
1 
 

CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
SSEEAANNCCEE  DDUU  2255  AAVVRRIILL  22001144  

Nombres de Conseillers : 

En exercice : 11 

Présents      : 9 L'an deux mil quatorze 

Votants       : 9 Le  25 AVRIL, à 19 heures 30 

 Le Conseil Municipal de la commune de Villefrancoeur 

 dûment convoqué par monsieur le Maire Pierre MONTARU,  

 s'est réuni en session ordinaire, Salle des délibérations à la Mairie. 

 Date de convocation du Conseil Municipal : 18 avril 2014  

PRESENTS : MONTARU Pierre, LUTINIER Thierry, RABIER Chantale, ELBORY Dominique, 

L’HUMEAU Fabrice, BOULAY Mickael, AUBINEAU Rodolphe, SURGEON Marie-Noëlle, 

OURY François. 

  ABSENTS EXCUSES : LECUIR Olivier,  HELLUIN Clément. 

SECRETAIRE : Fabrice L’HUMEAU. 

 

 

ORDRE DU JOUR                     SESSION ORDINAIRE 

1. Approbation du Conseil Municipal du 18 avril 2014. 
2. Approbation du Compte de Gestion 2013. 
3. Approbation du Compte Administratif 2013. 
4. Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2013. 
5. Vote du taux des 3 taxes. 
6. Approbation et vote du budget primitif 2014. 
7. Proposition des commissaires à la commission communales des impôts directs. 
8. Désignation du délégué titulaire et délégué suppléant pour représenter la commune auprès de VAL-

ECO. 
9. Divers. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Monsieur le maire demande au conseil municipal d’accepter un ordre du jour supplémentaire. 

Le conseil municipal accepte et nomme un de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 

 

1. Approbation du Conseil Municipal du 18 avril 2014 

Aucune remarque  

 

� Le compte rendu est approuvé  par le Conseil Municipal. 

 

2. Approbation du Compte de Gestion 2013. 

Monsieur le maire présente le compte de gestion ainsi que les différents éléments concernant la commune émis 

par le trésorier. 

Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal de signer le compte de gestion 2013 émanant du 

Trésorier, celui-ci étant en totale concordance avec celui de la commune. 

 

� Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve et vote, à l’unanimité, le compte 

de gestion 2013, POUR=9, contre=0, abstention=0 

� Autorise Monsieur le Maire à signer le compte de gestion 2013. 
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3. Approbation du Compte Administratif 2013. 

 

 Le conseil municipal, présidé par Monsieur Thierry LUTINIER, délibérant sur le compte administratif 
2013 du budget général de la commune, dressé par monsieur MONTARU Pierre, maire, 
 

- Approuve et vote le compte administratif 2013 du budget général de la commune qui s’établit ainsi :  
 
Dépenses de fonctionnement : 382 634.46€ 
Recettes de fonctionnement   : 762 430.34€ 
Excédent de fonctionnement : 379 795.88€ 
Dépenses d’investissement    :   119 844.54€ 
Recettes d’investissement      : 199 436.99€ 
Excédent d’investissement     : 79 592.45€   
Résultat de clôture          : 459 388.33€  
 

� Le vote a donné les résultats suivants : POUR=9, contre=0 
� Fait et délibéré le 25 avril 2014. 

 
Monsieur MONTARU Pierre est sorti lors du vote. 

 
4. Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2013. 

Le conseil municipal, 
 
Réuni sous la présidence de Monsieur pierre MONTARU, maire, 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2013, le 25 avril 2014, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2013, 
 
Constatant que le compte administratif présente : 
 
Un excédent cumulé de fonctionnement de  379 795.88 € 
Un solde d’exécution d’investissement de 79 592.45 € 
Un reste à réaliser (dépenses)  de 278 095.46 € 
Un reste à réaliser (recettes)  68 143€ 
 
Soit un solde négatif de restes à réaliser : 209 952.46€ 
 
Décide d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement comme suit : 
A titre obligatoire : au compte 1068, pour couvrir le besoin de financement de la section d’investissement 
(209 952.46€ - 79 592.45€) pour 130 360.01€ 
Ligne 002 solde exécution de la section fonctionnement reporté (379 795.88€ - 130 360.01€) 
pour 249 435.87€  
Ligne 001 solde d’exécution de la section investissement reporté pour 79 592.45€ 
 

� Le vote a donné les résultats suivants : Pour : 9 - Contre : 0 
� Fait et délibéré le 25 avril 2014. 
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5. Vote du taux des 3 taxes. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de maintenir le taux des taxes locales pour 2014, à 
savoir : 
Taxe Habitation : 12.80% 
Taxe Foncière (bâti) : 14.85% 
Taxe Foncière (non bâti) : 40.90% 

� Fait et délibéré le 25 avril 2014. 

 
6. Approbation et vote du budget primitif 2014. 

 

Monsieur Le Maire présente le Budget Général Primitif 2014 comme suit : 
 
En fonctionnement, le budget s’équilibre en dépenses et en recettes pour un montant de 586 579.87€  

� Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget de fonctionnement. 
En investissement, le budget s’équilibre en dépenses et en recettes pour un montant de 376 495.46€ 

� Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget d’investissement. 
 

� Fait et délibéré le 25 avril 2014. 

 
7. Proposition des commissaires à la commission communales des impôts directs. 

L’article 1650-1 du code général des impôts prévoit que dans chaque commune, il est institué une commission 

communale des impôts directs (CCID) composée du maire ou de son adjoint délégué et de six commissaires 

titulaires et six commissaires suppléants pour une commune de moins de 2000 habitants. La durée du mandat des 

membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil municipal. 

  Les six commissaires titulaires ainsi que les six commissaires suppléants sont désignés par l’administrateur 

général des Finances Publiques, sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par le Conseil 

Municipal. 

 

Le conseil municipal présente la liste suivante ; 

 

Titulaires Suppléants 

CHANDON Geneviève – exploitante – Villefrancoeur 

DAVEAU Bertrand – agriculteur – Villefrancoeur 

CHEVEAU Jean-Claude – Villefrancoeur 

SAVALLE Didier – Villefrancoeur 

DELAGRANGE Patrick – Villefrancoeur 

LEVE Gilles – Tourailles (hors commune) 

DUCHENE Jean-Claude – Villefrancoeur 

PREVOT Martine – Villefrancoeur 

COMTE Philippe – Villefrancoeur 

PERSILLET Jean-Noël (bois) – Villefrancoeur 

GIRODON Thierry – Villefrancoeur 

FERON Jean-Marie – Villefrancoeur 

SERRE Raymond – artisan – Villefrancoeur 

RABIER Patrice – exploitant – Villefrancoeur 

LACAILLE Jean – Villefrancoeur 

DUCHENE Viviane – Villefrancoeur 

CATROUX Pascal – agriculteur – Villefrancoeur 

FOUCHER Daniel – Saint-Ouen (hors commune) 

BREDON Elisabeth – Villefrancoeur 

MENON Nadine – Villefrancoeur 

JOUANNEAU Danièle – Villefrancoeur 

RABIER Chantale – bois – Villefrancoeur 

MANCEAU Philippe – Villefrancoeur  

GIRODON Sylvie – Villefrancoeur  

 Cette liste est transmise à la Direction Générale des Finances Publiques. 

 

� Fait et délibéré le 25 avril 2014. 
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8. Désignation du délégué titulaire et délégué suppléant pour représenter la commune auprès du 

syndicat mixte de VAL-ECO. 

La communauté de communes Beauce Val de Cisse a été absorbée par Agglopolys en 2012. 

La commune de Villefrancoeur a délégué à Agglopolys les compétences collecte et traitement des déchets. 

Agglopolys gère en régie la compétence collecte, mais délègue à VAL-ECO la compétence Traitement des déchets. 

Ainsi, La commune est adhérente à VAL-ECO et bénéficie des services de VAL-ECO en matière de traitement des 

déchets. 

A ce titre, monsieur le maire propose au conseil municipal de choisir un délégué titulaire et un délégué suppléant 

pour représenter la commune au sein d'Agglopolys afin de siéger à VAL-ECO.  

Après avoir délibéré le conseil municipal a élu ; 

TITULAIRE Thierry LUTINIER 1
er

 adjoint  

SUPPLEANT Rodolphe AUBINEAU, Conseiller municipal 

 

9. Point supplémentaire abordé ; Désignation des membres auprès des commissions d’Agglopolys 

 

Suite à la constitution des commissions communautaires décidées en exécutif communautaire du 18 avril 2014, 

la commune est sollicitée pour proposer un membre du conseil municipal pour siéger à chacune de ces 8 

commissions. Le maire est membre de droit de toutes les commissions grâce à son pouvoir d’évocation général, 

donc la commune peut avoir deux représentants, le maire et l’un de ses conseillers municipaux.  

Les 8 commissions, leur vice-président et les vice-présidents et délégués associés et leur rapporteur 

- Solidarité intercommunale : vice-Président : Alain Tondereau rapporteur : Jacqueline Gourault 

- Finances, personnel : vice-président François Fromet associé à Corinne Garcia, rapporteur : Yves Olivier 

- Assainissement, voirie, infrastructures : vice-président : Yves Crosnier-Courtin associé à Jérôme Boujot, 

rapporteur : Catherine Lhéritier 

- Habitat, aménagement, agriculture, transports : vice-président : Stéphane Baudu associé à Michel 

Contour et Jean Gasiglia, rapporteur : Philippe Guettard 

- Stratégie économique, emploi, enseignement supérieur : vice-président : Marc Gricourt associé à Pierre 

Olaya, Benoit Simonnin et Benjamin Vételé, rapporteur : Jacques Chauvin 

- Déchets, cadre de vie, fourrières : vice-président : François-Thiollet associé à Jean-Pierre Lefebvre, 

rapporteur : Véronique Reineau 

- Tourisme, culture, sports et loisirs : vice-présidente : Chantal Trotignon associée à Jean-Marc Moretti et 

Gérard Charzat, rapporteur : Jean-Yves Guellier 

- Solidarité et innovation sociale : vice-présidente : Simone Gaveau associée à Françoise Bailly, rapporteur 

: Françoise Bailly 

� Après avoir délibéré le conseil municipal propose ; 

Commissions Nom 

Solidarité Intercommunale  Rabier Chantale 

Finances, Personnel  Boulay Michaël 

Assainissement, Voirie, Infrastructure  Lutinier Thierry 

Habitat, aménagement, agriculture, 

transport  Oury François 

Stratégie économique, emploi, 

enseignement supérieur Elbory Dominique 

Déchets, cadre de vie, fourrières  L’Humeau Fabrice 

Tourisme, Culture, Sports et loisirs  Lecuir Olivier 

Solidarité et innovation sociale  Surgeon Marie-Noëlle 
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10. Divers. 

 

Monsieur ELBORY  avise le conseil municipal que lors du ramassage des ordures ménagères le mercredi matin, sur 

la Grande Rue, en particulier, les containeurs sont remis en bord de départementale. 

Monsieur le maire propose de prévenir Agglopolys et le service collecte des déchets  pour gérer cette demande. 

Il est proposé au conseil municipal de délibérer sur la proposition d’un blason à la prochaine réunion du conseil 

municipal. 

Présentation par monsieur ELBORY du feuillet informations communales élaboré par la commission 

communication. 

Compte rendu de monsieur LUTINIER sur la réunion qui a eu lieu à Vineuil le 23 avril sur les rythmes scolaires. 

Le fonctionnement est en place depuis la rentrée 2013 et propose des activités aux enfants. Une participation 

annuelle de l’Etat et de la CAF est attribuée par enfant. 

Pour information, l’encadrement des enfants est le suivant ; 

1 animateur pour 18 enfants de + de 6 ans  

1 animateur pour 14 enfants de – de 6 ans 

Le groupement scolaire Villefrancoeur - La Chapelle-vendômoise - Landes le Gaulois compte 201 enfants  

1 de – 3 ans en maternelle 

75 de 3-5ans en maternelle à Landes le Gaulois 

53 à Villefrancoeur 

72 à La Chapelle-Vendômoise 

Les dernières informations connues maintiennent les 5 matinées d’enseignement et concentrent les activités sur 

un après-midi. Il est possible d’opter pour 1h de – par semaine pour l’organisation vis-à-vis des animateurs mais 

cette heure sera compensée sur les vacances. 

Compte rendu de Madame SURGEON  suite à la réunion du SIVOS du 18 avril. Selon la position vis-à-vis des 

rythmes scolaires les retours ne sont pas les mêmes. Du coté des parents les enfants sont fatigués voir 

déscolarisés le mercredi matin pour qu’ils récupèrent. 

Des documents élaborés par le SIVOS sont présentés au conseil municipal. Monsieur le maire souhaite savoir si les 

maires du regroupement ont été consultés ou sollicités sur le projet en dehors de l’élaboration du PEDT. 

   

L’ordre du jour étant épuisé et plus de questions,  la séance est levée à 23h30. 

 

Compte rendu   

Affiché le  29 avril 2014 

Le maire, Pierre MONTARU 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 23 MAI A 19H30 A LA MAIRIE 

 

 


