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

séance du 27/06/2008 
 
 

La séance du Conseil démarre par l'élection des délégués du conseil municipal et de leurs 
suppléants en vue de l'élection des sénateurs. 
A 20h35, en application des articles L.283 à L.288Q du Code Electoral, s'est réuni le Conseil 
Municipal. 
Etaient présents les conseillers municipaux suivants : 
Mme BERSIHAND Louise, Maire, Mmes : BARBÉ Jeanine, DORIGNEUX Géraldine, DUFFAY 
Brigitte, SEIGNEUR Delphine, MM : BOZET Christian, DUBOC Gilbert, HASSANPOUR Mehdi, 
HOMO Alain, MARTIN David, POTIER Benoit, RIVET Sylvain, THOMELIN Gérard. 
 
Excusé(s) : Mme DELATTRE Jocelyne (pouvoir à Mme DUFFAY) - M. GIQUEL (pouvoir à M. 
POTIER). 
 
Madame BERSIHAND Louise a ouvert la séance et à désigné le secrétaire, Monsieur aLAIN 
HOMO. 
Elle a procédé à l'appel des membres du conseil et a dénombré 13 conseillers présents. Le Maire 
a ensuite rappelé qu'en application de l'article R.133 du Code Electoral, le bureau électoral est 
présidé par le Maire et comprend Madame Delphine SEIGNEUR, Monsieur Benoît POTIER, 
Monsieur Gérard THOMELIN et Monsieur Mehdi HASSANPOUR. 
Madame le Maire a indiqué que conformément à l'article L.284 du Code Electoral, le Conseil 
Municipal doit élire 3 délégués et 3 suppléants. 
 
1) Election des délégués : 
Nombre de votants :  15 
Nombre de suffrages nuls :   0 
Nombre de suffrages exprimés : 15 
Majorité absolue :    8 
 
Nombre de suffrages obtenus au 1er tour : 
BERSIHAND Louise  13 voix 
BOZET Christian  10 voix 
MARTIN David     7 voix 
DUFFAY Brigitte    5 voix 
DUBOC Gilbert     4 voix 
BARBÉ Jeanine     1 voix 
DORIGNEUX Géraldine    1 voix 
 
Nombre de suffrages obtenus au 2ème tour : 
MARTIN David     7 voix 
DUFFAY Brigitte    4 voix 
DUBOC Gilbert     1 voix 
 
Proclamation de l'élection des délégués : 
BERSIHAND Louise 
BOZET Christian 
MARTIN David 
 
 
 
 
 



2) Elections des suppléants : 
Nombre de votants :  15 
Nombre de suffrages nuls :   0 
Nombre de suffrages exprimés : 15 
Majorité absolue :    8 
 
Nombre de suffrages obtenus au 1er tour : 
DUBOC Gilbert    15 voix 
BARBÉ Jeanine    11 voix 
DORIGNEUX Géraldine   10 voix 
DUFFAY Brigitte     2 voix 
HASSANPOUR Mehdi     1 voix 
 
Proclamation de l'élection des délégués : 
DUBOC Gilbert 
BARBÉ Jeanine 
DORIGNEUX Géraldine 
 
L'élection des délégués du conseil municipal et leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs 
est close à 21 heures. 
 
 
L' an 2008 et le 27 Juin à 20 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué , s' est ensuite 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 : Mme BERSIHAND Louise, Maire, Mmes : BARBÉ Jeanine, DORIGNEUX Géraldine, 
DUFFAY Brigitte, SEIGNEUR Delphine, MM : BOZET Christian, DUBOC Gilbert, HASSANPOUR 
Mehdi, HOMO Alain, MARTIN David, POTIER Benoit, RIVET Sylvain, THOMELIN Gérard. 
Excusé(s) : Mme DELATTRE Jocelyne (pouvoir à Mme DUFFAY) - M. GIQUEL (pouvoir à M. 
POTIER). 
 
Secrétaire de séance : Mehdi HASSANPOUR. 
 
Après lecture, le compte-rendu de la séance du 30 mai 2008 est approuvé. 
Madame le Maire demande aux membres du conseil de rajouter 5 points à l'ordre du jour. 
- Point 4 : Participation financière pour l'utilisation des services du restaurant scolaire sans prise de 
repas fournis par notre prestataire. 
- Point 5 : Acquisition de matériels - Budget Primitif 2008 - Section Investissement. 
- Point 6 : Demande de Fonds Départemental de Péréquation auprès du Conseil Général. 
- Point 7 : Fonds de consours 2008 - CAdD. 
- Point 8 : Participation de la Commune au transport de la CAdD pour les élèves allant à Dreux et 
Vernouillet. 
 

 
1°) Instauration de la P.V.R. sur l'ensemble du territoire de la Commune : 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L.332-6-1-2° d), L.332-11-1 et L.332-11-2 ; 
Considérant que les articles précités autorisent de mettre à la charge des propriétaires fonciers les coûts de construction 
des voies nouvelles, de l'aménagement des voies existantes ainsi que ceux d'établissement ou d'adaptation des réseaux 
qui leur sont associés, réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions ; 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
DÉCIDE d'instituer sur l'ensemble du territoire communal, la participation pour le financement des voiries et réseaux 
publics définie aux articles L.332-11-1 et L.332-11-2 du Code de l'Urbanisme. 
 



2°) Tarification de l'Accueil de Loisirs : 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, décide d'augmenter de 5% la tarification de l'Accueil de Loisirs 
de la commune à compter du 1er septembre 2008, ainsi qu'il suit : 
REVENUS BRUTS DECLARES   
MENSUEL DU FOYER   
GARDERIE PERISCOLAIRE                      Tarif mensuel 
0 à 915 €        28,81 € 
916 € à 1 120 €        38,42 € 
1 221 € à 1 525 €        48,02 € 
1 526 € à 1 830 €        57,62 € 
1 831 € à 2 135 €        67,23 € 
2 136 € à 2 440 €        76,84 € 
2 441 € à 2 745 €        86,44 € 
2 745 € et plus        89,64 € 
ACCUEIL DU MERCREDI               Tarif mensuel 
0 à 915 €        22,41 € 
916 € à 1 120 €        25,94 € 
1 221 € à 1 525 €        28,50 € 
1 526 € à 1 830 €        31,06 € 
1 831 € à 2 135 €        33,61 € 
2 136 € à 2 440 €        36,17 € 
2 441 € à 2 745 €        38,73 € 
2 745 € et plus        44,50 € 
PETITES ET GRANDES VACANCES          Tarif journée          Tarif semaine 
0 à 915 €                                                   5,61 €            28,04 € 
916 € à 1 120 €                                           6,48 €                          32,39 € 
1 221 € à 1 525 €                                            7,12 €                          35,60 € 
1 526 € à 1 830 €                                            7,76 €                          38,80 € 
1 831 € à 2 135 €                                            8,40 €                          42,00 € 
2 136 € à 2 440 €                                            9,04 €                          45,20 € 
2 441 € à 2 745 €                                            9,68 €                          48,41 € 
2 745 € et plus                                                     11,13 €                         55,65 € 
 
 
3°) Redevance Bouygues Telecom : 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, autorise le maire à émettre un titre de recette d'un montant de 3 
578.55 € TTC correspondant à la redevance Bouygues Telecom pour l'exercice 2008.  
 
 
4°) Participation financière pour l'utilisation des services du restaurant scolaire sans la 
prise des repas fournis par notre prestataire : 
Dans le cadre d'une procédure de Plan d'Accompagnement Individualisé (PAI), les parents peuvent être amener à 
fournir le repas pour le ou les enfants concernés au restaurant scolaire, 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, décide de fixer une participation financière 
pour les enfants qui utilisent uniquement les services du restaurant scolaire. 
Le prix de la prestation demandée aux parents,  pour un repas, est fixé à 1.40 €, à compter de la rentrée scolaire en 
septembre 2008.     
 
 
5°) Acquisition de matériels - Budget Primitif 2008 - Section Investissement : 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, décide d'inscrire au Budget Primitif 2008 en section 
d'Investissement - Opération 3003 - Article 2188 Autres matériels : Acquisition d'un tableau mural - Facture CAMIF 
d'un montant de 369.56 € TTC.  
 
 
 



6°) Demande du Fonds Départemental de Péréquation auprès du Conseil général : 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, sollicite le Fonds Départemental de Péréquation pour l'année 
2008 auprès du Conseil Général d'Eure-et-Loir. 
 
 
7°) Fonds de Concours 2008 - CAdD : 
Le Fonds de concours de la CAdD est fixé à 19 570 € pour notre commune sur l'année 2008. 
Ainsi, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, sollicite le Fonds de concours pour l'année 2008 auprès de 
la CAdD pour : 
a) Aménagement Sécurité RD 129 
Coût des travaux :    32 077 € 
Subvention FDAIC du Conseil Général :            12 831 € 
Fonds de concours sollicité auprès de la CAdD :   4 570 € 
Autofinancement mairie :              14 676 €  
 
b) Réfection de la rue de Tréo 
Coût des travaux voirie :               44 215 € 
Subvention FDAIC du Conseil Général :             11 054 € 
Fonds de concours sollicité auprès de la CAdD :  15 000 € 
Autofinancement mairie :               18 161 € 
 
 
8 °) Participation de la commune au transport de la CAdD pour les élèves allant à Dreux et 
Vernouillet : 
Le transport des élèves allant à Dreux et Vernouillet est de la compétence de la CAdD. 
Le prix annuel de la carte de transport est de 150 € + 9 € de frais d'élaboration de la carte en sus, pour l'année 2008 - 
2009, soit 159 €. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, fixe la participation de la Commune à 40%, soit 63.60 € arrondi 
à 64.00 €. 
Il sera donc demandé aux familles la somme de 95.00 € pour le transport des élèves allant à Dreux et Vernouillet, pour 
l'année scolaire 2008 - 2009. 
En cas de perte ou vol de la carte son renouvellement est de 6.50 €. 
 
 
9°) Questions diverses : 
Madame le Maire informe le Conseil qu'elle a rencontré Monsieur MALLET, Maire de Nogent le Roi et Président de la 
Communauté de Communes des "4 Vallées". Ils ont abordé, entre autres, le problème de 7 élèves de Villemeux 
participant aux activités de l'école de musique. Il est proposé de passer une convention avec la Communauté de 
Communes précisant les conditions de la participation financière de notre Commune concernant ces 7 élèves. 
Le Conseil Municipal après avoir débattu considére que la Commune n'a pas à prendre en charge le coût de 
fonctionnement. Les Villemeusiens peuvent bénéficier de l'école de musique de la CAdD. Les tarifs proposés sont très 
attractifs et l'école est implantée dans un bâtiment moderne offrant les meilleures conditions pour la pratique d'un 
instrument de musique. 
 
Madame le Maire a rencontré le Président et le trésorier du Club de la Boule Villemeusienne. Elle fait part au conseil du 
mécontentement exprimé par l'association sur le montant de la subvention attribuée par le Conseil Municipal. 
 
Les responsables de commissions ont présenté succinctement l'état d'avancement de leur réflexion. 
 
La séance a été levée à 23h00. 
 
Le Maire,         Les Conseillers, 
 
Le Secrétaire, 
 


