
République Française
Département 
Eure-et-Loir

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

séance du 15/07/2010

L' an 2010 et le 15 Juillet à 20 heures , 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, DORIGNEUX Géraldine, DUFFAY Brigitte, 
SEIGNEUR Delphine, Ms BOZET Christian, DUBOC Gilbert, GIQUEL Bernard, HASSANPOUR Mehdi, 
MARTIN David, POTIER Benoit, THOMELIN Gérard.

Mme DELATTRE Jocelyne (pouvoir à  Mme BARBE), M HOMO Alain (pouvoir à Mme BERSIHAND), M 
RIVET Sylvain (pouvoir à M BOZET)

Secrétaire de séance : M DUBOC Gilbert

Madame le Maire demande aux membres du Conseil de rajouter les points suivants à l'ordre du jour :
- Point 2 - Acquisition de mobilier scolaire – Inscription au BP 2010 en section d’investissement
- Point 3 - Travaux divers – Inscription au BP 2010 en section d’investissement
- Point 4 - ERDF – Redevance d’occupation du domaine public
- Point 5 - Régularisation régie d’avances commune

1) : Travaux de rénovation: rue du Montafilant - rue Pigeon - rue de la Vallée d'Orange - 
Choix de l'entreprise :
La commission d'appel d'offres s'est réunie le 15 juin 2010 pour émettre un avis sur le choix de l'entreprise 
chargée des travaux de rénovation: rue du Montafilant, rue Pigeon, rue de la Vallée d'orange. Selon les 
critères définis dans le réglement de la consultation, l'entreprise EUROVIA arrive en tête du classement.
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération à l'unanimité, autorise le maire à signer l'acte 
d'engagement et toutes les pièces administratives du marché avec l'entreprise EUROVIA. Il s'agit de travaux 
de rénovation de voirie: rue du Montafilant, rue Pigeon et rue de la Vallée d'Orange. 
Le montant du marché est de 118 980.82 € HT, soit 142 301.06 € TTC. Les crédits nécessaires sont inscrits 
au budget 2010 de la commune/ Opération 10001 "Travaux de réfection de voirie" Article 2315.

2) : Acquisition de mobilier scolaire - Inscription au BP 2010 en section d'Investissement :
La commune a fait l'acquisition de mobilier scolaire. Il s'agit de mobilier scolaire UGAP pour un montant de 
827.51 € HT, soit 989.70 € TTC.
Le Conseil Municipal, après délibération à l'unanimité, autorise le maire à inscrire au budget communal 
2010, en section d'investissement, l'acquisition de mobilier scolaire pour un montant de 827.51 € HT, soit 
989.70 € TTC. Facture n° 45544082 de l'UGAP.
Prévu au BP 2010 en section d'investissement: Opération 3003 "Achat de matériel" Article 2184.

3) : Travaux divers - Inscription au BP 2010 en section d'investissement :
La commune a complété les travaux d'aménagement sécurité à l'entrée de la commune, en direction de 
Nogent-le-Roi.
Il s'agit de fourniture de bordures, pour un montant de 1 140.00 € HT, soit 1 363.44 € TTC.
Le Conseil Municipal, après délibération à l'unanimité, autorise le Maire à inscrire au budget communal 
2010, en section d'investissement, la fourniture de bordures pour un montant de 1 140.00 € HT, soit 1 363.44 
€ TTC;
Facture n° 10.06.299 Entreprise STAR ILE DE FRANCE
A inscrire au BP 2010 en section d'investissement: Opération 3004 "Travaux dives" Article 2313.

4) : ERDF - Redevance d'occupation du domaine public :
Le décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 définit le régime des redevances pour occupation du domaine public  
communal. Une revalorisation est prévue à l'article R 2333-105 du code général des collectivités territoriales.
Pour la commune, le Conseil Municipal, après délibération à l'unanimité, autorise le maire à percevoir de 
ERDF, la redevance pour occupation du domaine public communal, pour un montant de 180 € pour l'année 



2010.

5) : Régularisation régie d'avances commune :
La trésorerie de Nogent-le-Roi, par lettre du 30 juin dernier, précise qu'après vérification de la régie 
d'avances de la commune, celle-ci n'était pas régularisée le 14/01/10 et le 06/05/10, lorsque le régisseur est 
venu se réapprovisionner.
Afin de venir en aide en urgence à une personne résidante dans la commune, le CCAS avait décidé de 
verser un secours en espèce de 300 € en 2 fois. Au moment des faits, le CCAS n'ayant pas instauré de régie 
d'avances pour les secours d'urgence, c'est la régie d'avances de la commune qui a été utilisée. Le trésorier 
de Nogent-le-Roi a donc rejeté le titre 68 de la commune et le mandat 1 du CCAS pour un montant de 300 
€.
Ainsi, le Conseil Municipal, après délibération à l'unanimité, décide de reverser sur la régie d'avances de la 
commune la somme de 300 €.

6) : Questions diverses :
Dates des réunions du groupe de travail à 19h30 les : 09/09, 14/10, 18/11, 16/12
Dates des réunions du conseil municipal à 20h30 les 17/09, 22/10, 26/11, 22/12

Madame le Maire informe le conseil qu’elle a donné son accord pour la scolarisation d’un enfant en 
maternelle et de son frère en élémentaire à Montfort L’Amaury. Les conditions d’admission sont conformes à 
la législation en vigueur. Le coût global pour l’année scolaire 2010-2011 est de 1 428.00 €.

Tour de table :
Monsieur MARTIN 
Fait le bilan des manifestations organisées sur la commune les 13 et 14 juillet.

Madame DUFFAY 
Signale que les commerçants villemeusiens ont décidé de créer une association d’union des commerçants. 
Ils seront aidés dans cette tâche, par la CCI et Dreux Agglomération.

Madame SEIGNEUR 
Demande que la commune mette à disposition  une table modulable pour un enfant handicapé et scolarisé 
en maternelle.

Monsieur HASSANPOUR 
La commission Enfance Jeunesse s’est réunie pour travailler sur le projet « City Stade ». 
Le lieu d’implantation est toujours au cœur des préoccupations  des membres de la commission. 
Il faut poursuivre la réflexion.

La séance est levée à 21h30

Le Maire,         Les Membres du Conseil,
Louise BERSIHAND.

Le Secrétaire de séance,


