
COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13/12/2019 
Affiché en exécution de l'article L121- 17 du Code des Communes 

PRESENTS : MONTARU Pierre, LUTINIER Thierry, RABIER Chantale, ELBORY Dominique, L’HUMEAU Fabrice, AUBINEAU 

Rodolphe, BOULAY Michael, SURGEON Marie-Noëlle, OURY François. ABSENT EXCUSE : LECUIR Olivier. ABSENT REPRESENTE : 

HELLUIN Clément donne pouvoir à MONTARU Pierre. Secrétaire : L’HUMEAU Fabrice. 

Villefrancoeur le 19/12/2019.  

Le Conseil Municipal ainsi réuni peut valablement délibérer et décide: 
ORDRE DU JOUR                     SESSION ORDINAIRE 

1. Approbation du Conseil Municipal du 18 septembre 2019. 

2. Agglopolys : RGPD mutualisation du délégué DPD (protections des données), 

acceptation de la convention entre la commune et Agglopolys. 

3. Commande publique : télétransmission actes réglementaires et opérateur, 

présentation des téléopérateurs ; pas de décision prise. 

4. Finances: participation aux formations dans le cadre du CPF, au taux de 50% de la 

formation avec un plafond à 500€.  

5. Finances : Délibération indemnité du comptable 2019 reconduite au taux de 50% du 

maximum autorisé. 

6. Marché de travaux : extension salle associative coût 347 463€. 

7. Demande de subvention au titre des amendes de police pour la réfection du goudron 

de la voirie, rue de la Ménerie et rue du prieuré. 

8. Demande de subvention au titre de la DETR 2020 pour l’abri à l’école à revoir pour 

les travaux. 

9. Personnel : réorganisation de service et suppression de poste à TNC 18.17/35ème 

accordée suite au départ de l’agent périscolaire. 

10. Rapport sur l’activité du CDG41 2018, le Conseil en prend acte. 

11. Rapport sur l’activité du SIDELC 2018, le Conseil en prend acte. 

12. Urbanisme : présentation du nouveau règlement de la Bûche 1, le Conseil en 

prend acte. 

13. Urbanisme : présentation du nouveau règlement de la Bûche 2, le Conseil en 

prend acte. 

14. Informations diverses : 

� Fermeture trésorerie, mise en place des maisons de services de proximité. 

� Dossier catastrophe naturelle, adressé en Préfecture pour la sécheresse 2019, 19 cas 

recensés. 

� Galette communale le 11 janvier 2020 à la salle des associations à 14h30. 

� Rapport des délégations du maire : signature emprunt pour l’extension de  la salle 

associative. 

� Qualité de l’air, ouverture quotidienne des locaux. 

� Couverture wifi salle et future extension, garde la ligne téléphonique fixe en cas 

d’urgence. 

� Compte rendu propreté des rues de Villefrancoeur, belle participation. 

� Bulletin communal et Vœux du maire 25 janvier 2020 à 18h30 à la salle des 

associations. 

 

Plus de question la séance est levée à 21h30. 


