
COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28/11/2014 
Affiché en exécution de l'article L121- 17 du Code des Communes 

PRESENTS : MONTARU Pierre, LUTINIER Thierry, RABIER Chantale, L’HUMEAU Fabrice, 
AUBINEAU Rodolphe, Clément HELLUIN, LECUIR Olivier, OURY François. 
ABSENTS EXCUSES : BOULAY Michael, SURGEON Marie-Noëlle, Dominique ELBORY. 
SECRETAIRE : OURY François. 
Villefrancoeur,  1er décembre 2014 

Le maire, Pierre MONTARU 
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal réuni en session ordinaire, après en avoir valablement 
délibéré, décide : 
1. D’approuver le conseil municipal du 17 octobre 2014. 

2. Affaire budgétaire Décision Modificative n°1 ; du 001 en recette 

d’investissement pour + 50€ et du 2128  en dépense d’investissement pour +50€. 

3. Affaire budgétaire Décision Modificative N°2 ; du 668 en dépense pour –50€ et 

du 7391171 en dépense pour +50€. 

4. D’approuver les termes de la CONVENTION SVP 2015, et sollicite Agglopolys de 

bien vouloir se charger d’apporter à la commune un service d’assistance 

pluridisciplinaire et autorise monsieur le maire à signer la convention. 

5. De solliciter la communauté d’Agglomération de bien vouloir se charger 

d’apporter à la commune une assistance pour la mise en place d’une formation 

Certiphyto à destination de ses agents communaux. 

6. Informations diverses 

 Remerciements 

Monsieur le maire remercie toute son équipe pour le travail et l’aide apporter lors 

de l’inauguration du terrain multisports et de loisirs de la commune. 

 Compte rendu réunion « Loir-et-Cher numérique », Messieurs AUBINEAU 

Rodolphe et L’HUMEAU Fabrice rapportent les efforts fournis par les différentes 

instances pour développer l’accès au haut débit d’internet. 

 Déclaration vacance de poste 

Suite au départ de l’agent périscolaire, un recrutement est en cours. 

 Avancement de la procédure de reprise des sépultures 

L’affichage est en cours et les travaux de reprises des sépultures à l’état 

d’abandon suivront. 

 Subvention du Souvenir Français à hauteur de 40% pour la remise en état des 

sépultures des « morts pour la France ». fin de séance. 


