COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18/05/2021
Affiché en exécution de l'article L121- 17 du Code des Communes

PRESENTS : MONTARU Pierre, ELBORY Dominique, RABIER Chantale, OURY François, GUILLON Valérie,
BLAIN Laurence, L’HUMEAU Fabrice, AUBINEAU Rodolphe, LECUIR Olivier.
ABSENT: SAY Annie
SECRÉTAIRE : Olivier LECUIR.

Villefrancoeur, 19/05/2021.
Le Conseil Municipal ainsi réuni peut valablement délibérer.
Monsieur le Maire ouvre la séance et demande la modification du point 4 à l’ordre du jour.
Le Conseil Municipal accepte.
1. Approbation du Conseil Municipal du 09/04/2021.
Aucune remarque, le compte rendu est accepté à l’unanimité.
2. Approbation plan financement fenêtres
Modification du plan de financement, avec une demande de subvention à la DSIL dotation de soutien à
l’investissement local) en remplacement de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux).
3. Approbation adressage aérodrome
Afin de pouvoir réaliser un adressage pour le raccordement à la fibre des entreprises installées à l’Aérodrome
sur la commune de Villefrancoeur, le Conseil Municipal doit délibérer sur les propositions du nom des voies de
l’Aérodrome :
Rue Louis BLERIOT – Rue de l’Aérodrome – Rue Thérèse PELTIER, sont adoptées à l’unanimité.

4. Approbation avenant lot 5- ARARAT remplacé par avenant N°2 PLAFETECH
Remplacement de la retombée verticale par un biais en dalle salle de réfectoire au-dessus des carreaux de
verre + 252€TTC.
5. Approbation avenant n°3 lot 6- PLAFETECH
Doublage panneau hydrofuge au droit des auges + 1320€ TTC.
6. Approbation avenant N°1 lot 7- BELLEC
Fourniture et pose d’un cadre à carreler et faïence dans la cuisine + 1747.44€ TTC.
7. Approbation avenant N°2 lot 7- BELLEC
Fourniture et pose de plinthes et faïence au droit des auges + 540.84€ TTC.
8. Approbation avenant N°1 lot 9- SOGECLIMA- plomberie
Plomberie-modification de la hauteur des auges + 1837.20€ TTC.
9. Approbation avenant N°1 lot 10- SOGECLIMA- ventilation
Raccordement de l’extraction de la hotte dans la cuisine + 462€ TTC.
10. Vote tarifs restauration scolaire 2021-2022
Tarifs de la restauration scolaire :
• 3.10€ pour les primaires
• 3.26€ pour les adultes

11. Vote tarifs périscolaire 2021-2022
Tarifs de la garderie périscolaire :

Commune
LUNDI, MARDI

7H15 à 8H50 8H15 à 8H50

16H30 à 17H00 16h30 à 18H30 Matin et soir

2.30 €

1.13 €

1.13 €

2.30 €

3.30 €

3.00 €

1.47 €

1.47 €

3.00 €

4.30 €

HorsHors Commune 7H15 à 8H50 8H15 à 8H50 périscolaire 16H30 à 17H00 16h30 à 18H30 Matin et soir
JEUDI, VENDREDI

LUNDI, MARDI
JEUDI, VENDREDI

12. Création de poste périscolaire rentrée 2021-2022
Vu les besoins de service de restauration scolaire, vu la réorganisation du service, création d’un poste
permanent pour un emploi d’agent de restauration à temps non-complet, cadre d’emploi des adjoints
technique, grade d’adjoint technique, catégorie C, échelle de rémunération C1.
13. Vote TPLE (taxe publicité locale extérieure).
Pas de changement par rapport à 2021, l’indice de croissance INSEE 0.0%, le tarif maximum de référence de
droit commun, fixé forfaitairement par la loi à 21,40€/m² et opposition à l’exonération de droit des enseignes
inférieures ou égales à 7m².
14. Informations diverses
L’organisation du bureau de vote pour le double scrutin est mise en place.
La préfecture fournira les masques aux électeurs et le gel hydro-alcoolique, à charge de la commune de les
récupérer.
Le dossier numérique pour les classes est en cours. Monsieur Rodolphe AUBINEAU suit le dossier.
Le projet alimentation est débuté, madame Valérie GUILLON qui suit le dossier propose une extension à ce
projet « sensibilisation aux gaspillages » avec la mise en place d’un composteur pour récupérer les déchets de
cuisine recyclables en engrais naturel, et des activités pédagogiques liées à l’utilisation du compost avec
création florale ou/et potagère pour la rentrée scolaire 2021-2022.
Les travaux de voirie engagés doivent être réalisés cette année.
Plus de question la séance est levée à 21h30.

