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Extrait	  du	  registre

des	  délibéra0ons	  de	  la	  commune	  de	  Commune	  de	  Villemeux	  sur	  Eure

séance	  du	  22/12/2010

L'an	  2010	  et	  le	  22	  décembre	  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	  Madame	  Louise	  BERSIHAND,	  le	  maire.
Présents	  :	  Mmes	  BERSIHAND	  -‐	  	  DUFFAY	  –	  DORIGNEUX	  –	  DELATTRE	  -‐	  	  
Mrs	  DUBOC	  -‐	  BOZET	  –GIQUEL	  -‐	  MARTIN	  –	  RIVET	  -‐	  THOMELIN	  
Absents	  excusés	  :	  Mme	  BARBE	  	  –	  Mme	  SEIGNEUR	  (pouvoir	  à	  Mme	  BERSIHAND)	  –	  M.	  HASSANPOUR	  
(pouvoir	  à	  M.	  MARTIN)	  
Absents	  :	  Ms.	  POTIER.	  HOMO	  
Secrétaire	  de	  séance	  :	  Monsieur	  BOZET
Madame	  DELATTRE	  et	  Monsieur	  THOMELIN	  sont	  arrivés	  à	  20h37
Madame	  le	  Maire	  demande	  aux	  membres	  du	  Conseil	  de	  bien	  vouloir	  rajouter	  un	  point	  à	  l'ordre	  du	  jour
Point	  4	  Tarifs	  tennis	  2011

1)Tarifs	  communaux	  2011	  
Le	  Conseil	  Municipal,	  après	  délibéra0on,	  à	  l’unanimité,	  
DÉCIDE	  de	  maintenir	  pour	  2011,	  les	  tarifs	  communaux	  2010	  suivant	  le	  tableau	  ci-‐dessous

Tarifs	  2011

16/04	  au	  14/10

Tarifs	  2011	  du	  15/10	  au	  

15/04

Avec	  chauffage

Supplément

Chauffage

Hors	  période

Habitants	  Villemeux 335 370 35

Habitants	  extérieurs 540 575 35

Manifesta8ons	  payantes 540 575 35

Ass,	  Villemeux	  le	  week-‐end	  2	  

u8lisa8ons	  
gratuit gratuit Gratuit

au-‐delà 240 240

Ass,	  extérieurses	  en	  semaine 145 180

Ass,	  extérieures	  week-‐end 540 575 35

Ass,	  extérieures	  week-‐end	  avec	  
adhérents	  villemeusiens	  -‐	  2	  fois	  
maximum	  dans	  l'année

205 240 35

Sociétés	  commerciales	  en	  
semaine	  pour	  Assemblée	  
générale

165 200

Cau0on 540 540

Arrhes 30%	  du	  tarif 30%	  du	  tarif



SALLE	  COMMUNALE	  «	  PAUL	  BRIÈRE	  »
	  DROIT	  DE	  PLACE	  :	   (hors	  fête	  foraine)	  1.60	  €	  par	  jour	  par	  mètre	  linéaire.

	  LOCATION	  TABLES	  ET	  BANCS	  :	  

	  
Concession	  :

TARIFS	  2011

Cinquantenaire 520	  €

Trentenaire 360	  €

Superposi0on 110	  €	  /	  perpétuelle	  135	  €

Vaca0on	  arrivée	  de	  corps 15	  €

Taxe	  de	  descente	  au	  caveau 20	  €

Columbarium	  :
Emplacement	  pour	  3	  urnes 2011

10	  ans 300	  €

20	  ans 500	  €

30	  ans 700	  €

	  	  	  	  	  Jardin	  du	  souvenir	  –	  Dispersion	  des	  cendres	  :	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  50	  €

2)	  Contrat	  de	  locaOon	  du	  bâOment	  –	  rue	  du	  Chemin	  Latéral	  avec	  le	  Syndicat	  Intercommunal	  des	  Eaux	  –	  Avenant	  n°	  	  
au	  contrat	  de	  locaOon
Le	  Conseil	  Municipal	  souhaite	  prolonger	  d’une	  année,	  à	  compter	  du	  1er	  janvier	  2011,	  le	  contrat	  de	  loca0on	  
du	  bâ0ment,	  rue	  du	  Chemin	  Latéral	  avec	  le	  Syndicat	  Intercommunal	  des	  Eaux	  de	  Villemeux	  sur	  Eure.
Le	  loyer	  sera	  révisé	  selon	  l’ar0cle	  9	  de	  la	  loi	  n°	  2008-‐111	  du	  8	  février	  2008,	  qui	  modifie	  l’indice	  de	  
référence	  des	  loyers	  créé	  par	  l’ar0cle	  35	  de	  la	  loi	  2005-‐841	  du	  26	  juillet	  2005.	  
Le	  Conseil	  Municipal,	  après	  délibéra0on,	  à	  l’unanimité,	  
AUTORISE	  le	  Maire	  à	  signer	  l’avenant	  n°	  3	  au	  contrat	  de	  loca0on	  du	  bâ0ment,	  rue	  du	  Chemin	  Latéral	  avec	  
le	  Syndicat	  Intercommunal	  des	  Eaux	  de	  Villemeux	  sur	  Eure,	  signé	  le	  9	  novembre	  1999.	  Cet	  avenant	  sera	  
annexé	  à	  la	  présente	  délibéra0on.	  La	  revalorisa0on	  du	  loyer	  est	  applicable	  à	  compter	  du	  1er	  janvier	  2011.

3)	  Tarifs	  SITED	  2011	  
Le	  prix	  du	  coupon	  est	  de	  106.90	  €	  pour	  chacun	  des	  deux	  semestres	  2011.
Ce	  tarif	  concerne	  les	  élèves	  résidant	  à	  Villemeux	  et	  scolarisés	  à	  Anet.
Le	  Conseil	  Municipal,	  après	  délibéra0on,	  à	  l’unanimité,	  
DÉCIDE	  de	  porter	  la	  par0cipa0on	  financière	  de	  la	  Commune	  à	  50%	  du	  prix	  du	  coupon,	  soit	  106.90	  €	  x	  50%	  
=	  53.45	  €.
Il	  sera	  donc	  demandé	  aux	  familles,	  la	  somme	  de	  53.45	  €	  pour	  le	  1er	  et	  2eme	  	  semestre	  2011.

4)	  Tarifs	  tennis	  2011
Le	  Conseil	  Municipal,	  après	  délibéra0on,	  à	  l’unanimité,
DÉCIDE	  de	  fixer	  les	  tarifs	  du	  01	  septembre	  2010	  au	  	  31	  août	  2011	  pour	  l’u0lisa0on	  des	  installa0ons	  
spor0ves	  municipales	  du	  Tennis	  de	  Villemeux	  sur	  Eure,	  ainsi	  qu’il	  suit	  :	  

SENIORS	   	   	   	   	   50	  €
COUPLE	   	   	   	   	   73	  €	  (1	  carte	  à	  50	  €	  +	  1	  à	  23	  €)	  *12	  à	  25	  
ans	   	   	   	   	   23	  €
*7	  à	  12	  ans	   	   	   	   	   15	  €
*et	  tout	  autre	  enfant	  d’une	  même	  famille	  rentrant	  dans	  ces	  catégories	  paiera	  15	  €.

2011

1	  table	  4m	  +	  3	  tréteaux	  +	  2	  bancs 5,00	  €

1	  table	  de	  2,20	  m	  +	  2	  bancs 5,30	  €	  +	  cau0on	  de	  260	  €



TARIF	  ½	  SAISON	  (juin,	  juillet	  et	  août)
SENIORS	   	   	   	   	   23	  €
12	  à	  25	  ans	   	   	   	   	   15	  €

Tour	  de	  table
	  Mr	  RIVET	  fait	  le	  point	  sur	  la	  réunion	  du	  conseil	  d’administra0on	  du	  Syndicat	  Intercommunal	  de	  l’Eau.	  Le	  
syndicat	  envisage	  de	  proposer,	  début	  2012,	  la	  mensualisa0on	  sur	  10	  mois	  des	  factures	  d’eaux.	  Le	  SIE	  a	  
acheté	  en	  2010	  à	  Ruffin,	  16374	  m3	  d’eau.

La	  séance	  est	  levée	  à	  21	  heures	  45.

Le	  Maire,	   	   	   	   	   	   	   	   	   Les	  Membres	  du	  Conseil,

Louise	  BERSIHAND.

Le Secrétaire de séance,


