordre du jour :
Point 4 : Travaux d'aménagement rue du Montafilant, rue Pigeon, Vallée d'Orange - Marché 
de Maîtrise d'œuvre - Avenant N° 1  Approbation :
Point 5 : Adhésions à divers organismes en 2010 :

1)  :  Subventions diverses 2010 :
Le Conseil  Municipal, après délibération, décide l'attribution de subventions diverses pour l'année 
2010 :
- L'association Prévention Routière :  200 €  A l'unanimité
- L'ADMR :                   200 €  A l'unanimité
- L'association USEP :    300 €  A l'unanimité
- Les Restaurants du Cœur :     50 €  12 pour et 2 absentions
- La Marche :     500 €    9 pour et 5 absentions 
L’association « Ca Marche » a sollicité la commission  Culture Loisirs Sports Associations pour 
l’attribution d’une subvention supplémentaire en 2010. Il s’agit d’une demande d’avance financière 
pour l’organisation d’une randonnée programmée en 2011. Le montant de la subvention sollicitée est 
de 500 €. Monsieur MARTIN présente cette demande au conseil.

2) :  Acquisition de panneaux d'affichage extérieur :
Suite à la consultation, le Conseil  Municipal, après délibération, à l'unanimité, décide l'acquisition de 
13 panneaux d'affichage extérieurs pour un montant de 2 230 € HT, soit 2 667.08 € TTC, selon le 
devis présenté par la société VEDIF ; Montant prévu au budget communal  2010 en section 
d'investissement - Opération 3003 - Article 2188
3)  :  Recrutement d'agents saisonniers à l'accueil 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  est nécessaire de recruter du personnel saisonnier pour encadrer les enfants à 
l'accueil de loisirs " Galipette " ;
Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré ;
DÉCIDE
Le recrutement de six agents non titulaires saisonniers pour une période allant du 05/07/2010 au 
30/07/2010.
Ces agents assureront les fonctions d'agent d'animation pour une durée de 35 heures.
La rémunération des agents sera calculée par référence à l'indice brut 306 indice majoré 297.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Madame le Maire est chargée du recrutement de l'agent et habilitée à ce titre à conclure les contrats 
d'engagements.
La présente décision concerne également le renouvellement 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.

4)  :  Travaux d'aménagement rue du Montafilant, rue Pigeon, Vallée d'Orange - 
Marché de Maîtrise d'œuvre - Avenant N° 1  Approbation :
Dans le cadre de l'étude, des passages caméras ont été réalisés dans les réseaux Eaux Pluviales et 
Eaux Usées de la rue Pigeon. 
Les rapports ont révélé qu'une partie du réseau Eaux Pluviales est endommagé et nécessite 
d'importants travaux de rénovation. 
Dreux Agglomération demande également que soit pris en compte dans le cadre des travaux, la mise 
en œuvre de tabourets sur les réseaux Eaux Usées et Eaux Pluviales ;
En conséquence, le coût des travaux supplémentaires s'élève à 23 750.00 € HT.
Ainsi le forfait de rémunération du Maître d'œuvre est de 23 750.00 € X 7.86 % soit 1 866.75 € HT
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise le maire à signer l'avenant n° 1 au 
marché de Maîtrise d'œuvre avec le cabinet d'étude LUSITANO concernant  les travaux 
d'aménagement rue du Montafilant, rue Pigeon, Vallée.
Le montant de l'avenant est de 1 866.75 € HT.

5)  :  Adhésions à divers organismes en 2010 :
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, décide d'adhérer à divers organismes pour 
l'année 2010 :
- La Fondation du Patrimoine               150 €
- Le C.A.U.E. d'Eure-et-Loir               150 €

  
6) : Questions diverses :
Madame le Maire informe le conseil que le commercial  de la société SCHILLER est venu en mairie 
pour nous expliquer le fonctionnement du défibrillateur.et nous donner quelques conseils pratiques 
sur l’installation intérieure et extérieure.
Le défibrillateur au stade de foot a été mis dans les locaux. 
A la salle des fêtes, il sera fixé à l’extérieur pour que le club de tennis et l’école puissent y accéder 
rapidement.
Il est prévu également une signalisation intérieure et extérieure pour indiquer les lieux d’implantation.
Enfin, le SDIS prévoit des séances de formation en direction des élus, personnel communal 
responsables d’association qui utilisent la salle des fêtes et les dirigeants du club de foot.

Compte rendu de réunions :



− Réunion avec le CAUE concernant le projet d’aménagement des bords de l’Eure, inscrit 
au contrat régional. Nous aurons besoin de l’aide technique du paysagiste du CAUE pour 
monter le projet de consultation.

− Réunion avec Monsieur DAUBIN du Conseil  Général. Il est envisagé d’aménager 
l’intersection entre la RD 929 et la rue des Bords de l’Eure. Le but est de casser la vitesse 
des voitures s’engageant dans la rue des bords de l’Eure. Le conseil  général posera des 
chicanes provisoires pour tester l’efficacité de cet aménagement.
Il  est prévu d’implanter un deuxième point d’arrêt bus scolaire dans la rue des Marnières 
et de poser un panneau « Attention enfants »
Le conseil général prévoit des travaux supplémentaires au niveau de l’aménagement 
sécurité sur la RD 929 à l’entrée de Villemeux venant de Nogent le Roi  et la pose de 
bordures pour l’évacuation des eaux pluviales.

Suites à quelques observations d’élus, madame le maire confirme des négligences dans l’entretien 
des Espaces verts. Le personnel en sera informé.
Madame le maire rappelle quelques dates de réunions et manifestations importantes.

Rien ne restant à l'ordre du jour la séance est levée à 22h10.
 

Le Maire,  Les Membres du Conseil,
Madame BERSIHAND Louise.

Le Secrétaire de séance,
David MARTIN.


