
 

Commune de La Vieux-Rue 

 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du 5 juin 2020 

 

L’an deux mille vingt, le 5 juin, 
 

à vingt heures, légalement convoqué, le conseil municipal s’est réuni à la salle polyvalente, en séance 

ordinaire sous la présidence de Monsieur Thierry VANDERPERT, Maire. 

 

PRESENTS : M. Bruno COGNARD, Mme Geneviève VENDANGER, M. Philippe JOBIN, Mme Magali 

LIENARD, M. Philippe DE GUERPEL, M. Stéphane LECLERC, M. Xavier VAN DEN BOSSCHE, M. 

Xavier AMBROISE, M. Vincent DÉMARAIS, M. Yann GERVAIS, Mme Sophie DELAMARE, Mme 

LEBOULEUR Mélanie, Mme Nadine BRÉANT, M. Médéric GALLAY 

 

ABSENT EXCUSE : Néant 

 

SECRETAIRE : Madame Magali LIÉNARD 

 

Le procès-verbal du 27 mai a été adopté à l’unanimité par les membres du conseil municipal. 

 

 

 

I. Les représentants des différentes commissions 
 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’il convient de nommer des délégués titulaires et suppléants 

dans les différentes commissions. Ci-après les nominations : Adoption à l’unanimité. 

 

 

- La CCID (Commission Communale des impôts Directs)  

 

Titulaires Suppléants 

Thierry VANDERPERT Xavier AMBROISE 

Bruno COGNARD Vincent DÉMARAIS 

Geneviève VENDANGER Yann GERVAIS 

Philippe JOBIN  Sophie DELAMARE 

Magali LIÉNARD Mélanie LEBOULEUR 

Philippe DE GUERPEL Nadine BRÉANT 

Stéphane LECLERC Médéric GALLAY 

Xavier VAN DEN BOSSCHE  

 

 

 

 

- Commission d’appel d’offres, de marchés publics et travaux 

 

Délégués titulaires : Philippe JOBIN  

         Vincent DÉMARAIS 

         Xavier VAN DEN BOSSCHE 

 

 

Délégués suppléants : Yann GERVAIS 

    Médéric GALLAY 

    Xavier AMBROISE 

 



 

- Commission urbanisme 

 

Délégués titulaires : Bruno COGNARD  

                     Yann GERVAIS   

                     Geneviève VENDANGER              

            

Délégués suppléants : Xavier AMBROISE 

                                    Vincent DÉMARAIS 

                                    Xavier VAN DEN BOSSCHE 

 Stéphane LECLERC 

              Philippe JOBIN 

 

 

- Commission de contrôle de la liste électorale  

 

1 conseiller municipal ; Bruno COGNARD 

1 délégué du Tribunal Judiciaire : Vincent DÉMARAIS    

1 délégué de l’Administration  : Stéphane LECLERC     

 

- Commission Agriculture  

 

Délégué Titulaire : Xavier VAN DEN BOSSCHE 

Délégués suppléants : Thierry VANDERPERT 

    Philippe JOBIN 

 

 

- Commission environnement et santé publique 

 

Délégués titulaires : Geneviève VENDANGER      

    Mélanie LEBOULEUR  

                           Sophie DELAMARE 

 

      Délégués suppléants : Magali LIÉNARD      

                              Nadine BRÉANT 

                                          Médéric GALLAY 

 

 

II. Les représentants des différentes Instances et/ou syndicats 

 

Le Maire fait part à l’assemblée de nommer des membres du conseil pour représenter les 

différentes instances et syndicats. La répartition est la suivante et adoptée à l’unanimité. 
 

- C C I C V (Communauté de Communes INTER CAUX VEXIN) 

 

Délégué titulaire : Thierry VANDERPERT 

Délégué suppléant ; Vincent DÉMARAIS 

 

- SDE 76 (Syndicat Départemental d’Electrification 76) 

 

Délégué titulaire : Bruno COGNARD 

Délégué suppléant ; Philippe JOBIN 

 

 

 

 



 

- SIAEPA du Crevon (Syndicat d’eau et assainissement) 

 

Délégués titulaires : Bruno COGNARD 

         Stéphane LECLERC 

Délégué suppléant ; Yann GERVAIS 

 

 

- SYMAC (Syndicat Mixte d’Etudes, d’Aménagement et d’entretien des bas – Réalisation d’ouvrages 

de lutte contre les inondations) 

 

Délégué titulaire : Bruno COGNARD 

      Délégué suppléant ; Xavier VAN DEN BOSSCHE 

 

- Syndicat des biens communaux de la Muette 

 

Délégués titulaires : Nadine BRÉANT 

   Philippe JOBIN 

 

      Délégués suppléants ; Xavier AMBROISE 

      Sophie DELAMARE 

 

 

 

- CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges transférables) 

 

Délégué titulaire : Thierry VANDERPERT 

Délégué suppléant ; Xavier VAN DEN BOSSCHE 

 

- CNAS (Comité National d’Action Sociale) 

 

Délégué titulaire : Mélanie LEBOULEUR 

Délégué suppléant : Magali LIÉNARD 

 

 

III. Création de 3 groupes de travail 

 

 

Le Maire propose de créer 3 groupes de travail axés sur la communication, l’aménagement du territoire et  

les festivités, les cérémonies  et la convivialité. 

 

Dans chaque groupe de travail, un référent sera désigné. Celui-ci disposera d’une clé pour organiser des 

réunions dans la salle du conseil municipal à la mairie.  

 

- Tableau descriptif des différents groupes 

 

 

IV. Questions diverses 

 

Monsieur le Maire informe l’ensemble du conseil de la récupération des masques auprès de la CCICV : 80 

% de la commande a été honorée. 

 

100 masques sont disponibles auprès de la gendarmerie de Buchy. 

 



Un courrier sera distribué dans toutes les boites aux lettres des administrés pour les informer de la 

distribution des masques à la salle des fêtes le vendredi 12 juin de 16 h à 19 h, le samedi 13 juin de 9 h à 12 

h 30 et le dimanche 14 juin de 9 h à 12 h 30. 

 

Un cahier de doléances sera à la disposition des velliruais (es). 

 

- En raison de la crise du COVID-19, l’inspectrice académique autorise l’accueil des  

enfants en maternelle ( au nombre de 10), en élémentaire (15) tout en respectant la distanciation sociale. 

 

Cela paraît très compliqué de respecter les distances ; les enfants sont accueillis dans la salle des fêtes au 

mieux. 

 

En ce qui concerne la restauration scolaire, le pique-nique est fourni par les parents. 

 

- Monsieur le maire soulève également le problème de la fermeture du city stade depuis 

un an suite aux dégradations d’un montant de 17 000 €. 

 

Une réouverture suppose un contrôle des installations par Bureau véritas. 

 

Monsieur le Maire suggère d’équiper la commune d’une vidéo protection afin de pallier aux actes de 

vandalisme. 

 

- Il est prévu de rouvrir le secrétariat de mairie à compter du 16 juin : 

 

Mardi : de 17 h 15 à 19 h 15 

Jeudi : de 17 h 15 à 19 h 15 

Vendredi : de 13 h 30 à 17 h 30 

 

- Monsieur le Maire a rencontré Monsieur Laurent CAMPION, président du club de tennis de table 

Celui-ci souhaite la reprise des cours et voulait disposer de la salle des fêtes.  C’est compliqué dans la 

mesure où les enfants fréquentent la salle des fêtes. Le nettoyage de la salle pose problème car il faut 

respecter les mesures d’hygiène imposées par le protocole sanitaire. 

 

Monsieur le Maire a demandé à Cyril LETELLIER de faucher les talus et les chemins communaux. 

 

Séance levée à 22 h 30  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


