COMMUNE DE VINCELLES – YONNE
CONSEIL MUNICIPAL DU 2 SEPTEMBRE 2022
Compte rendu de la séance du 2 Septembre 2022, du Conseil Municipal régulièrement
convoqué en date du 29 Août 2022 et réuni à la salle multi-activités en séance publique
avec les restrictions sanitaires liées au COVID-19 sous la présidence de Monsieur Guido
ROMANO, Maire de Vincelles.
Ouverture de séance à 20h00
Etaient présents :

Guido ROMANO, Sandrine GUERVILLE, Armelle TAMBOUR
Tiphaine DARDOISE, Rose-Marie WRONA, Cyril AUZOU, Gilles
BIERRY, Philippe BLONDELET, Monique LE CORGNE, Jacqueline
PICQ, Laurent FOUINAT.

Absents excusés : Christophe GAUDOIN.
Absents non excusés : Jean-Claude BOSCH
Secrétaire de séance : Philippe BLONDELET

1. Lecture et Approbation du Conseil Municipal du 1er juillet 2022
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à 11 voix pour, 0 voix contre et 0
abstention le compte-rendu de la séance du 1er Juillet 2022.

2. Validation de la convention financière avec
remplacement d’un candélabre devant le camping.

le

SDEY

pour

le

Un candélabre devant le camping municipal a été endommagé sans tiers identifié. Le
SDEY en charge de la maintenance de l’éclairage publique nous propose le remplacement
de ce matériel pour un montant de 1 802.80 € HT. (Part SDEY 901.40 €HT + part pour la
commune de Vincelles 901.40 €HT)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à 11 voix pour, 0 voix contre et 0
abstention le remplacement du candélabre au montant cité ci-dessus et autorise le maire
à signer la convention financière.

3. Révision des tarifs des repas au restaurant scolaire.
Compte tenu de la hausse des prix des achats pour la restauration scolaire, Le maire
propose une révision des tarifs des repas comme ci-dessous :
Restauration scolaire
Extérieurs (IME)
Enfants scolarisés non habitant
Vincelles
Enfants scolarisés habitant à
Vincelles
Personnel communal

09/2022
8.64 €
4.35 €
4.20 €
5.50 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à 11 voix pour, 0 voix contre et 0
abstention les montants ci-dessus.
Conseil municipal du 2 Septembre 2022
Page 1/3

4. Remise officielle du drapeau de l’AVEN (Association des vétérans des
essais nucléaires)
L’association AVEN organise le samedi 17 septembre une remise de drapeau en souvenir
des personnels civils ou militaires qui ont participé aux programmes d'essais nucléaires
français sur les sites du Sahara et de Polynésie française (du 13 Février 1960 au 27
Janvier 1996).

5. Location de la salle multi-activité par l’IME un mercredi par mois
L’IME de Vincelles souhaite louer la salle multi-activités pour un mercredi matin par
mois en plus des horaires déjà fixés au 1er janvier 2022. Le Maire propose d’augmenter
le tarif de 350 € pour une location selon le planning suivant :
- Les lundis de 16h30 à 18h00
- Les mercredis de 13h00 à 16h00
- Un mercredi matin par mois
Pour un montant total de 2 850 € au lieu de 2500 €
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à 11 voix pour, 0 voix contre et 0
abstention la location de la salle multi-activités au tarif ci-dessus.

6. Questions diverses
-

Changement du congélateur au restaurant scolaire (information)
Changement du téléphone portable prof de l’agent technique (recherche de
matériel plus spécialisé)
Retour sur la lettre envoyée par la préfecture sur le budget en amélioration de la
commune
Réparation /Devis de la carte électronique du CTA par la société Dechambre
(double flux groupe scolaire)
Réparation de la plaque vibrante (location à l’essai avant achat ou réparation)
Reprise des travaux Grande Rue 5 septembre jusque décembre.
Choix d’un conseiller « référent incendie et sécurité » pour la préfecture (Laurent
FOUINAT))
Atelier « LA POSTE, formation numérique » sur tablettes pour les administrés,
Plan du village, demande de devis.
Dates à retenir : mercredi 28 septembre à 19h30, présentation du DGS en petite
salle multi-activités / dimanche 25 septembre à 10h00, réunion de travail
préparatoire à la réunion publique du 21 octobre à 19h00 (salle polyvalente)
Bastaing à l’entrée de la place de l’église
Panneau 30 km/h pour la rue Saint Jean de le sens Escolives – Vincelles
Ajout d’une ligne jaune dans la rue Auguste Renoir pour limiter le nombre de
stationnements.
La séance est levée à 22H00
La date de la prochaine réunion est fixée au vendredi 07 octobre,
20h00, salle de la mairie.
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