COMMUNE DE VINCELLES – YONNE
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 Juillet 2021
Compte rendu de la séance du 16 juillet 2021, du Conseil Municipal régulièrement
convoqué en date du 12 Juillet 2021 et réuni à la salle polyvalente en séance sur
réservation afin de respecter les restrictions sanitaires liées au COVID-19 sous la
présidence de Monsieur Guido ROMANO, Maire de Vincelles.
Ouverture de séance à 19h30
Etaient présents :

Guido ROMANO, Cyril AUZOU, Gilles BIERRY, Tiphaine
DARDOISE, Christophe GAUDOIN, Laurent FOUINAT, Sandrine
GUERVILLE, Jacqueline PICQ, Armelle TAMBOUR.

Absents excusés :

Philippe BLONDELET (pouvoir donné à M. ROMANO Guido),
Monique LE CORGNE, Rose-Marie WRONA

Absents non excusés : Jean-Claude BOSCH
Secrétaire de séance : FOUINAT Laurent

1. Lecture et Approbation du conseil municipal du 11 Juin 2021
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le compte rendu de
la séance du 11 Juin 2021.

2. Présentation par la société ECMO/URBAN INGIENERIE du projet place de
l’Église avant le lancement des appels d’offres des entreprises
Une présentation par la société ECMO/ URBAN INGIENERIE est faite devant le conseil
municipal pour le projet de la place de l’Église.
Le Conseil Municipal apprécie à l’unanimité la présentation du projet pour la place de
l’Église et décide de poursuivre l’étude en orientant le projet afin de minimiser le budget
annoncé.

3. Validation de l’avenant de la convention de la consultation du projet des
eaux pluviales pour le lotissement de Sauvegenou
La première consultation n’ayant reçu qu’une seule offre, il est nécessaire de déclarer la
procédure sans suite. L’ATD propose de lancer une nouvelle consultation sur des bases
techniques plus restreintes avec un avenant à la première consultation. Les premières
phases seront refacturées pour un montant de 650.00 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, déclare la première consultation sans suite
et accepte l’avenant à la convention d’assistance de l’ATD 89.
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4. Tarifs de location salle polyvalente et salle multi-activités en semaine
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide de fixer les tarifs communaux
comme suit :
Location Salle Polyvalente
16/07/2021
Habitants Vincelles
Extérieurs
Location Salle Multi-activités
16/07/2021
Habitants Vincelles
Extérieurs

Week-end

Jour en semaine

285 €
395 €

70 €/jour
75 €/jour

Week-end

Jour en semaine

150 €
200 €

50 €/jour
70 €/jour

Nettoyage des salles après location : 40 € (hors caution)

5. Tarifs restauration scolaire au groupe scolaire de Vincelles
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide de fixer les tarifs communaux
comme suit :
Restauration scolaire
Extérieurs
Enfants scolarisés non habitant
Vincelles
Enfants scolarisés habitant à Vincelles
Personnel communal

16/07/2021
8.24 €
3.95 €
3.80 €
5.00 €

6. Modification de la délibération pour le projet de l’arboretum
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de mettre à jour les montants de la
délibération 2021-04-19 Bis concernant la demande de subvention PETR et le plan de
financement du projet de l’arboretum selon les tableaux ci-dessous :
Dépenses
Devis – Aménagement des 60 315 €
espaces verts
Devis – Pose de bancs de 4 890 €
pique-nique
Total HT
65 205 €
Financement
CRBFC
CD89
Mairie de Vincelles
Total HT

50.00 %
22.77 %
27.23 %
100.00 %

32 603 €
14 867 €
17 735 €
65 205 €
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les montants cidessus et autorise le maire à signer tous documents afférents à cette opération.
7. Devis pour achat figurines de signalisation 3D pour la prévention et la

sécurité routière
Afin d’améliorer la sécurisation aux abords du groupe scolaire, M. le maire propose
l’achat de quatre figurines de signalisation 3D à placer aux passages piétons Rue Saint
Jean.
Un devis est proposé par la société SERAC pour un montant de 5 084 € HT.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte le devis mais uniquement pour deux
figurines pour un montant de 2542.00 HT 7 voix pour 3 abstentions.

8. Devis pour achats de 3 bancs pour la section maternelle du groupe
scolaire
Le groupe scolaire a besoin de trois bancs pour sa section maternelle.
Un devis nous est proposé par la société MANUTAN COLLECTIVITES pour un montant
de 423,11 € HT pour les trois bancs.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte le devis pour 423,11 € HT.

9. Mise en place de panneaux stop dans la Grande Rue afin de ralentir la
circulation.
Le conseil municipal étudie des solutions pour ralentir la vitesse dans la Grande Rue.
Une solution évoquée est la mise en place de panneaux stop dans la Grande Rue à
l’angle de la Rue de Clamart et de la Rue du Stade.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve le projet sur le principe et se
décidera après présentation des éléments en détails et de l’avis du conseil départemental.

10. Contrat de maintenance pour l’entretien des circuits d’air et d’eau au
groupe scolaire
Aucun contrat de maintenance n’ayant été contracté à ce jour, il était urgent de retenir
une entreprise en mesure d’effectuer l’entretien des circuits de fluides du groupe
scolaire. La société DECHAMBRE nous propose un contrat pour un an renouvelable pour
un montant de 3 400.00 € HT.
Les prestations comprennent le circuit d’eau chaude, les VMC, l’adoucisseur d’eau.
L’entreprise effectuera 3 passages par an.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve le devis et autorise le maire à signer
tous documents afférents à cette opération.

11. Questions diverses
Début des travaux assainissement octobre 2021
Installation magasin robe de mariés sur la commune.
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La séance est levée à 22h38
La date de la prochaine réunion est fixée au 10 Septembre 2021
Vendredi à 20h
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Guido ROMANO

Cyril AUZOU

Gilles BIERRY

Philippe BLONDELET

Jean-Claude BOSCH

Tiphaine DARDOISE

Sylvie DELPECH

Laurent FOUINAT

Christophe GAUDOIN

Sandrine GUERVILLE

Monique LE CORGNE

Jacqueline PICQ

Armelle TAMBOUR

Émilie TAPIN

Rose-Marie WRONA
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