
République Française
Département 
Eure-et-Loir

Extrait du registre
des délibérations de la commune de Commune de Villemeux sur Eure

séance du 25/06/2010

L' an 2010 et le 25 Juin 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 BERSIHAND Louise Maire

Mme BERSIHAND Louise, Maire, Mmes : BARBÉ Jeanine, DELATTRE Jocelyne, DORIGNEUX 
Géraldine, SEIGNEUR Delphine, MM : BOZET Christian, DUBOC Gilbert, GIQUEL Bernard, 
HOMO Alain, MARTIN David, RIVET Sylvain, THOMELIN Gérard

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme DUFFAY Brigitte à M. GIQUEL Bernard, MM : 
HASSANPOUR Mehdi à Mme BERSIHAND Louise, POTIER Benoit à M. THOMELIN Gérard.

A été nommée secrétaire :  Madame SEIGNEUR Delphine

Madame le Maire demande aux membres du Conseil de rajouter 1 point à l'ordre du jour :
Point 10 : Aide aux sinistrés du Var

1) : Logiciels informatiques - Choix de l'entreprise :
Suite à la consultation lancée par la commune, concernant l'acquisition de logiciels informatique pour la 
gestion de différents services communaux,
Vu l'avis favorable de la commission d'appel d'offres en faveur de l'entreprise JVS MAIRISTEM,
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité,
AUTORISE le maire à signer le devis présenté par l'entreprise JVS MAIRISTEM " Horizon Villages Box " 
concernant l'acquisition de logiciels informatique pour la gestion de différents services communaux.
1er année
En section d'investissement :   4 674.90 € HT  5 591.18 € TTC
En section de fonctionnement :   1 448.10 € HT  1 731.93 € TTC

Années suivantes
En section d'investissement :   3 378.90 € HT  4 041.16 € TTC
En section de fonctionnement :   1 448.10 € HT  1 731.93 E TTC

2) : Révision générale du PLU :
Le Maire informe le Conseil Municipal que les dispositions de la loi du 7 janvier 1983 modifiée relative à la 
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ainsi que celles des 
articles R.123-1 à R. 123-25 du Code de l'Urbanisme, transfèrent aux communes les compétences en 
matière d'urbanisme.
Il revient donc à la commune de décider de la révision du Plan d'Urbanisme.

Le Maire expose le plan local d'urbanisme ne correspond plus aux exigences actuelles de l'aménagement 
de l'espace communal et présente l'opportunité et l'intérêt pour la commune de réviser le document.
Le plan local d'urbanisme détermine les conditions permettant d'assurer :

- L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de 
l'espace rural, d'une   part, et la présentation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la 
protection des espaces naturels et des    paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du 
développement durable,
- La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en 
prévoyant des capacités   de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction sans  
discrimination, des besoins présents et futurs en   matière d'habitat, d'activités économiques, notamment 



commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général   ainsi que d'équipements publics, en 
tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens     de transport et de 
la gestion des eaux;
- Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux,la maîtrise des 
besoins de   déplacement et de ciculation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et 
du sous-sol, des   écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la 
réduction des nuisances sonores, la   sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine 
bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des   risques technologiques des pollutions et des 
nuisances de toute nature.

En effet, la commune s'est dotée d'un plan local d'urbanisme. Depuis son application, la commune a lancé 
une étude sur l'aménagement du Centre Bourg. Ce projet de restructuration modifie la trame urbaine de la 
commune et nécessite des ajustements par rapport aux zones ouvertes à l'urbanisation dans le document 
d'urbanisme.

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 23/04/2009 approuvant le Plan Local d'Urbanisme,
Vu le Code de l'Urbanisme modifié par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain et notamment ses articles 
L.123-6,L.123-13, L.300-2 et R.123-4,

Vu le schéma de Cohérence Territorial,en date du, 25/06/2007,

     Après avoir entendu l'exposé du Maire;
Considérant que la révision du Plan Local d'Urbanisme aurait un intérêt évident pour une bonne gestion du 
développement communal.
    Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
1. de prescrire la révision du P.L.U sur l'ensemble du territoire communal conformément aux articles L.123-6, 
R.123-24 et     suivants du Code de l'Urbanisme;
2. de charger la commission municipale d'urbanisme du suivi de l'étude du P.L.U;
3. le Maire informe le Conseil Municipal que les articles L.123-6, L.123-19 et L.300-2 du Code de 
l'Urbanisme imposent que     dans le cadre de la révision du PLU le Conseil Municipal délibère sur les 
objectifs poursuivis et les modalités d'organisation      de la concertation associant la population et les 
associations concernées.
    Pour cela, dès le début et pendant toute la durée des études relatives au projet de révision, il revient à la 
commune:
 -  D'effectuer la meilleure information possible du public (habitants, associations locales et autres personnes 
concernées dont     les représentants de la profession agricole).
 -  De lui offrir des possibilités étendue de faire connaître ses réactions
 -  De lui présenter le bilan de concertation à l'issue de celle-ci.
Pour y parvenir le projet de révision du P.L.U sera disponible en Mairie, et un numéro spécial dans le bulletin 
municipal sera consacré à cette révision.
Il sera prévu des permanences d'élus pour présenter le projet. Enfin, un registre sera mis à disposition de la 
population pour y collecter les différentes observations.
A l'expiration de la concertation, le Maire en présentera le bilan devant le Conseil municipal qui délibèrera 
préalablement à l'arrêté du P.L.U,
4. d'autoriser le Maire à prendre toutes les décisions relatives à la mise en oeuvre de la concertation définie 
à l'article 3.
5. d'associer conformément à l'article L.121-4 les personnes publiques : Etat, régions, départements, 
organismes consulaires,     transports urbains, organisme de gestion des parcs naturels régionaux et des 
SCOT (le cas échéant), qui en auraient fait la     demande, à l'élaboration du P.L.U.
Les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet à la demande du Préfet ou du Maire (L.123-7).
Ces réunions auront lieu aussi souvent que la commission municipale d'urbanisme le jugera utile et 
notamment :
- après que le préfet aura porté à la connaissance du Maire les éléments nécessaires à la révision du P.L.U. 
conformément à   l'article R.121-1 du Code de l'urbanisme;
- pour présenter le projet d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D) aux personnes publiques 
associées citées   plus haut,
- avant que le projet de P.L.U ne soit arrêté par le Conseil municipal;
6. d'autoriser le Maire à recourir aux Conseils du C.A.U.E. lors de l'établissement du document d'urbanisme, 
conformément à l'article L.121-7 alinéa 33, ainsi que  de recueillir l'avis de tout organisme visé à l'article L.
123-8 alinéa 3;
7. de demander, conformément à l'article L.121-7 du Code de l'urbanisme de confier à un urbaniste du 
secteur privé la mission d'étude du plan local d'urbanisme et de demander, conformément à l'article L.121-7 
du Code de l'urbanisme, que les services de la Direction Départementale des Territoires soient mis  à la 
disposition de la commune pour assurer la conduite de l'étude jusqu'au choix du bureau d'étude.
8. de donner autorisation au Maire de signer tout contrat, avenant ou convention de prestations ou de 



services concernant la révision technique du plan local d'urbanisme;
9. de solliciter de l'Etat, conformément au décret n° 83-1122 du 22.12.83 une dotation pour couvrir les frais 
matériels nécessaires à la révision du plan local d'urbanisme;
10. d'inscrire les crédits destinés au financement des dépenses afférentes sont inscrits au budget de 
l'exercice considéré (article 617 frais d'étude et de recherches).
                                                                                     ***
Conformément à l'article R.123-24 du Code de l'Urbanisme de la présente délibération sera transmise au 
Préfet. En outre, elle est notifiée : 
- aux présidents du Conseil Régionale et du Conseil Général;
- aux présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre des Métiers et de la Chambre 
d'Agriculture;

                                                                                      ***
Conformément à l'article R. 123-25 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un 
affichage en Mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les Mairie des 
communes membres concernées durant un mois et une mention de cet affichage est insérée en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département.

3) : Avenant n°1 au contrat de concession pour le service public de la distribution de gaz 
naturel - GRDF :
Depuis le décret n° 2008-740 du 28 juillet 2008, GRDF n'est plus dans l'obligation d'assurer une extension 
de la desserte en gaz dès lors qu'elle n'est pas rentable.
Toutefois, la commune, dans la perspective d'une volonté de desserte, peut financer la différence pour 
équilibrer les dépenses et les recettes.
Dans ce cas, une convention suite à une délibération du conseil doit être signée pour chaque extension du 
réseau concerné.
Les particuliers peuvent également être mis à contribution.
La signature de cet avenant résulte de ces changements.
Après en avoir délibéré et à la majorité, le Conseil Municipal, donne un avis favorable pour permettre au 
Maire de signer l'avenant pour l'intégration des éléments du décret n° 2008-740 du 28 juillet 2008.

4) : GRDF - Redevance de fonctionnement R1 Gaz - Exercice 2010 :
Le cahier des charges du contrat de concession de distribution publique de gaz avec GRDF, prévoit dans 
son article 5 le paiement d'une redevance de concession dite " de fonctionnement " aussi appelée " 
redevance R1 ".
Elle est calculée à partir des longueurs de réseau gaz et de la population communale publiée au dernier 
recensement (1637 habitants).
Ainsi le montant de la redevance de concession gaz s'élève pour 2010 à : 956.30 €. 
Le conseil municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise le maire à percevoir de GRDF, la redevance 
de concession gaz, qui s'élève pour 2010 à 956.30 €.

5) : Travaux de voirie : rue  Montafilant, rue Pigeon et Vallée d'Orange - Demande de fonds 
de concours - Dreux Agglomération :
Le montant des travaux de voirie concernant la rue Montafilant, rue Pigeon et Vallée d'Orange est estimé 
globalement à :

Travaux estimé à                    138 750.00 € HT
Honoraires                                     10 905.75 € HT
Relevés topo                             1 664.00 € HT
Annonce ECHO                                              835.92 € HT
TOTAL                                  152 155.67 € HT

Montant des subventions accordées :
Amendes de police               10  787.00 € 
FDAIC Conseil Général               28 750.00 €

Montant fonds de concours demandé auprès de Dreux Agglomération :
Fonds de concours 2010 + solde 09   22 920 .00 €
 



Autofinancement 
Commune TTC          117 056.00 €

Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité,
SOLLICITE le fonds de concours de Dreux Agglomération pour les travaux de voirie concernant la rue 
Montafilant, rue Pigeon et Vallée d'Orange, pour un montant de :

Fonds de concours 2010 + solde 09 22 920 .00 €

6) : Participation de la commune au transport de Dreux Agglomération pour les élèves 
allant à Dreux et Vernouillet :
Le prix annuel de la carte de transport pour les élèves allant à Dreux et Vernouillet est fixé par Dreux 
Agglomération.
Pour 2010-2011 le prix de la carte est 158 € + 9 € de frais d'élaboration de la carte, soit 167 €.
Ainsi, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité,
DÉCIDE de fixer la participation de la commune à 50 %, soit 83.50 €. 
Il sera donc demandé aux familles la somme de 83.50 €. 
En cas de perte ou de vol de la carte son renouvellement est de 6.50 € + 9 € = 15.50 €.

7) : Tarif restaurant communal année scolaire 2010 - 2011 :
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité,
DÉCIDE de fixer la tarification du restaurant communal pour la période scolaire 2010-2011 ainsi qu'il suit :

 2010-2011
Ticket individuel                                         3.00 €
Ticket individuel à partir de 3 enfants 2.65 €
Ticket individuel adulte                           5.85 €
Ticket individuel non inscrit cantine 3.75 €
Participation sans prise de repas (parents fournissent le repas) 1.40 €
Carte : 141x3.00 €/10                      42.03 €
Carte 3 enfants: 141x2.65 €/10           37.36 €

8) : Numérotation rue des Vergers :
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité,
DÉCIDE d'attribuer un numéro de voirie pour un logement situé en section B n° 612 et donnant accès rue 
des vergers :
1F rue des Vergers.

9) : Centre Ados - Participation des familles :
Le centre Ados accueille cet été les jeunes de 12 à 17 ans, du 5 juillet au 23 juillet 2010. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité,
DÉCIDE de fixer la participation des familles ainsi qu'il suit:
Adhésion annuelle (1er juillet 2010 au 30 juin 2011) : 5 €
L'adhésion est obligatoire pour participer aux activités proposées par le centre ados
Participation forfaitaire aux sorties proposées par le centre ados, du 5 juillet au 23 juillet 2010, pour les 
jeunes de 12 à 17 ans : 5 € par sortie

10) : Solidarité Var :
L'association des Maires du Var lance un appel à la solidarité suite aux intempéries et à la catastrophe qui a 
touché un grand nombre de communes du département du Var.
Ainsi, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, 
DÉCIDE  de verser un don de 150 € à l'Association des Maires du Var, suite aux intempéries et à la 
catastrophe qui a touché un grand nombre de communes du département du Var.

Tour de table



Monsieur RIVET : 
A certains endroits de la commune s’entassent au sol des bouteilles vides. Ce sont bien souvent les lieux 
investis par les jeunes. Il est proposé d’y mettre des  sacs poubelles.

Monsieur GICQUEL 
Rappelle que le passage à la télé numérique est le 19 octobre 2010. Une plaquette d’information sera 
prochainement disponible en mairie.

Madame DELATTRE 
L’Atelier à Spectacle de Vernouillet organise comme l’an passé un stage théâtre, pour les jeunes, à la salle 
des fêtes de Villemeux, du 5 au 9 juillet 2010. L’animateur du stage est seul. Pour des raisons de sécurité, il 
faut la présence de deux adultes. En conséquence, Madame DELATTRE sollicite les élus du conseil pour 
faire acte de présence une demi-journée dans la semaine.
Fait le point sur la mise en route du centre ados. Les travaux de rénovation des locaux avancent. Il a été 
posé un revêtement au sol dans la cuisine. L’inauguration du local est fixée au vendredi 2 juillet à 18h30. Il 
est proposé de donner un nom au local : « LE SLAM ».

Monsieur DUBOC 
Demande où en est le projet de construction de vestiaires au stade de foot. Le maire précise qu’une réunion 
a eu lieu ce jour avec l’ATESAT et une personne de la Direction Départementale de la Jeunesse de 
l’Education Populaire et de la Vie Associative. L’ATESAT nous confirme pouvoir nous aider à rédiger le 
dossier de consultation pour lancer un marché de Maîtrise d’œuvre. La D.J.E.P.V.A. souhaite y être associé. 
Il est prévu en septembre, de rencontrer la personne du conseil régional, chargée du dossier.

La séance est levée à 22H45.

Le Maire,        Les Memmbres du Conseil,
Louise BERSIHAND.

La secrétaire de séance.


