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des délibérations de la commune de Commune de Villemeux sur Eure

séance du 26/11/10

L'an	  2010	  et	  le	  26	  novembre	  à	  20	  heures	  30	  ,	  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.
Présents : Mmes BERSIHAND - BARBÉ – DUFFAY – DELATTRE - DORIGNEUX – SEIGNEUR
Mrs DUBOC - BOZET –GIQUEL - HOMO - MARTIN – RIVET - THOMELIN 
Absent excusé : M. HASSANPOUR (pouvoir Mm. DELATTRE) 
Absent : M. POTIER 
Secrétaire de séance : Gilbert DUBOC
Madame le Maire demande aux membres du Conseil de rajouter 4 points à l'ordre du jour :
- Point 9 Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor
- Point 10 Union des commerçants et artisans villemeusiens
- Point 11 Convention de mise à disposition d’une lame de déneigement – Signature
- Point 12 Budget Communal 2010 – Décision modificative n°1
Et de supprimer le point : Séjour de ski pour les ados – Participation financière des familles

1) Révision du PLU – Choix de l’entreprise
 La commune a décidé d’entreprendre la révision du PLU pour tenir compte du projet d’aménagement du centre bourg et 
en profiter également pour rectifier le règlement du PLU. La commune a lancé une consultation pour le choix du cabinet 
d’étude.  La commission d’ouverture des plis, réunie le 4 novembre 2010 a émis un avis favorable concernant  le cabinet 
d’étude VILLE OUVERTE pour un montant ferme de la prestation de 11 003.20 € TTC.
En conséquence, Le Conseil Municipal après délibération, à l’unanimité, décide de confier l’étude de la révision du PLU 
au cabinet VILLE OUVERTE pour un montant ferme de la prestation de 11 003.20 € TTC.
AUTORISE le maire à signer les différentes pièces administratives

2) Travaux d’aménagement des abords et accotements sur la RD 929 – Choix du cabinet 
d’étude pour la maîtrise d’œuvre

La commune a décidé d’entreprendre en 2011 des travaux d’aménagement des abords et accotements sur la RD 929. 
Une consultation pour la maîtrise d’œuvre a été lancée.  La commission d’ouverture des plis réunie le 19/11/10 a émis un 
avis favorable concernant le cabinet d’étude LUSITANO Ingénierie pour un montant de :
Tranche ferme : 4 200.00 € HT 5 023.20 € TTC
Option :               2 400.00 € HT 2 870.40 € TTC
En conséquence, Le Conseil Municipal après délibération, à l’unanimité, décide de confier la maîtrise d’œuvre pour les 
travaux d’aménagement des abords et accotements sur la RD 929  au cabinet d’étude LUSITANO Ingénierie pour un 
montant de :
Tranche ferme : 4 200.00 € HT 5 023.20 € TTC
Option :               2 400.00 € HT 2 870.40 € TTC

3) Acquisition de biens de Monsieur Michel BERTHEAU
Les héritiers de Monsieur Michel BERTHEAU ont donné leur accord auprès de Maître LECOQ, notaire,  pour la vente 
des biens de Monsieur Michel BERTHEAU au prix estimé par les domaines à 185 850 € 
En conséquence, le Conseil Municipal après délibération,  à l’unanimité,  décide de faire l’acquisition des biens de 
Monsieur Michel BERTHEAU au prix estimé par les Domaines à 185 850 € auquel s’ajoutent les frais de notaire.
Les parcelles correspondantes sont :

-‐ Section B n° 182
-‐ Section C n° 1
-‐ Section C n° 3
-‐ Section C n° 87
-‐ Section C n ° 1264
-‐ Section H n° 287
-‐ Section ZD n° 84



  AUTORISE le maire à signer les actes notariés.

4) Acquisition de bien de Monsieur Jacques BERTHEAU
La commune souhaite faire l’acquisition de la parcelle C4 appartenant à Monsieur Jacques BERTHEAU décédé. Maître 
LECOQ est chargé de faire une recherche d’héritiers
 En conséquence,  le Conseil Municipal après délibération, à l’unanimité, décide de faire une proposition d’achat 
aux héritiers de Monsieur Jacques BERTHEAU  concernant  la parcelle C 4 estimée par les Domaines à 250 € et 
autorise le maire à signer les actes notariés.

5) Acquisition de biens de Réseau Ferré de France
Réseau Ferré de France est un établissement public propriétaire dans la commune de la parcelle cadastrée Section B n° 
1427. Le Conseil Général d’Eure-et-Loir envisage l’acquisition de la parcelle pour l’aménagement de la voie verte de 
Maintenon à Villemeux. Le montant estimé par le Service des Domaines s’élève à 74.55 €. La commune fait jouer son 
droit de préemption et souhaite acquérir la parcelle.
En conséquence, le Conseil Municipal  après délibération à l’unanimité décide d’acquérir  la parcelle cadastrée Section B 
n° 1427 appartenant à Réseau Ferré de France pour un montant estimé par le service des Domaines à 74.55 € auquel il 
faut ajouter les frais de notaire liés à cette acquisition et autorise
le maire à signer les actes notariés par voie de procuration

6) Convention avec le Conseil Général d’Eure-et-Loir concernant « Musique à l’école »
Le Département s’engage à mette en œuvre des animations musicales en collaboration avec la mairie et les équipes 
enseignantes des écoles maternelle et primaire. En maternelles, 10 interventions pour une durée totale de 15 heures. En 
primaire,  17 interventions pour une durée totale de 34 heures. Le montant de la prestation est de 262.50 € + 535.50 €, 
soit  798 €. Le Conseil Municipal, après  délibération,  à l’unanimité, autorise le maire à signer la convention avec le 
Conseil Général d’Eure-et-Loir concernant « Musique à l’Ecole » Le montant de la prestation est de 262.50 € + 535.50 €, 
soit 798 €.

7) Participation financière du FSL
Le Fonds de Solidarité Logement a pour vocation d’aider les ménages en difficultés et  démunis, à accéder à un 
logement décent ou à s’y maintenir.
Pour poursuivre les missions du FSL, le Conseil Général,  sur avis  du Comité de Pilotage, propose pour l’année 2010 de 
reconduire la participation financière à hauteur de 3 € par logement social, soit pour notre commune 114 €. Le Conseil 
Municipal, après délibération, à l’unanimité décide de participer au Fonds de Solidarité Logement à hauteur de 114.00 € 
pour l’année 2010.

8) Contrat de location et de maintenance du photocopieur
La commune souhaite remplacer le photocopieur noir et blanc par un photocopieur couleur
Le Conseil Municipal  après délibération à l’unanimité décide de louer un photocopieur RICOH AFICIO MPC 2250 pour 
un loyer mensuel sur 5 ans de 117 € HT et une maintenance sur la base de 0.006 € HT la copie noir et blanc et de 0.065 
€ HT pour la copie couleur et autorise le maire à signer le contrat de location et de maintenance.

9) Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor
En application des dispositions de l’article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 et du décret 82/979 du 19 novembre 1982, 
un arrêté en date du 16 décembre 1983 à précisé les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux 
comptables du Trésor chargés des fonctions de Receveur des communes. Cette indemnité de conseil pour l’année 2010 
est  calculée à partir de la moyenne du montant des dépenses de la commune sur les exercices 2007, 2008,  2009, qui 
est  de 1 204 116.00 €. Le décompte de l’indemnité sur une gestion de 12 mois est  fixé à 448.18 € correspondant à un 
taux de 100 %. L’indemnité de budget est de 30.49 €. Le Conseil Municipal,  après délibération 10 pour et 4 absentions, à 
la majorité,  décide d’attribuer au Receveur Municipal, l’indemnité de conseil  pour l’année 2010 au même taux qu’en 
2009, soit 20 % du décompte de l’indemnité sur la gestion de 12 mois, qui a été fixée à 448.18 €. Ainsi le montant de 
l’indemnité de conseil au receveur municipal pour l’année 2010 est de :

Indemnité de gestion : 20 % de 448.18 €, soit 89.63 €
Indemnité de budget : 30.49 €
Soit un total brut de 120.12 €

10) Union des commerçants et artisans villemeusiens
Les commerçants villemeusiens viennent de créer l’Association des Commerçants et Artisans Villemeusiens « U.C.A.V. » 
afin d’animer et  de promouvoir le commerce dans le village. Afin d’organiser la première manifestation « le marché de 
Noël », l’association sollicite une subvention. Le Conseil Municipal  après délibération à l’unanimité décide d’allouer une 
subvention à  l’Association des Commerçants et Artisans Villemeusiens « U.C.A.V. » pour un montant de 1 000 € 
correspondant aux subventions accordées au démarrage d’une nouvelle association. 

11) Convention de mise à disposition d’une lame de déneigement pour les rues 
communales

La commune souhaite confier le passage de la lame de déneigement à Monsieur COUVE Jean-François, agriculteur.  La 
mise à disposition de la lame nécessite une convention entre la commune et Mr COUVE
Le Conseil Municipal,  après délibération,  à l’unanimité autorise le maire à signer la convention de mise à disposition 
d’une lame de déneigement des rues communales, avec Monsieur COUVE Jean-François. L’intervention pour le compte 
de la commune est rémunérée sur le temps d’utilisation effective du matériel.  Les tarifs de rémunération sont définis à 
l’annexe n° 2 de la convention.



12) Budget communal 2010 – Décision modificative n°1
Afin de régler un emprunt au chapitre 16 « Remboursement des emprunts », il faut procéder à une modification budgétaire. Ainsi, le 
Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité décide de procéder à une décision modificative n°1 au budget communal 2010 :

Section d’Investissement
 Chapitre 23 « Immobilisation en cours »    - 1 800 €
 Opération 9005 « Travaux aménagement des bords de l’Eure »
 Article 2315   - 1 800 €
 Chapitre 16 « Emprunts et dettes »     + 1 800 €
Article 1641  + 1 800 €

TOUR DE TABLE

Mme BERSIHAND  
Opération BIODECHET: Dreux Agglomération a mis en place un nouveau service. IL s’agit de collecter les 
biodéchets (déchet biodégradable) dans un conteneur vert. Le hameau de Cherville fait  parti du circuit  de ramassage de 
la commune du Boullay-Thierry, ainsi la collecte des biodéchets se fera le vendredi matin et la collecte des ordures 
ménagères et emballages, le jeudi matin semaines paires. Les ambassadeurs de Dreux Agglomération se rendront à 
Cherville pour informer les habitants et leurs délivrer les conteneurs vert. Ce nouveau service devrait se généraliser sur 
l’ensemble de la commune en  2011

Projet d’une maison médicale pluridisciplinaire : Les différents partenaires santé sur la commune se sont 
réunis deux fois en mairie pour réfléchir  à la création d’une maison médicale pluridisciplinaire. La commune participe à 
cette réflexion et définira son implication dans le projet.  

Mme DUFFAY
Le repas des anciens est  fixé au jeudi 14 avril 2011.  Il concerne les personnes âgées à partir de 70 ans. La commission 
étudie actuellement l’organisation de cette manifestation.

La séance est levée à 22 heures 20.

Le Maire,         Les Membres du Conseil,

Louise BERSIHAND.

Le Secrétaire de séance,


