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CONSEIL MUNICIPAL 22 MARS 2021 
 

 
Procès-verbal de la séance 

 
 
 
Le 22 mars 2021, à dix neuf heures trente le conseil municipal de LE VAUDREUIL, s’est réuni au Pavillon 
des Aulnes sous la présidence de Monsieur Bernard LEROY, Maire. 
 
 
Etaient présents :    
Bernard LEROY, Lise AUSSUDRE, Sylvain BELLET,  Marc BERTRAND, Valérie BOULIER,                           
Véronique BREGEON, Sylvie BROSSOIS, Claire BRUNEL, Jean-Pierre CABOURDIN, Lionel CHAINON, 
Florence CHARLES, Mireille COMBES, Jean-Marie GUINDON, Kevin HANGUEHARD, Marielle HANSER, 
Anne KALONJI, Virginie LANGLOIS (absente à partir de 20H30), Didier LEVASSEUR, Sylviane LORET, 
Emmanuel MAYEUR, Guillaume PREVOTS, Beatrice PRIEUX PERANIC, Audric MORET,                                  
Karine ROUBLIQUE, Louis SPEYBROUCK,                                      
Formant la majorité des membres en exercice.  
       
 
Etaient absents excusés :  
 - 
          
Avaient donné pouvoir :   
Virginie LANGLOIS (à partir de 20H30) à Emmanuel MAYEUR 
Christophe MAUDUIT à Didier LEVASSEUR 
Vincent SAIGRE à Lise AUSSUDRE 
 
 
Assistaient à la séance :  
Cyril DEMARTHE, Mireille PAPEIL 
 
 
  
Kevin HANGUEHARD a été élu secrétaire de séance 
 
 

  
 

1. FINANCES ET MARCHES PUBLICS 
 

 
1. CCAS : Compte administratif, du compte de gestio n 2020 et Budget Primitif 2021 

 
Mme la Vice-présidente du CCAS informe le conseil municipal que le compte de gestion 2020, le 
compte administratif 2020 et le budget primitif 2021 du CCAS ont été voté le 17 mars 2021. 
 
Elle présente au conseil municipal le compte administratif 2020 du CCAS qui s’établit comme suit 

 
Elle présente le comte de gestion 2020 du CCAS (établi par la Perception des Andelys), en 
précisant que ce document est conforme au compte administratif 2020 établi par le CCAS. 



 

 

Page 2 sur 13

 
L’excédent de fonctionnement 2020 d’un montant de 5 683,17 € est repris en excédents antérieurs 
à la section  de fonctionnement au BP 2021. 
 
Mme Virginie Langlois présente le budget primitif 2021 du CCAS. 
 

 
 
 

2. Commune : Vote du compte administratif et du com pte de gestion 2020 et Vote du budget 
primitif de la commune 2021 

 
M. le Maire présente au conseil le compte administratif 2020 de la commune, qui s’établit comme suit : 

 
COMPTE ADMINISTRATIF 2020

BUDGET PRINCIPAL
Mairie du Vaudreuil dépenses recettes dépenses recettes dépenses recettes

ANNEE 2020 ou déficit ou excédent ou déficit ou excédent ou déficit ou excédent
Excédents n-1 fonct affectés à l'inv. 470 040,49 0,00 470 040,49

Résultats reportés 30 000,00 1 532 910,41 0,00 1 562 910,41

Opérations de l'exercice 2 855 028,17 3 219 567,84 1 831 112,60 576 208,62 4 686 140,77 3 795 776,46

TOTAUX 2 855 028,17 3 249 567,84 1 831 112,60 2 579 159,52 4 686 140,77 5 828 727,36
Résultats de cloture 394 539,67 748 046,92 1 142 586,59
Restes à réaliser 1 228 214,00 634 036,00 1 228 214,00 634 036,00

TOTAUX CUMULES 2 855 028,17 3 249 567,84 3 059 326,60 3 213 195,52 5 914 354,77 6 462 763,36

RESULTATS DEFINITIFS 394 539,67 153 868,92 548 408,59

BUDGET ANNEXE
C.C.A.S. dépenses recettes dépenses recettes dépenses recettes

ANNEE 2020 ou déficit ou excédent ou déficit ou excédent ou déficit ou excédent
Résultats reportés 3 945,86 0,00 3 945,86

Opérations de l'exercice 33 021,85 34 759,16 24 299,00 24 299,00 57 320,85 59 058,16

TOTAUX 33 021,85 38 705,02 24 299,00 24 299,00 57 320,85 63 004,02
Résultats de cloture 5 683,17 0,00 5 683,17
TOTAUX CUMULES 33 021,85 38 705,02 24 299,00 24 299,00 57 320,85 63 004,02

RESULTATS DEFINITIFS 5 683,17 0,00 5 683,17

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL DES 2 SECTIONS

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL DES 2 SECTIONS
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M le Maire présente au conseil le compte de gestion 2020 (établi par la Trésorerie), en précisant que 
ce document est conforme au compte administratif 2020 établi par notre collectivité.  
 
M. le Maire demande au conseil son avis sur l’affectation de l’excédent de fonctionnement 2020 (soit 
394.539,67 €) et propose :  
D’affecter la somme de 394.539,67 € à la section d’investissement de 2021.  

 
M. le Maire présente au conseil le budget primitif 2021 

 
budget primitif 2021 Opérations de l'exercice Restes à réaliser Resultat cumulé

Dépenses Recettes Résultat/solde Dépenses Recettes Solde excédent déficit

Fonctionnement 2 980 816,00 3 297 048,00 316 232,00 0,00 316 232,00

Investissement 1 484 071,00 954 217,00 -529 854,00 1 228 214,00 634 036,00 -594 178,00 -1 124 032,00

Exédents antérieurs de fonctionnement 0,00 0,00

Exédents antérieurs de fonc affectés à l'inv 394 539,67 394 539,67 394 539,67

Exédents antérieurs d'investissement 748 046,92 748 046,92 748 046,92

TOTAL DU BUDGET 4 464 887,00 5 393 851,59 928 964,59 1 228 214,00 634 036,00 -594 178,00 1 458 818,59 -1 124 032,00

334 786,59  
 
 

Le Conseil Municipal 
Ouï l’exposé du Maire 
Après en avoir délibéré 
 
VOTE le compte de gestion 2020 à l’unanimité 
 
VOTE le compte administratif 2020 (M. le Maire s’abstient) 
 
VOTE le budget primitif 2021 à l’unanimité 
 
AUTORISE l’affectation de la somme de 394.539,67 euros à l’article 1068 de la section 
d’investissement. La somme concernée figurera en recettes d’investissement au BP et au CA 2021.  

 
 

3. Commune : Vote des taux de taxes 2021 
 

M. le Maire rappelle que le vote des taux par une collectivité doit obligatoirement faire l’objet d’une 
délibération spécifique, distincte du vote du budget et ce, même si les taux restent inchangés. 
Cette obligation résulte de l’application de l’article 1636 sexies du code général des impôts, 
confirmée par le Conseil d’Etat. 
 
Le budget primitif 2021 présenté et adopté à l’occasion de cette séance du conseil municipal, a 
été établi avec une augmentation de 5%.  
 
Le conseil municipal 
Ouï l’exposé du Maire 
Après en avoir délibéré 
 
VOTE les taux de taxe ci-dessus, pour l’année 2021 à l’unanimité 

 
Année 2021 
 Taux  

communaux 
Taux 
départementaux 

Taux 
cumulés 

Taxe Foncière (bâti) 17.92 % 20.24 % 38.16 % 
Taxe Foncière (non bâti) 72.49 % - 72.49 % 

 
CONFIRME que ces taux ont servi de base à l’élaboration du budget primitif 2021 de la commune, 
voté lors de la présente séance du conseil municipal. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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4. Commune : Vote des subventions aux associations 2021 

 
Dans le cadre du vote du BP 2021, M. le Maire présente au conseil le détail des subventions 
aux associations (voir document joint).  
 
M. le Maire rappelle au conseil que ce document a été préparé en commission. 
 
M. le Maire précise que le montant total du tableau figure en charges de fonctionnement, à 
l’article 6574 du BP 2021 
 
Vu le document soumis à son examen, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

• VOTE les subventions, pour un montant total de 371.487 euros (voir pièce jointe),   
  

• AUTORISE M. le Maire à procéder aux mandatements correspondants 
 

• RAPPELLE que ce tableau sera joint au budget primitif. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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5. Carré Saint Cyr – Délibération de l’Agglomératio n Seine Eure 
 
Mme Loret informe le conseil municipal que le conseil communautaire lors de sa réunion 18 février 
2021 a pris une délibération portant attribution du marché public pour la réhabilitation de l’église Saint 
Cyr et de ses abords. 
 
Les entreprises retenues sont les suivantes  
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Lors de la réunion préparatoire au lancement des travaux qui se déroulera demain, les élus 
évoqueront avec les architectes et les entreprises les problèmes évoqués quant à la circulation 
dans la rue Arthur Papavoine lors de ces dits travaux. 
 
 

6. Ecole Maternelle – Cabinet retenu MVT 
 
Le cabinet MVT a été retenu 
Une réunion sera organisée avec MVT, vendredi prochain, en mairie, avec M. Bertrand. 
 
 

7. Plan de relance – projet numérique des écoles pr imaires 
 
Le plan de relance présenté par le Gouvernement vise à faire face aux défis économiques et 
sociaux causés par l’épidémie de la Covid-19, il comporte un important volet dédié à la 
transformation numérique de l’enseignement, notamment pour contribuer à porter la généralisation 
du numérique éducatif et ainsi assurer la continuité pédagogique et administrative. 
 
Ainsi il est proposé d’acquérir des écrans interactifs pour l’école primaire, des ordinateurs portables   
et des tablettes. 
Cette dépense représente la somme de 43.953 € TTC et peut être financée par l’Etat à 50 % à               
70 %. 
La dépense qui n’est pas prévue au budget 2021 sera imputée en dépenses imprévues. 
 
Le projet sera présenté aux institutrices de l’école Leclerc jeudi. 
 
 

8. Marché de prestation d’assurances 2015-163 – Ris ques statutaires – Avenant de 
prolongation 

 
 

Vu la délibération 2020-21 du 25 mai 2020 donnant délégation à M. le Maire de prendre toute 
décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 
Considérant que les crédits sont inscrits au budget, 
 
M. le Maire informe le conseil qu’un comité technique s’est réuni pour étudier l’avenant de 
prolongation présenté dans le cadre du marché de prestations d’assurances 2015-163. 

  
Il présente aux élus l’avenant accepté. 
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9. Règles de location du Pavillon des Aulnes 
 

Lors des réservations pour les mariages, le tarif préférentiel réservés aux habitants de la commune 
s’applique si les parents ou les grands parents des mariés habitent la commune. 
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2 –BATIMENTS ET VOIRIE 
 

 
1. Gymnase des Tilleuls – DETR – information 

 
Le Cabinet CUBIK a établi un diagnostic en urgence et la demande de DETR a été transmise à la 
Préfecture par nos soins. Toutefois, 900 demandes ont été reçues et la Préfecture n’était pas en 
capacité de nous proposer un taux de subvention supérieur à 40%. Le projet est donc reporté.  
 
 
2. Gymnase Montaigne – Mur 

 
Marc Bertrand présente les photos du mur. Il précise que les désordres ne sont pas de nature 
structurelle. Un rapport du CTC devrait le confirmer prochainement. L’étanchéité du mur n’est toutefois 
pas assurée durablement.  
Un carottage doit être organisé fin mars pour identifier l’origine des fissures (à priori un manque de colle) 

 
 

3. Etude urbaine : Constitution d’un groupe de trav ail 
 

Le Cabinet Champs Libre a été retenu pour réaliser l’étude urbaine. 
Il est rappelé que cette étude urbaine servira de base de réflexion sur les grands enjeux des prochaines 
années. 
Mme Bregeon propose de constituer un groupe de travail. 
 
Se sont portés volontaires pour intégrer ce groupe de travail : 
• Les membres de la Commission Parcours Résidentiel 
• Lise Aussudre 
• Guillaume Prevots 
• Louis Speybrouck 
• Kevin Hanguehard 

 
 

4. BHNS –Seine Eure Avenue 
 

Les travaux sont en cours 
Des vues sont présentées aux élus 
 

 
L’arrêt de bus qui était au rond-point du lycée sera remis en place dès que les travaux seront achevés. 
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5. Rue Hôtel Dieu/Rue Papavoine – Retour sur la con sultation des riverains 

 
M. Cabourdin a rencontré les riverains des rues de l’Hôtel Dieu et de la rue Arthur Papavoine par 
petits groupes, au cours de 3 permanences. 
Il a pu répondre aux questions des usagers et collecter les remarques et les suggestions de ceux-ci. 
Le projet a rencontré un très bon accueil et les habitants ont bien compris le fonctionnement de la voie 
partagée. 
 
Une réunion technique se déroulera demain en visioconférence. 
 
La commission procèdera aux choix des matériaux dans un second temps. 
 
Il est confirmé que le chemin qui se situe le long de l’Eure en parallèle de la rue de Dieu sera réservé 
aux piétons. Les cycles emprunteront la rue de l’Hôtel Dieu. 
 
 
6. Terrains rue Chédeville 

 
Il est possible de créer 3 terrains avec une largeur de façade de 17 m.  
Un RDV avec le géomètre a eu lieu le 12 mars afin de procéder au bornage des 3 lots.  
Ce dossier sera présenté prochainement au conseil municipal pour organiser la commercialisation des 
terrains. 

 
 

7. Signalétique 
 

Mme Loret et M. Prevots présentent l’étude réalisée par le cabinet Polymobil. Ce document présente 
les entrées de ville, le jalonnement existant, les parkings (700 places au total), les commerces et les 3 
parcours patrimoniaux proposés.  
 
Ce diagnostic met en évidence une signalétique vétuste, aléatoire, inefficace, mal implantée, non 
harmonisée et ne valorisant pas les entrées de ville. 
  
 Une réflexion devra s’engager sur les panneaux, ils devront être en harmonie avec le nouveau logo 
de la commune. Il conviendra de définir :  
- les sites (ou les bâtiments) à mettre en valeur  
- les lieux d’implantation des panneaux  
- le modèle de panneaux (RAL 3007)  
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Concernant le parcours touristique, la commune fera appel à une scénariste afin de créer une histoire 
qui sera racontée aux visiteurs sur les différents parcours touristiques. 

 
 

8. Dossiers d’urbanisme 
 

Différents dossiers d’urbanisme sont exposés aux élus pour information. 
 

 
3- AFFAIRES GENERALES 
 

 
1. COVID-19 - MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE TRANSPO RT ADAPTÉ AUX BESOINS 

DU TERRITOIRE 
  

Pour aider la population à se rendre aux centres de vaccination COVID, l’Agglo Seine-Eure, le 
réseau de transport SEMO et l'association IFAIR (association locale spécialisée en insertion et en 
mobilité) se mobilisent pour proposer un service de navette gratuit et exceptionnel pour les  
personnes prioritaires .  

Prise en charge dans la limite des places disponibl es 
 et dans le respect des règles sanitaires en vigueu r 

  

POUR QUI 

Habitants du territoire de l'Agglomération Seine-Eure  sans 
solution de transport pour se rendre sur le lieu de vaccination 

(âgées, isolées, porteuses d’un handicap, non véhiculées, sans 
proche pouvant les accompagner) 

OBJECTIF  Transport aller-retour domicile-centre de vaccinati on  

COÛT Gratuit  pour les bénéficiaires 

MODALITES DE RDV VACCINATION  Prenez d'abord rendez-vous  sur doctolib  

VOUS POUVEZ BENEFICIER DU 
TRANSPORT SI VOUS AVEZ PRIS 

RENDEZ-VOUS DANS LES CENTRES 
DE VACCINATION SUIVANTS :  

LOUVIERS / ELBEUF / EVREUX / VERNON / LES ANDELYS  
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VOTRE SITUATION QUI CONTACTER POUR VOTRE 

TRANSPORT 
HORAIRES DE PRISE EN 

CHARGE 
  

Vous avez rendez-vous au centre 
de vaccination de LOUVIERS  

Pour réserver, appeler SEMO au : 
06 15 03 54 80 

(du lundi au vendredi de 9 H à 
16 H,  

jusqu’à 10h pour une prise en 
charge le jour même dans l’après-
midi ou la veille pour le lendemain 

matin). 

Vous pouvez bénéficier d'un 
transport 

du lundi au vendredi de 8h à 
19h 

(prévoir l'attestation de 
déplacement dérogatoire 

obligatoire) 

  
Vous avez rendez-vous dans un 
centre de vaccination à EVREUX, 

VERNON, ELBEUF, LES ANDELYS  

  
Réservation auprès de 

l'association IFAIR :  
02 32 50 50 80 ou par mail  

(du lundi au vendredi de 9 H à 
17 H,  

prévenir 48 H avant votre rendez-
vous). 

  
  

2. Collecte des déchets 
 
Dans le cadre de la réforme du mode de collecte, des bacs jaunes remplaceront les sacs jaunes 
actuellement utilisés dans le cadre du tri des déchets. A terme, tous les plastiques pourront être 
recyclés. Cette démarche permet à la France de rattraper son retard en matière de recyclage. 
 
Les bacs seront livrés aux services techniques communaux et une distribution sera réalisée aux 
habitants. Les modalités restent à définir. 
2 contenances : 120 l et 240 l.  
 
A compter du 1er juillet, la fréquence de passage sera réduite (une fois toutes les 2 semaines). La 
fréquence de ramassage des ordures ménagères reste la même (1fois/semaine). 

 
 

3. Marché communal 
 
Le marché communal est attractif et fonctionne bien. 
Il est important de le dynamiser, d’accueillir de nouveaux commerçants afin de diversifier l’offre. 
Il est demandé au conseil municipal de se positionner  afin d’offrir à la Commission Commerces 
les moyens nécessaires à la gestion du marché communal. 
 
Le Conseil Municipal 
Ouï l’exposé du Maire 
Après en avoir délibéré 

 
REAFFIRME sa volonté de maintenir les chalands sur le marché, de se battre pour conserver ce 
marché, de le faire grandir et perdurer. 
 
Délibération votée à l’unanimité. 
  
 

4. Logo 
 

La commission communication travaille à un nouveau logo depuis plusieurs mois. 
 

Diverses esquisses ont été proposées aux élus. 
 
Il est rappelé la symbolique du logo : 
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• Le domaine royal avec la fleur de lys 
• L’archer 
• Le bleu = eau 
• Le vert = la nature 
 
Après débat entre les élus, le conseil municipal décide de se laisser encore un peu de temps 
de réflexion pour faire son choix et de voir comment les 3 derniers logos proposés s’intègrent 
sur les différents supports utilisés. 

 
 

5. Jeunesse – Pas de fermeture de classe 
 

Il a été confirmé par l’inspection académique qu’il n’y aurait pas de fermeture de classe dans les 
écoles du Vaudreuil à la rentrée prochaine. 
Ils seront en moyenne 22 élèves/classes. 
C’est une bonne nouvelle. 

 
 

6. Dates à retenir 
 

Dates R° Adjoints 
19 h 30 

Conseil 
municipal 

20 h 30 

Conseil 
communautaire 

20 h 30 

Autres 

2021 Vacances d’Hiver du 20 février au 8 mars   
Avril 12/04 19/04   

Vacances de Printemps du 24 avril au 10 mai   
Pont de l’ascension du 12 mai au 16 mai   

Mai 17/05 31/05   
Juin 14/06 28/06   

Vacances d’été dès le 6 juillet   
 
 

 
Fin du conseil municipal  : 23 H 30 
 
 
 


