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Déconfinement

Les conseillers élus le 15
mars dernier ont enfin pu
être officiellement installés
dans leur fonction le 25
mai, lors de la séance du
conseil qui s’est exceptionnellement déroulée au
foyer rural, et à huis-clos,
en raison de la réglementation et pour respecter les
consignes sanitaires.
Vous retrouverez en page
suivante le détail des délibérations prises à cette occasion et la liste des conseillers élus représentants
la commune dans les syndicats ainsi que ceux inscrits
dans les commissions communales.
La nouvelle équipe est déjà
au travail et va poursuivre
les projets en cours tout en
initiant de nouveaux dossiers ainsi qu’elle s’y est
engagée.
Les conditions de réunions
seront cependant différentes, en raison des
règles sanitaires.
DHP

Le déconfinement et la limitation de déplacement à 100 km autour du domicile ont généré des nuisances ces derniers week-ends dans notre village. En
effet, Vétheuil faisait partie des itinéraires recommandés par les gazettes et les
réseaux sociaux. Nous avons donc connu un surcroît de circulation de voitures, motos et piétons.
A cette occasion, l’absence de savoir vivre de certains de nos visiteurs comme
le manque de respect du code de la route et des limitations de vitesse ont pu
être observés.
Après deux mois de calme absolu, le retour à la réalité a été brutal et difficile.
Cependant, et l’on peut s’en réjouir, cette reprise a été bénéfique à notre commerce local.
Ces problématiques de circulation, de vitesse et de nuisances sonores sont des
sujets au cœur de nos préoccupations depuis de nombreuses années. Le confinement a d’ailleurs retardé la mise en œuvre - prévue en avril- d’aménagements expérimentaux, destinés à ralentir la vitesse, avenue des Millonets. Ces
dispositifs routiers doivent être installés par le service des routes du Conseil
départemental, propriétaire et gestionnaire de la plupart de la voirie traversant
Vétheuil.

Le bac saison 2020
Le bac qui aurait dû reprendre son activité saisonnière pour Pâques a été lui
aussi bien impacté par la crise sanitaire et le confinement et n’a pas encore pu
rouvrir. Cependant, les conseillers ont travaillé sur un plan de reprise d’activité sans pour autant qu’une date d’ouverture puisse encore être fixée, dans l’attente des autorisations. Toutefois, nous savons que les conditions seront
strictes : le bac ne pourra transporter que 6 personnes au lieu de 12 par
voyage ; les passagers descendants ne devront pas croiser les montants et tout
le monde devra porter un masque. Un dispositif de files d’attente sera donc
mis en place, dans le respect des consignes sanitaires liées au Covid-19.

Ouverture de la mairie
En raison de la situation sanitaire, la mairie réduit son ouverture au public aux lundi
après-midi et vendredi matin
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Des masques pour tous
Le Conseil départemental du Val d’Oise et la commune de Vétheuil ont le
plaisir de vous offrir des masques que vous trouverez dans vos boîtes aux
lettres, masque blanc pour la Commune et noir pour le Département.
Les conditions de nettoyage sont les suivantes :
•
Masque noir : lavage à 60 °- repassage 120 °
•
Masque blanc : lavage à 90 °- repassage 110 °

Il est important de rappeler que les masques ne remplacent pas les gestes barrières.
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Les échos du Conseil municipal du 25 mai 2020
12 ASSOCIATION LA SEINE EN PARTAGE
Le maire et les adjoints ont été chacun élus au 1er tour Olivier Rouche et David Le Glanic
de scrutin à la majorité absolue.
13 COMMISSIONS MUNICIPALES
Maire : Dominique Herpin-Poulenat
•
BUDGET
1ère adjointe : Isabelle Lépicier-Caputo
Isabelle
Lépicier-Caputo, Didier Dufourmantel, Thierry
2ème adjoint : Didier Dufourmantel
Dubois,
Dominique Barbier-Cintrat, Roxane Fossé
3ème adjoint : Thierry Dubois
4ème adjoint : Laurent Dugas
•
URBANISME
Roxane
Fossé, Flore Gambier, Christine Gibaud, Olivier
Les délégations sont les suivantes :
1ère adjointe : affaires générales, budget, urbanisme, état Rouche, Romuald Seïté
civil
EAU & ASSAINISSEMENT
2ème adjoint : suivi des contrats, marchés publics, délé- •
Didier
Dufourmantel, Laurent Dugas, Flore Gambier,
gation de service public en eau et assainissement et relaRoxane
Fossé
tions avec les concessionnaires
3ème adjoint : voirie, circulation, environnement, es- •
COMMUNICATION
paces verts et sport
Isabelle Lépicier-Caputo, Laurent Dugas, Olivier
4ème adjoint : communication, sécurité et relations avec Rouche, Philippe Beugnon, Christine Gibaud, David Le
les associations
Glanic
2 DELEGUES A LA CAISSE DES ECOLES
•
SECURITE
Dominique Herpin-Poulenat, Isabelle Lépicier-Caputo et Isabelle Lépicier-Caputo, Laurent Dugas, Philippe BeuDominique Barbier-Cintrat
gnon, Romuald Seïté, Christine Gibaud

1. ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS

3 DELEGUES AU CCAS
•
PATRIMOINE HISTORIQUE
Dominique Herpin-Poulenat, Isabelle Lépicier-Caputo,
Roxane
Fossé, Thierry Gardie
Christine Gibaud, Philippe Beugnon et Thierry Gardie
•
BAC
4 DELEGUES AU CONSEIL D’ECOLE
Olivier
Rouche, Laurent Dugas, David Le Glanic
Dominique Herpin-Poulenat et Dominique BarbierCintrat
•
AMENAGEMENT SPORTIF
5 COMMISSION D’APPEL D’OFFRE ET DELE- Thierry Dubois, Flore Gambier, Philippe Beugnon, Romuald Seïté
GATION DE SERVICE PUBLIC
Dominique Herpin-Poulenat, Isabelle Lépicier-Caputo,
•
VOIRIE
Didier Dufourmantel et Roxane Fossé (titulaires)
Thierry
Dubois, Didier Dufourmantel, Laurent Dugas,
Dominique Barbier-Cintrat, Thierry Dubois, Olivier
Flore Gambier, Philippe Beugnon, Isabelle LépicierRouche, et Flore Gambier (suppléants)
Caputo
6 DELEGUES AU SMAGPNR (PNR du Vexin)
•
CIMETIERE
Dominique Herpin-Poulenat (titulaire)
Roxane
Fossé, Dominique Barbier-Cintrat, Christine
Flore Gambier (suppléante)
Gibaud, Thierry Gardie
7 DELEGUES AU SIERC (Syndicat d’électricité)
•
EMBELLISSEMENT PLACE DE LA MAILaurent Dugas et Olivier Rouche. (titulaires)
RIE
Flore Gambier et Christine Gibaud (suppléantes)
Isabelle Lépicier-Caputo, Didier Dufourmantel, Thierry
8 DELEGUES AU SDEVO (syndicat départemental Dubois, Olivier Rouche, Flore Gambier, Roxane Fossé,
Philippe Beugnon, Thierry Gardie
d’électricité)
Laurent Dugas (titulaire) / Olivier Rouche (suppléant)
•
BATIMENTS COMMUNAUX
9 DELEGUES AU SIAA (Assainissement autonome)
Didier Dufourmantel et Laurent Dugas (titulaires) et
Roxane Fossé (suppléante)
10 DELEGUES AU SMGFAVO (fourrière animale)
Roxane Fossé (titulaire) / Christine Gibaud (suppléante)

Didier Dufourmantel, Laurent Dugas, Flore Gambier,
Romuald Seïté
•

BERGES DE SEINE
Thierry Dubois, Olivier Rouche, Roxane Fossé, Philippe
Beugnon, Romuald Seïté

•
CABINET MEDICAL
11 DELEGUES AU SIBVVR (syndicat des rus)
Didier Dufourmantel, Philippe Beugnon (titulaires), et Isabelle Lépicier-Caputo, Didier Dufourmantel, Thierry
Dubois, Roxane Fossé, Philippe Beugnon, Dominique
Flore Gambier (suppléante)
Barbier-Cintrat

