
COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04/04/2014 
Affiché en exécution de l'article L121- 17 du Code des Communes 

 
Présents : MONTARU  Pierre, LUTINIER Thierry, RABIER Chantale, ELBORY Dominique, L’HUMEAU 
Fabrice, LECUIR Olivier, BOULAY Mickael, HELLUIN Clément, AUBINEAU Rodolphe, SURGEON 
Marie-Noëlle, OURY François. 
Secrétaire : Thierry LUTINIER 

Villefrancoeur,  9 avril 2014 
Le maire, Pierre MONTARU 

 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal après en avoir valablement délibéré, décide : 

1. D’approuver le  Conseil Municipal du 28 mars 2014  

2. Délégations du Conseil Municipal au Maire. 

� La fixation ou la modification des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux, 
 

� La préparation, la passation, l’exécution et le règlement de marchés et accords-cadres, d’un montant 
inférieur à 206 000€H.T. ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget, 
 

� La conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans, 
 

� La  délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière, 
� L’acception de dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, 
� L’aliénation de gré à gré de bien mobiliers jusqu’à 4 600€, 

 
 

� La fixation des reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme, 
 

� Le règlement des conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux en fonction des clauses du contrat.  
 

� La signature de la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L311-4 du code de 
l’urbanisme (conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone 
d’aménagement concerté) ainsi que la signature de la convention prévue par le troisième alinéa de 
l’article 332-11-2 du même code (conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la 
participation pour voirie et réseaux),(P.V.R) 
 

� -  l’exercice, au nom de la commune du droit de priorité défini aux articles L240-1 et suivants du 
code de l’urbanisme.   

 

3. Délégations de fonctions du Maire aux Adjoints et délégations de signatures aux adjoints. 

1
er

 adjoint Thierry LUTINIER ASSAINISSEMENT VOIRIE  CIMETIERE BATIMENTS COMMUNAUX 

2
ème

 adjoint Chantale RABIER BUDGET FINANCES APPELS D’OFFRES 

3
ème

 adjoint Dominique ELBORY INFORMATION COMMUNICATION FETES ET CEREMONIES 

 



4. Indemnités de fonction. 

 MAIRE ADJOINTS 

Population 

totale 

Taux maximal(en % 

de l’indice 1015) 

Indemnité brute 

(montant en euros) 

Taux maximal (en % 

de l’indice 1015) 

Indemnité brute 

(montant en euros) 

< 500 17 646.25 6.6 250.90 

1er adjoint Thierry LUTINIER Taux de 9.9 % de l’indice 1015 376.35€ brut 

2ème adjoint Chantale RABIER Taux de 6.6% de l’indice 1015 250.90€ brut 

3ème adjoint Dominique ELBORY Taux de 3.3% de l’indice 1015 125.45€ brut 

 

5. Désignation des délégués auprès des différents syndicats. 

a) SYndicat de Distribution d’Electricité de Loir-et-Cher : 
François OURY et Rodolphe AUBINEAU 

b) Syndicat de la Vallée de la Haute Cisse : 
François OURY et Fabrice L’HUMEAU 

c) SYndicat à VOcation Scolaire : 
Olivier LECUIR, Marie-Noëlle SURGEON 

d) Syndicat d’Adduction d’Eau Potable Selommes : 
 Pierre MONTARU, Thierry LUTINIER, Clément HELLUIN, François OURY et Mickael BOULAY 

Syndicat mixte du pays des châteaux 
L’article 5 des statuts du Syndicat relatif à la représentation au sein du comité syndical précise qu’il y a 
autant de délégués titulaires et de délégués suppléants que de communes membres de l’établissement 
public de coopération intercommunale dont elles dépendent (Agglopolys). Aussi sont nommés 
représentants de la commune en qualité de titulaire Dominique ELBORY et suppléante madame 
Chantale RABIER. Agglopolys désignera ses 48 délégués titulaires et suppléants issus des communes 
membres pour siéger au sein du Comité Syndical du Pays des Châteaux. 

 

6. Création  des commissions communales et  Désignation des membres des commissions. 

 

1. Finances et budget 
• Chantale Rabier 
• Rodolphe Aubineau 

• Fabrice L’Humeau 
• Olivier Lecuir 
• Thierry Lutinier 

2. Assainissement (compétence 
agglo) 
• Thierry Lutinier 

• François Oury 
3. Voirie 

• Thierry Lutinier 

• François Oury 
• Dominique Elbory 

• Mickael Boulay 

• Marie-Noëlle Surgeon 
4. Bâtiments communaux  
      et cimetière 

• Thierry Lutinier 

• Clément Helluin 
• Rodolphe Aubineau 

• Olivier Lecuir 
• Marie-Noëlle Surgeon 
• Fabrice L’Humeau 

5. Urbanisme, Environnement, 
Aménagement foncier 
• Chantale Rabier 

• Mickael Boulay 
• François Oury 

6. Information, Communication 
et Cérémonie 
• Dominique Elbory 
• Clément Helluin 

• Rodolphe Aubineau 
• Fabrice L’Humeau 

7. Restaurant Scolaire 
• Chantale Rabier 
• Marie-Noëlle Surgeon 

• Dominique Elbory 
8. Appels d’offre 

• Chantale Rabier 

• Dominique Elbory 
• Rodolphe Aubineau 

• Olivier Lecuir 
 

 

 


