
COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21/02/2014 
Affiché en exécution de l'article L121- 17 du Code des Communes 

 
Présents : MONIMART Yves, MONTARU  Pierre, LUTINIER Thierry, L’HUMEAU Fabrice, DUCHENE 
Jean-Claude, JOUANNEAU Danielle, LACAILLE Jean, RABIER Chantale, DAVEAU Bertrand arrivée point 3, 
LECUIR Olivier arrivée point 5. 
Secrétaire : Monsieur LUTINIER Thierry. 

Villefrancoeur,  24 février 2014 
Le maire, Yves Monimart 

 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir accepté l’ordre du jour supplémentaire (point 5) et après en avoir 

valablement délibéré, décide : 

1. D’approuver le  Conseil Municipal du 17 décembre 2013  

2. D’approuver la convention de mise à disposition du personnel communal pour la compétence 

assainissement pour l’année 2014. 

3. D’approuver la convention pour la mise en place d’une formation CERTIPHYTO pour le compte de la 

commune de Villefrancoeur pour la formation et la certification obligatoire en 2014 de l’agent 

communal utilisant les produits règlementés. 

4. D’approuver l’indemnité octroyée à compter du 1
er

 janvier 2014 au nouveau comptable du trésor 

Et vote pour un taux de 50% pour le calcul de cette indemnité. 

5. Monsieur le maire rappelle que le redécoupage est établi par Décret par Monsieur le Ministre de 

l’Intérieur, sans concertation avec les élus locaux.  La démarche du Conseil Municipal sollicité sur le 

projet s’oriente vers un souhait de définir plus clairement les compétences  et la réalité du territoire. 

La voix de la démocratie est souhaitable avec une consultation des élus locaux sur le sujet. 

Le Conseil Municipal est conscient que les cantons datant de la Révolution Française doivent être 

redessinés, mais il souhaite connaître les enjeux économiques et financiers du redécoupage. 

Monsieur le maire propose que le Conseil Municipal délibère sur le projet de redécoupage cantonal tel 

qu’il a été transmis par Monsieur le Préfet au Conseil Général en date du 2 décembre 2013, 

- 9 voix pour et une abstention,  n’accepte pas le redécoupage tel qu’il a été transmis et souhaite 

pouvoir exprimer leur opinion sur un redécoupage des cantons. 

- Divers 

Terrain multisports. 

Les travaux sur le terrain multisports sont en cours et doivent s’étaler sur 3 mois, les entreprises 

retenues  sont les suivantes : 

VRD –Assainissement ; COLAS pour 41 922.90€ 

Maçonnerie-carrelage-menuiserie ; BARBOSA Construction 41 186.66€ 

Charpente-Couverture ; BIGOT & Fils 14 256.68€ 

Plomberie –Sanitaire ; LOYER SARL 7.000€ 

Espaces verts et Jeux ; ISS 74 183.82€ 

L’implantation des espaces verts vont se faire rapidement par obligation naturelle. 

Le bornage du terrain va être conforté par la vérification du géomètre. 

 

Organisation et disponibilité des personnes pour le dimanche 23 et 30 mars 2014. 

 

Plus de questions la séance est levée à 20h30. 

 


