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

séance du 24/10/2008 
 

L' an 2008 et le 24 Octobre à 20 heures 30 minutes , 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 Louise, BARBÉ Jeanine, DELATTRE Jocelyne, DORIGNEUX 
Géraldine, DUFFAY Brigitte, MM. BOZET Christian, DUBOC Gilbert, GIQUEL Bernard, 
HASSANPOUR Mehdi, HOMO Alain, MARTIN David, POTIER Benoît, THOMELIN Gérard. 
 
Excusé(s) : Mme SEIGNEUR Delphine pouvoir à M. MARTIN David, M. RIVET Sylvain pouvoir à 
M. HOMO Alain. 
 
A été nommé secrétaire : Monsieur David MARTIN 
 
Madame le Maire demande aux membres du conseil de rajouter 3 points à l’ordre du jour : 

− Droit de préemption – Section ZD 46 
− Caf – Contrat Enfance Jeunesse – Signature 
− Autorisation création, gestion des équipements, activités – Centre de Loisirs 

 
Le point 4 « Réactualisation du schéma directeur d’assainissement » est retiré des délibérations. 
C’est uniquement un avis du conseil. La décision sera prise par la CAdD. 
 
 
1) - Budget 2008 - Section Investissement : 
La commune a fait l'acquisition de matériel.  
Il s'agit d'inscrire les opérations en section d'Investissement dans le budget 2008. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité,décide de passer en section d'Investissement du 
Budget communal 2008 : 
Opération 3003 Achat de matériel 
- Article 2188 Mobilier école maternelle CAMIF 1 000 € HT 
- Article 2183 Imprimante école              JPG         149 € HT 
- Article photocopieur                            ALSH      250 € HT 
 

 
2) - CAdD - Désignation d'un délégué et d'un suppléant à la commission intercommunale des 
impôts directs : 
Le Conseil Communautaire de la CAdD a décidé la création d'une commission intercommunale des impôts 
directs.  
A cet effet, chaque commune doit proposer 2 noms : 1 titulaire et 1 suppléant. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité, désigne : 
- Louise BERSIHAND, titulaire, 
- Gilbert DUBOC, Suppléant 
Pour siéger au sein de la CAdD,  à la commission intercommunale des impôts directs. 
 
 
3) - Nouveaux statuts de la Communauté d'Agglomération du Drouais - Approbation : 
Le Maire expose au Conseil la modification statutaire approuvée par le Conseil Communautaire de 
la CAdD, lors de sa séance du 29 septembre 2008 et dont un exemplaire a été annexé à la 
convocation. 



La nouvelle rédaction réitère l'intérêt communautaire adoptée lors de sa séance du 6 novembre 
2008. 
Elle entérine, surtout le transfère de la compétence tourisme (modification de l'article 23).  
Afin que cette modification soit définitivement actée par arrêté préfectoral, notre commune doit se 
prononcer sur cette nouvelle rédaction des compétences de la CAdD. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité,émet un avis favorable à la 
nouvelle rédaction des statuts de la CAdD. 
 
 
4) - Contrat d'acquisition logiciel - SEGILOG - Médiathèque : 
Le contrat d'acquisition de logiciel et de prestations de services de la médiathèque municipale 
arrive à échéance.  
Il s'agit de reconduire le contrat avec SEGILOG pour une durée d'un an. 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité,autorise le maire à signer le contrat 
d'acquisition de logiciel et de prestations de services de la médiathèque municipale avec la société 
SEGILOG.  
Le montant de la prestation pour 2009 est de : 
- 927.00 € HT Cession du droit d'utilisation du 15/01/09 au 14/01/10 
- 103.00 € HT Maintenance. Formation du 15/01/09 au 14/01/10. 
 
 
5) - Section ZD n° 46 - Droit de préemption : 
Maître LECOQ est chargée de constituer le dossier de la vente des biens situés en zone 
cadastrale ZD n° 46 au lieudit " Le Montafilant ", soumis au droit de préemption.  
Ainsi, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité,décide de faire jouer son droit 
préemption sur le bien situé en zone cadastrale ZD n° 46 au lieudit " Le Montafilant ". 
Autorise le maire à signer les différents actes et pièces administratives. 
 
 
6) - Contrat Enfance Jeunesse - CAF - Signature : 
Le contrat Enfance Jeunesse est un contrat d'objectifs et de co-financement qui contribue au 
développement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus.  
Cette convention avec la CAF est conclue pour quatre ans à compter du 01/01/2008 jusqu'au 
31/12/2011. 
Ainsi le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité,autorise le maire à signer le Contrat 
Enfance Jeunesse (Cej) avec la CAF pour quatre ans du 01/01/2008 au 31/12/2010. 
 
  
7) - Centre de Loisirs - Création, gestion des équipements, des activités et actions - Autorisation : 
La signature du nouveau contrat Enfance Jeunesse nécessite l'utilisation d'équipements d'accueil 
déjà existants et nouveaux, pour les enfants et les jeunes jusqu'à 17 ans. 
En conséquence, le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité,autorise la création, la 
gestion des équipements, des activités et des actions pour l'accueil des enfants et des jeunes 
jusqu'à 17 ans, dans le cadre du nouveau contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF.  
 
 
8) - Questions diverses : 
- Le Maire informe le conseil que le Préfet d’Eure-et-Loir a pris un arrêté de dissolution du centre 
d’intervention des Sapeurs Pompiers de Ouerre et qu’il a fusionné avec le centre d’intervention de 
Villemeux-sur-Eure. 
 



- La loi du n° 2008-790 du 20 août 2008 instaure un droit d’accueil à l’école en cas de grève. Cette 
loi est entrée en vigueur le 1er septembre 2008.  
Le Maire doit définir une liste de personnes susceptibles d’assurer l’accueil des enfants en cas de 
grève des enseignants.  
Le service d’accueil se déclenche à partir de 25 % du taux prévisionnel de grévistes.  
A l’école de Villemeux, le service d’accueil peut s’appliquer à partir de 2 enseignants grévistes. 
Une information sur ce nouveau dispositif d’accueil sera donné au prochain conseil d’école.   
La liste de personnes pourrait se composer de parents d’élèves volontaires, d’élus de la 
commune…  
 
- Comme chaque année, le syndicat du collège Jean Moulin de Nogent-le-Roi nous transmet la 
liste des 71 collégiens habitant la commune.  
Cette liste sert à établir notre participation pour 2009.  
Elle permet, par ailleurs, l’organisation de la chaîne téléphonique en cas de modification des 
horaires de car pour le transport des élèves. 
- Le Maire fait le point sur l’organisation de la journée de commémoration du 90ème anniversaire 
de la victoire du 11 novembre 1918.  
Cette année, il est prévu la présentation et la visite de l’exposition consacrée à la guerre 14/18 
organisée par la municipalité. 
 
 
TOUR DE TABLE 
- Monsieur HASSANPOUR dresse le bilan très satisfaisant sur la journée Raid Aventure organisée 
par la commune en direction des jeunes de 12 à 16 ans. 39 jeunes ont pu bénéficier de cette 
prestation. L’organisation a été une réussite. L’’équipe du Raid Aventure est expérimentée, à 
l’écoute des jeunes et pédagogue. 
 
- Monsieur THOMELIN réitère sa demande au nom de la commission Cadre de Vie : Dissimuler 
les éco points par des végétaux. La commune va demander différents devis. 
 
- Monsieur MARTIN fait un point sur les différentes consultations lancées concernant les logiciels 
de gestion de la mairie et le renouvellement du matériel informatique. 
 
La séance est levée à 22h00 
 
 
 
Le Maire,        Les Conseillers, 
 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire, 
 
 
 


