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CONSEIL MUNICIPL DU 10 JUILLET 2020

COMPTE-RENDU

Etaient présents :

Messieurs Bernard BACHELLERIE, Christophe LUMET, Patrice MORET, Daniel MARQUETON, Serge
ROBIN, Bruno LEHERICEY

Mesdames Marie-Geneviève LECONTE, Corinne VAUGEOIS, Evelyne VALIN, Corinne GAURON, Hélène
PROVOST, Monique RICHARD

Absents excusés :

Madame  Emilie DA CUNHA MOTA qui a donné pouvoir à Monsieur Patrice MORET

Monsieur Alexis RIBEREAU qui a donné pouvoir à Monsieur Daniel MARQUETON

Monsieur Bertrand DESCOUTURES qui a donné pouvoir à Monsieur Bernard BACHELLERIE

Monsieur le Maire remercie les secrétaires et les élus pour la gestion et la distribution des
masques.

Il remercie aussi le personnel de la garderie, de l’école et de la cantine pour leur adaptation
face à la gestion des mesures sanitaire du COVID 19.

Désignation des délégués pour les élections sénatoriales

Les élections sénatoriales se dérouleront le 27 septembre prochain. Chaque commune doit nommer
ces délégués. Pour la commune de Vineuil il faut 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants. Après
vote à bulletin secret les délégués nommés sont :

Délégués titulaires

- Bernard BACHELLERIE
- Marie-Geneviève LECONTE
- Christophe LUMET

Délégués suppléants

- Corinne VAUGEOIS



- Patrice MORET
- Evelyne VALIN

Situation financière

Monsieur le Maire commente la situation financière de la commune sur 3 points :

- Le poste 60631 : produits ménagers qui note un dépassement suite aux mesures sanitaires
de la pandémie

- Poste 752 : revenu des immeubles, les locations n’ont pas pu être réalisées avec la pandémie
- Poste 6226 : honoraires, qui représente les honoraires de CEEGO, revalorisation  d’économie

énergétique pour la salle des fêtes

La fibre optique

Les travaux sont terminés, le Département va déposer un courrier explicatif pour chaque habitant,
qui sera distribué par la commune.

Suivi des travaux

- La Bodingrie, les travaux de l’éclairage public ont commencés depuis le 9 juillet. La société
SPIE effectue ses travaux.

- Place de l’ancienne gare, la société SETEC a été retenue pour les travaux de voirie et la
société SPIE, pour les travaux d’éclairage public. Les travaux devraient débuter mi –
septembre. Fin août une réunion de coordination de chantier aura lieu.

- Ecole/cantine
Une première partie du mobilier cantine et école est livrée.

- L’entrée du bourg à Saint-Michel, est en pleine réflexion. Le cabinet d’étude BIA GEO
prépare un projet.

Cocorel

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’élection du Président et du bureau aura lieu
le 15 juillet prochain.

Gouter des ainés

Il est décidé qu’à compter de cette année les invitations se feront à partir de 65 ans. Mais
naturellement les personnes qui étaient invités précédemment et qui n’ont pas encore 65 ans
resteront inviter.



Etat de reconnaissance catastrophe naturelle

La commune vient d’être reconnue en état de catastrophe naturelle. Les personnes concernées
par ce fait, ont  10 jours pour faire leur déclaration auprès de leur assurance.

L’information est affichée dans le panneau extérieur de la mairie, et sur le site de Vineuil.


