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Extrait	  du	  registre

des	  délibéra0ons	  de	  la	  commune	  de	  Commune	  de	  Villemeux	  sur	  Eure

séance	  du	  22/10/2010

L'an	   2010	   et	   le	   22	   octobre	   à	   20	   heures	   30	   ,	   le	   Conseil	   Municipal	   de	   ceCe	   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	  Chris0an	  BOZET,	  1er	  Adjoint.

Présents	  :	  Mmes	  BARBÉ	  –	  DUFFAY	  –	  DORIGNEUX	  –	  

Mrs	  DUBOC	  -‐	  BOZET	  –GIQUEL	  -‐	  MARTIN	  –	  RIVET	  -‐	  THOMELIN	   -‐	  HASSANPOUR	  -‐	  HOMO

Absents	  excusés	  :	  Mmes	  BERSIHAND	  (pouvoir	  M.	  BOZET)	  –	  DELATTRE	  (pouvoir	  à	  Mme	  DUFFAY).

Absents	  :	  M.	  POTIER.	  Mme	  SEIGNEUR

Secrétaire	  de	  séance	  :	  Madame	  DUFFAY	  BrigiCe

Madame	  SEIGNEUR	  est	  arrivée	  à	  21h00

1) 	  :	  Enfouissement	  des	  réseaux	  de	  distribu8on	  d’électricité,	  de	  télécommunica8ons	  et	  d’éclairage	  
public	  envisagé	  en	  Grande	  Rue	  :

Monsieur	  BOZET,	  1er	  adjoint	  expose	  aux	  membres	  du	  Conseil	  Municipal	  le	  projet	  d’enfouissement	  des	  réseaux	  de	  
distribu?on	  d’électricité,	  de	  télécommunica?ons	  et	  d’éclairage	  public	  envisagé	  en	  Grande	  Rue.
Ce	   dossier	   sera	  prochainement	   examiné	   par	   la	  Commission	   Départementale	   de	   Programma?on,	   et	   il	   convient	  
donc	  au	  préalable	  de	  se	  prononcer	  sur	  les	  modalités	  de	  réalisa?on	  et	  de	  financement	  de	  l’opéra?on.

En	  l’occurrence,	  deux	  plans	  de	  financement	  sont	  présentés	  (voir	  tableaux	  joints)	  :
-‐ Le	  premier	  sous	  réserve	  d’avis	  favorable	  de	  la	  commission,
-‐ Le	  second	  établi	  à	  ?tre	  excep?onnel	  par	  le	  Syndicat	  Départemental	  d’Energies	  en	  vue	  de	  permeQre	  la	  réalisa?on	  

des	  travaux	  dans	  le	  cas	  d’un	  avis	  défavorable	  de	  la	  commission.
En	  conséquence,	  après	  avoir	  délibéré,	  le	  Conseil	  Municipal	  :

-‐ Adopte	  le	  plan	  de	  financement	  n°1,
-‐ Adopte	   le	   plan	   de	   financement	   n°2,	  dans	   l’hypothèse	   où	   le	  dossier	   ne	   serait	   pas	   retenu	   par	   la	  Commission	  

Départementale	  de	  Programma?on.
Par	  ailleurs,	  en	  cas	  d’accepta?on	  de	  l’un	  des	  deux	  plans	  de	  financement	  cités	  ci-‐dessus,	  le	  Conseil	  Municipal	  :

-‐ S’engage	   à	   ce	  que	   le	   lancement	   des	   travaux	   intervienne	   au	   cours	  de	   l’année	  2011,	  en	   coordina?on	   avec	   les	  
autres	  intervenants	  (Syndicat	  Départemental	  d’Energies,	  France	  Télécom,…),

-‐ Prend	  acte	  que	  le	  non	  lancement	  des	  travaux	  dans	  le	  délai	  précité	  entraîne	  le	  retrait	  des	  partenariats	  financiers,
-‐ Confie	   au	   Syndicat	   Départemental	   d’Energies	   l’exécu?on	   de	   l’ensemble	   des	   travaux	   communs	  de	   génie	   civil	  

(terrassements,	   câblage	   d’éclairage	   public,	   reprise	   des	   installa?ons	   des	   riverains)	   et	   la	   coordina?on	   des	  
intervenants	   (entreprises,	   France	   Télécom…),	   autorise	   à	   cet	   effet	   la	   signature	   par	   Madame	   le	   Maire	   des	  
conven?ons	   à	   intervenir	   avec	   le	   SDE	   28	   et	   France	   Télécom,	   et	   approuve	   le	   versement	   au	   SDE	   28	   d’une	  



contribu?on	   d’un	   montant	   de	   3	   800	   €	   (soit	   1.43	   %	   de	   la	   valeur	   es?mée	   des	   travaux)	   au	   ?tre	   des	   frais	   de	  
cons?tu?on	  des	  dossiers	  d’exécu?on	  des	  travaux.

-‐ Sollicite	   du	   Conseil	   Général	   et	   du	   Syndicat	   les	   subven?ons	   telles	   que	   prévues	   dans	   le	   /	   les	   plan(s)	   de	  
financement	   adopté(s),	  au	   ?tre	  des	  travaux	   à	  intervenir	   sur	   le	   génie	  civil	  de	  télécommunica?ons	  et	   le	   réseau	  
d’éclairage	  public.

2) :	  Recrutement	  de	  trois	  agents	  saisonniers	  :
Le	  Conseil	  Municipal,
	   Vu	  la	  loi	  n°	  84-‐53	  du	  26	  janvier	  1984	  modifiée	  portant	  disposi?ons	  statutaires	  rela?ves	  à	  la	  fonc?on	  publique	  
territoriale	  et	  notamment	  l’ar?cle	  3/2ème	  alinéa,

	   Considérant	  qu’il	  est	  nécessaire	  de	  recruter	  du	  personnel	  saisonnier	  :
-‐ Pour	  encadrer	  les	  enfants	  à	  l’accueil	  de	  loisirs	  «	  GalipeQe	  »
-‐ Pour	  assurer	  la	  con?nuité	  au	  service	  technique	  jusqu’au	  recrutement	  d’un	  adjoint	  technique	  1ère	  classe	  

par	  voie	  de	  muta?on	  à	  compter	  du	  1er	  janvier	  2011
Sur	  le	  rapport	  du	  1er	  adjoint	  et	  après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  le	  Conseil	  Municipal,
DECIDE	  :
-‐ Le	  recrutement	  de	  2	  agents	  non	  ?tulaires	  saisonniers	  pour	  une	  période	  allant	  du	  25/10/10	  au	  29/10/10.	  

Ces	  agents	  assureront	  les	  fonc?ons	  d’Adjoint	  d’anima?on	  de	  2ème	  classe	  pour	  une	  durée	  de	  35	  heures	  
hebdomadaires.	  La	  rémunéra?on	  des	  agents	  sera	  calculée	  par	  référence	  à	  l’indice	  brut	  297,	  majoré	  292.

-‐ Le	  recrutement	  d’	  1	  agent	  saisonnier	  non	  ?tulaire	  pour	  une	  période	  allant	  du	  01/11/10	  au	  31/12/10.	  Cet	  
agent	  assurera	  les	  fonc?ons	  d’Adjoint	  Technique	  1ère	  classe	  pour	  une	  durée	  de	  35	  heures	  hebdomadaires.	  
La	  rémunéra?on	  de	  l’agent	  sera	  calculée	  par	  référence	  à	  l’indice	  brut	  298,	  majoré	  293.	  

Les	  crédits	  correspondants	  sont	  inscrits	  au	  budget.	  Madame	  le	  maire	  est	  chargée	  du	  recrutement	  des	  agents	  et	  
habilitée	  à	  ce	  ?tre	  à	  conclure	  les	  contrats	  d’engagements.
La	  présente	  décision	  concerne	  également	  le	  renouvellement	  éventuel	  des	  contrats	  d’engagement	  dans	  les	  limites	  
fixées	  par	  l’ar?cle	  3/2ème	  alinéa	  de	  la	  loi	  du	  26	  janvier	  1984	  précitée	  si	  les	  besoins	  du	  service	  le	  jus?fient.

3) :	  Acquisition	  mobilier	  scolaire	  :
Le	  Conseil	  Municipal,	  après	  délibéra?on,	  à	  l’unanimité,
AUTORISE	  le	  maire	  à	  inscrire	  au	  budget	  communal	  2010,	  en	  sec?on	  d’inves?ssement	  l’acquisi?on	  de	  chaises	  à	  
l’école.
Facture	  UGAP	  pour	  un	  montant	  de	  416.04	  €	  HT,	  soit	  497.58	  €	  TTC.	  
A	  inscrire	  au	  BP	  2010	  -‐	  Sec?on	  Inves?ssement	  –	  Opéra?on	  3003	  «	  Matériels	  divers	  »	  	  -‐	  Ar?cle	  2184.
Les	  crédits	  correspondants	  sont	  inscrits	  au	  budget.

4) :	  Acquisition	  materiel	  :
Le	  Conseil	  Municipal,	  après	  délibéra?on,	  à	  l’unanimité,
AUTORISE	   le	  maire	   à	   inscrire	   au	   budget	   communal	   2010,	   en	   sec?on	   d’inves?ssement	   l’acquisi?on	   de	  matériels	  
divers.
-‐ Chaises	  au	  local	  des	  JSP	  -‐	  Facture	  KGMAT	  Collec?vité	  -‐	  	  pour	  un	  montant	  de	  352.50	  €	  HT,	  soit	  421.59	  €	  TTC.
-‐ Chaises	  au	  restaurant	  scolaire,	  ves?aire	  et	  cintres	  salle	  des	  fêtes,	  porte-‐manteau	  –	  Facture	  KGMAT	  Collec?vité	  –	  

pour	  un	  montant	  de	  807.40	  €	  HT,	  soit	  965.65	  €	  TTC
-‐ Ex?ncteurs	  au	  centre	  ados	  –	  Facture	  Gloire	  Sécurité	  Incendie	  –	  184.48	  €	  HT,	  soit	  220.64	  €	  TTC.	  	  	  
A	  inscrire	  au	  BP	  2010	  -‐	  Sec?on	  Inves?ssement	  –	  Opéra?on	  3003	  «	  Matériels	  divers	  »	  	  -‐	  Ar?cle	  2188.
Les	  crédits	  correspondants	  sont	  inscrits	  au	  budget.

Tour	  de	  table	  :
-‐ Madame	  SEIGNEUR	  constate	  que	  les	  travaux	  réalisés	  Vallée	  d’Orange	  à	  Cherville	  se	  sont	  bien	  

passés.
-‐ Monsieur	  DUBOC	  est	  sa0sfait	  par	  le	  suivi	  de	  chan0er	  assuré	  par	  Monsieur	  Lopez	  du	  cabinet	  

d’étude	  LUSITANO	  	  concernant	  les	  travaux	  de	  rénova0ons	  de	  voirie	  rue	  Pigeon,	  rue	  	  Montafilant	  
et	  Vallée	  d’Orange.



-‐ Monsieur	  MARTIN	  demande	  à	  la	  commission	  Travaux	  et	  à	  la	  commission	  Culture	  Loisirs	  de	  
rédiger	  des	  ar0cles	  pour	  le	  prochain	  bulle0n	  municipal,	  dans	  lequel	  sera	  également	  présenté	  le	  
personnel	  du	  service	  technique.

-‐ Il	  invite	  l’ensemble	  du	  conseil	  municipal	  à	  être	  présent	  le	  samedi	  20	  novembre	  à	  la	  
médiathèque	  à	  l’occasion	  des	  sor0es	  liCéraires.	  Madame	  le	  maire	  sera	  accompagnée	  de	  
Monsieur	  MALLET	  conseiller	  général	  du	  canton	  de	  Nogent-‐le-‐Roi.	  

-‐ Monsieur	  BOZET	  fait	  le	  point	  sur	  l’éventuelle	  acquisi0on	  d’une	  lame	  à	  neige.	  Le	  coût	  d’une	  lame	  
d’une	  largeur	  de	  3	  m	  est	  de	  3	  650	  €	  HT.	  Il	  est	  envisagé	  de	  passer	  une	  conven0on	  avec	  un	  
agriculteur	  pour	  le	  passage	  de	  la	  lame	  en	  cas	  de	  neige.	  Monsieur	  THOMELIN	  est	  chargé	  de	  
lancer	  au	  plus	  vite	  la	  conven0on.	  Il	  faudra	  intégrer	  dans	  la	  conven0on	  les	  endroits	  sensibles	  à	  
déneiger	  en	  priorité	  et	  des	  lieux	  stratégiques	  pour	  entreposer	  des	  sacs	  de	  sel	  rapidement	  
u0lisable.	  

La	  séance	  est	  levée	  à	  21	  heures	  30.

L’Adjoint,	   	   	   	   	   	   	   	   	   Les	  Membres	  du	  Conseil,

Chris0an	  BOZET.

Le Secrétaire de séance,


