
Compte-rendu réunion de conseil municipal 
Vendredi 10 Juillet 2020 

 
Le vendredi dix juillet deux mille vingt, dix-huit heure trente minutes, les membres du conseil 
municipal légalement convoqués se sont réunis à la salle du vidame de Molliens-Dreuil sous la 
présidence de Monsieur Sylvain CHARBONNIER, Maire de la Commune de Molliens-Dreuil. 

Etaient présents : MM Sylvain CHARBONNIER – Joanie BRETELLE – Claude LABELLE – Lionel GUILLAIN -
Bernard PATTE – Valéry BECQUET – Marc DUMESNIL – Loïc JAOUEN - Margaret PETIT – Richard MOREL  

Absent avec procuration : Jennifer ROBIN 

Absents excusés : Claude DAVION – Marie DOMONT – Emeline DILLY  
Absent : Dominique DELSALLE 
Secrétaire de séance dans l’ordre du tableau Municipal : M Valéry BECQUET 

ORDRE DU JOUR  
- Assainissement : Choix de l’entreprise suite à appel d’offre pour les contrôles externes de la mise en 
séparatif du BC2 
- Désignation des délégués aux élections sénatoriales 
- Définition de la liste des membres proposés pour la commission communale des impôts directs 
- Définition de la liste des membres proposés pour la commission de contrôle des listes électorales  
 
-Approbation des résultats de consultation pour le contrôleur externe dans le cadre des travaux 
d’assainissement du BC2 
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Molliens-Dreuil souhaite réaliser des travaux 
d’assainissement sur le BC2. 
Un contrôleur externe pour la vérification des compactages, des inspections télévisées, l’étanchéité et 
la réalisation du gainage sera désigné pour vérifier que les travaux de pose de canalisation sont 
réalisés dans les règles de l’art. 
 
L’entreprise retenue pour le contrôleur extérieur des ITV, des étanchéités, compactage et gainage,  
est NCA pour 5 214.75 €. 
 
Les rapports d’analyse des offres sont présentés en annexe de cette délibération. 
Accordé à l’unanimité 
 
- Désignation des délégués aux élection sénatoriales  
L’assembléea passé au vote les délégués aux élections sénatoriales. 
LABELLE Claude 
GUILLAIN Lionel 
CHARBONNIER Sylvain 
BRETELLE Joannie par onze voix ont été élus délégués titulaires. 
 
PETIT Margareth 
PATTE Bernard  
BECQUET Valéry par onze voix ont été élus délégués suppléants. 
 
-Proposition des personnes appelées à siéger à la commission Communale des Impôts directes 
Les titulaires 
Bernard PATTE 
Claude LABELLE 
Claude DAVION 
Marc DUMESNIL 
Marie DOMONT 
Emeline DILLY 
Valéry BECQUET 
Ludovic MOULIER 
Jean-Marie GAUDIERE 
Odile YANS 
Jean-Luc SADOWSKI 
Joannie BRETELLE 

Les suppléants 
Dominique DELSALLE 
Loïc JAOUEN 
Lionel GUILLAIN 
Jennifer ROBIN 
Richard MOREL 
Margaret PETIT 
Patrick DELAPORTE 
Emmanuel FOURNET 
Bruno JEROME 
David LALLOT 
Hélène BOULONGNE 
Florent SELLIER 



  
 
-Commission contrôle liste électorale ajournée 
 
-Convention technique et financière pour les aménagements de traverse d’agglomération à 
Molliens-Dreuil sur la RD 211 
Monsieur le Maire donne lecture de la convention technique et financière pour la traversée 
d’agglomération à Molliens-Dreuil sur la RD 211, le conseil décide d’approuver cette convention à 
l’unanimité. 
 
 


