
COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18/04/2014 
Affiché en exécution de l'article L121- 17 du Code des Communes 

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

Villefrancoeur,  22 avril 2014 
Le maire, Pierre MONTARU 

 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal après en avoir valablement délibéré, décide : 

1. Approbation du Conseil Municipal du 4 avril 2014  

2. D’approuver le rapport correctif de la commission locale chargée de l’évaluation du coût des charges 

transférées et dé-transférées à l’occasion de l’adaptation des critères de l’intérêt communautaire en matière de 

voirie et de stationnement de la Communauté d’Agglomération, du 14 février 2014. 

 Et de charger Monsieur le maire d’accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

3. D’adopter le rapport des conditions financières et patrimoniales du transfert des villages d’entreprises à 

Agglopolys. Le conseil municipal approuve le rapport d’expert et autorise Monsieur le Maire à signer tout acte 

et décision matérialisant ces transferts. 

4. D’approuver cette indemnité de conseil allouée au comptable du trésor et d’approuver le taux de 50% pour le 

calcule de cette indemnité, 

5. En raison des compétences générale qui leurs sont reconnues que la titulaire soit Chantale RABIER 2
ème

 adjoint 

et le suppléant Dominique ELBORY 3
ème

 adjoint pour le collège des élus et pour le collège des agents de la 

commune, Catherine MALAPERT agent technique principal en titulaire et Valérie POMMIER secrétaire en 

suppléant pour le COS. 

6. En raison de la compétence générale qui lui est reconnue que la déléguée des élus soit Chantale RABIER 2
ème

 

adjoint pour le collège des élus et pour le collège des agents de la commune, Catherine MALAPERT agent 

technique principal en délégué et Valérie POMMIER secrétaire en correspondante pour le CNAS. 

7.  Que la proposition des commissaires à la commission communale des impôts directs et à la commission 

intercommunale des impôts directs soit reportée au prochain conseil municipal. 

8. De désigner Michael BOULAY « correspondant Défense ». 

9. Informations diverses. 

Monsieur le maire propose à Clément HELLUIN d’assister à la réunion du SAEP à Selommes le 25 avril. 

Monsieur le maire propose à Thierry LUTINIER d’assister à la réunion sur les rythmes scolaires à Vineuil 

le 23 avril. Monsieur LUTINIER fait un compte rendu de la réunion à laquelle il a assisté sur la 

présentation des différents services aux communes (secours, prévention, administrations…) 

Monsieur OURY  se renseigne sur les marquages au niveau de la voirie et des « nids de poules », des 

travaux sont-ils prévus. Monsieur le maire l’informe que ce marquage fait suite aux constatations de 

dégradation faites par le représentant de la DDT venu sur la commune et qui doit intervenir à ce sujet. 

Monsieur le maire poursuit en indiquant qu’ils sont aussi chargés de l’aménagement de ralentisseurs 

et qu’il va se renseigner pour connaître le planning de ces interventions. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus de questions,  la séance est levée à 21h30. 

 


