
COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 09/03/2018 
Affiché en exécution de l'article L121- 17 du Code des Communes 

PRESENTS : MONTARU Pierre, LUTINIER Thierry, RABIER Chantale, LECUIR Olivier, L’HUMEAU Fabrice, BOULAY 
Michael, OURY François. ABSENTS REPRESENTÉS: ELBORY Dominique donne pouvoir à OURY François, 
AUBINEAU Rodolphe donne pouvoir à L’HUMEAU Fabrice, HELLUIN Clément donne pouvoir à MONTARU Pierre. 
ABSENTS EXCUSÉS  : Marie-Noëlle SURGEON. SECRETAIRE : Thierry LUTINIER. 

Villefrancoeur,   17/03/2018.  

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance  du 2 mars 2018, 
une nouvelle convocation du Conseil Municipal a été  faite en vertu de 
l’article L.2121-17 du CGCT, Le Conseil Municipal a insi réuni peut 
valablement délibérer et décide: 

1. D’approuver le Conseil Municipal du 11 janvier 2018. 
2. De proposer : Chandon Daniel, DAVEAU Bertrand, MANCEAU 

Philippe, MONTARU-GAUTIER Florence pour le renouvellement du 
bureau de l’Association Foncière. 

3. D’accepter le projet d’extension de la salle des associations. 
4. D’autoriser le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement. 
5. D’accepter les nouveaux règlements du cimetière/columbarium et 

jardin du souvenir qui seront affichés au cimetière prochainement. 
6. De ne pas approuver la modification des statuts d’Agglopolys. 
7. De lancer le projet « trottoirs fleuris » avec Agglopolys. 
8. De sursoir à une décision sur la Taxe sur les terrains nus devenus 

constructibles dans l’attente de renseignements complémentaires. 
9. De saisir le comité technique au Centre de Gestion pour une 

augmentation de l’horaire hebdomadaire supérieure à 10% pour le 
poste d’agent technique entretien des espaces verts et bâtiments 
communaux. 

10. En cas de nécessité des heures complémentaires pourraient être 
effectuées sur demande du Maire pour les agents à temps non-
complet. 

11. Divers : 
� Subvention pour accès PPMR reçue en partie. 
� Fin recensement de la population. 
� Boucle cyclable N°26 sur le site de l’Agglo. 
� Exposition itinérante PLUI-HD Agglopolys à la Chapelle-

Vendomoise du 14 mai au 1er juin. 
� Proposition mise en valeur patrimonial par un historien, non 

retenue, trop onéreuse. 
� Devis signés/ travaux en cours.      

Plus de question la séance est levée à 21h30. 


