République Française
Département
Eure-et-Loir
Extrait du registre des délibérations de la commune de Commune de Villemeux sur Eure
Séance extraordinaire du 08/10/2014
L'an 2014 et le huit du mois d’octobre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune,
convoqué en séance extraordinaire, 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 Monsieur RIGOURD Daniel, Maire.
Présences : RIGOURD Daniel, BUDILLON-RABATEL Dominique, PERRAULT Patrick, BIDANCHON Xavier, COUVÉ
Christel, TOMIC Danielle, RICARD Jean-François, DUBOIS Dominique, DOGUET Claude, JODEAU Huguette,
VERTEL Sébastien, CHEVANCE Nadine, BERSIHAND Louise.
Absents excusés : Mesdames HUET-RANGUIN Christine pouvoir à Monsieur BIDANCHON Xavier – MONIER
Axelle pouvoir à Monsieur DUBOIS Dominique - Monsieur LHUISSIER Patrice pouvoir à Monsieur RIGOURD
Daniel.
Absents : Messieurs MARTIN David, RUMELHART Marc- Madame TÉTON-SALMON Céline.
Secrétaire de séance : Madame TOMIC Danielle.
2014-10-1) Programme d’investissement sur la sécurité des bâtiments – Demande de subvention :
Afin de sécuriser les bâtiments communaux, il a été décidé d’effectuer un certain nombre de travaux.
Il s’agit de :
HT
TTC
2 portes – Cantine – Devis SOGAMA :
6 932.00
8 318.40
Alarme incendie – Salle des fêtes
Devis GLOIRE SECURITE :
808.60
970.32
Alarme Mairie – Devis PIERREL :
4 031.00
4 837.20
Alarme Salle des fêtes – Devis PIERREL :
3 771.00
4 525.20
Alarme école maternelle et cantine – Devis PIERREL :
4 351.00
5 221.20
Alarme école élémentaire – Devis PIERREL :
3 580.00
4 296.00
Alarme centre de loisirs – Devis PIERREL :
3 590.00
4 308.00
Alarme médiathèque – Devis PIERREL :
2 956.00
3 547.20
Travaux sécurité électrique salle des fêtes –Devis PIERREL :
1 475.00
1 770.00
Caméras dans les écoles – Devis PIERREL :
9 024.20
10 829.04
TOTAL
40 518.80
48 622.56
FINANCEMENT
Réserve parlementaire
Autofinancement

TOTAL

20 000.00
20 518.00
40 518.00

Afin de réaliser ces travaux, il convient de procéder à la demande de subvention au titre de la réserve parlementaire
auprès du député M. Jean-Pierre GORGES.
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité,
Approuve le plan de financement
Approuve la demande de subvention au titre de la réserve parlementaire du Député
Autorise le Maire à effectuer toutes démarches inhérentes à ce dossier
Prend acte de l'inscription de ce projet au BP 2014.

Monsieur le maire précise que lors du précédent Conseil municipal, nous avions décidé de reporter le 11ème point de
l’ordre du jour concernant le « programme d’investissement sur la sécurité des bâtiments de la commune », dans
l’attente de la totalité des devis demandés.
Cet investissement est effectué dans le cadre d’une demande de « subvention parlementaire » d’un montant de 20.000€,
qui prendra pour moitié l’ensemble des dépenses budgétées.
L’attaché parlementaire du dit député vient de me faire savoir que l’ensemble du dossier de demande de cette
subvention devrait lui parvenir au plus tard le 15 octobre.
En conséquence de quoi, il nous faut donc prendre une délibération de demande de cette subvention.
J’ai donc souhaité que le Conseil municipal puisse se réunir en séance extraordinaire.
Madame BERSIHAND souhaite savoir si plusieurs devis ont été demandés.
Monsieur PERRAULT confirme qu’il a demandé des devis à trois entreprises. Il présente un tableau comparatif et conclut
que le moins disant, pour des prestations identiques est l’entreprise PIERREL.
Monsieur RIGOURD précise que les écoles ont été visitées à plusieurs reprises pendant les vacances d’été.
En conséquence, ces travaux permettront de sécuriser les différents bâtiments communaux et limiteront ces intrusions.
Sur le devis de l’entreprise PIERREL, il est précisé qu’en cas d’incident, une information est transmise sur le portable de
l’entreprise 24/24. Cette prestation est gratuite.
Ces travaux de sécurité des bâtiments communaux intègrent la pose de caméras sur l’ensemble du site du groupe
scolaire.
Madame BERSIHAND estime qu’il est nécessaire de négocier avec l’entreprise retenue. Il serait intéressant d’obtenir par
la négociation des caméras supplémentaires à poser à la salle des fêtes (lieu très sensibles).

La séance est levée à 20h50.
Le Maire,
D. RIGOURD.

Le Secrétaire de séance,
Danielle TOMIC.

Les Conseillers,

