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CONSEIL MUNICIPAL DU 3 FEVRIER 2020 
 

 
Procès-verbal de la séance 

 
 
 
Le 3 février 2020, à vingt heures trente minutes, le conseil municipal de LE VAUDREUIL, s’est réuni à la 
mairie sous la présidence de Monsieur Bernard LEROY, Maire. 
 
 
Etaient présents :    
Lise AUSSUDRE, Marc BERTRAND, Eric BORDET, Annabelle BOUDIER CHAUVREAU,                             
Véronique BREGEON, Sylvie BROSSOIS, Philippe DESRUES, Jean-Marie GUINDON, Marielle HANSER, 
Anne KALONJI, Virginie LANGLOIS, Bernard LEROY, Didier LEVASSEUR, Sylviane LORET,                                    
Patrick MADROUX, Christophe MAUDUIT,  Emmanuel MAYEUR, Béatrice PRIEUX PERANIC,                            
Vincent SAIGRE 
 
Formant la majorité des membres en exercice.  
       
 
Etaient absents excusés :  
Perrine BERTON, Antoine BELHACHE, Olivia HORNEZ PERANIC, Yann LEGROS,  
Thomas QUICHON 
          
Avaient donné pouvoir :   
Jérôme LESUEUR à Emmanuel MAYEUR  
Karine ROUBLIQUE à Annabelle BODIER CHAUVREAU 
 
 
Assistaient à la séance :  
M. CABOURDIN, M. HANGUEHARD, Mme COMBES, M. CHAINON, Mme CHARLES, M. MORET,                                
M. PREVOTS,  
 
 
  
M. Philippe DESRUES a été élu secrétaire de séance 
 
 
 

1 – PRESENTATION CARRE SAINT CYR – Transformation d e l’église Saint Cyr en lieu d’exposition 
des métiers d’art 

 
M. le Maire remercie Mme Faure de l’atelier TMF et Alban Joly, Angélique Hilaire de l’Agglomération de 
leur présence pour cette présentation. 
 
Mme Faure présente la mission pour laquelle le cabine TMF a été retenu et présente le projet. 
 
Le bâtiment deviendra un grand espace à moduler, il doit être conforme aux exigences imposées aux ERP. 
Il sera nécessaire de le chauffer et de le ventiler (partie technique à incorporer) 
Les vitraux ont été démontés et seront remplacés par des châssis clairs. 
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Une contrainte : ne pas toucher aux ossements et aux vestiges. 
Les fouilles ont été réalisées à 4 endroits différents lors du diagnostic. 
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Des plinthes seront installées sur le pourtour de l’église afin d’éviter des remontées par capillarité. 
Des reprises en sous-œuvre seront à réaliser afin de résoudre les pathologies de fondations. 
Des tirants en métal seront installés. 
La charpente de la nef est en bon état mais il est nécessaire de revoir les autres parties. 
Le clocher est positionné sur des sortes d’étais qui le tiennent. Un surcout de 350.000 € concerne la 
remise en état a été pris en compte.  
Matériaux utilisés pour les murs : 

• Côté rue Papavoine, les murs seront en enduit à gobetis (enduits griffés). 
• Le chœur subira une restauration XIXème : fausses pierres dessinées 
• Côté square : pierres apparentes 

La toiture sera réalisée intégralement avec le même type de tuiles qu’actuellement, de même format 
(modèles identiques sur les 2 bâtiments). 
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Le square présentera plusieurs séquences, du plus minéral (en venant de la rue Papavoine) au plus végétal 
(vers le cimetière). Il est nécessaire de créer un lien visuel entre l’église et le square. 
Une place PMR sera créée sur le parvis. 
 
Les arbres seront conservés. 
Le monument aux morts sera déplacé dans le cimetière, le mur sera alors cassé. 
Les services de la commune et de l’Agglomération échangeront à ce sujet. 
 
L’atelier TMF travaille, actuellement, en étroite collaboration avec le cabinet Bettinger Desplanque titulaire 
du dossier des ateliers Saint Cyr. Afin de résoudre le problème d’altimétrie il conviendra de prévoir un 
emmarchement. 

 

 
 

Les travaux du square seront réalisés en deux phases afin de faciliter l’installation des ateliers. 
 
Concernant l’ambiance du square des graminées et des plantations de fruitiers ayant un système racinaire 
peu profond ont été prévus. 
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L’église sera éclairée par des spots (éclairage du haut vers le bas). 
 
Mme Faure présente ensuite les plans intérieurs et les aménagements qui seront réalisés : 

 

 
 

• Création de locaux techniques à l’entrée 
• Portes en bois conservées 
• La nef, la chapelle et le chœur seront remis au même niveau 
• La sacristie accueillera un bureau à claire-voie, une mezzanine, et une réserve 
• Les radiateurs sont cachés dans les murs épais. 
• Les baies sont ouvertes côté square – la partie haute restera fixe. 
• Une double porte sera installée dans la chapelle afin d’accueillir les grandes pièces. 
• La forme de la voute sera modifiée afin de l’alléger : rajout de deux faux-plafonds droit et d’une 

voute à claire-voie. Le plafond disposera d’une acoustique de grande qualité. 
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• Un plancher bois sera installé au sol. 
 

 
Vue de l’entrée 

 
• Mise en valeur du remplage de la baie haute de l’entrée 
• L’éclairage sera intégré à la voute 
• Nouveau retable avec vue sur la rue Arthur Papavoine 

 

 
Dessin du nouveau retable 

 
Il sera nécessaire de réfléchir au logo et à la signalétique à mettre en place. 
 
Les baies sur la rue Arthur Papavoine sont remplacées par des baies contemporaines hautes.  
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Un cadre bois saillant, très fin, sera installé sur le 
pignon afin rappeler les ateliers Saint Cyr et 
permettre à la lumière naturelle d’entrer dans 
l’édifice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La chapelle sera ouverte vers le square 

 

 
Vue du Square Saint Cyr 
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Echéancier : 
 
• Dépôt du permis de construire en mars 2020 
• Dossier PRO 
• Appel d’offres avant l’été  
• Attribution en septembre 
• 2 mois de préparation de chantier 
• Démarrage du chantier : dernier semestre de l’année – 1ère intervention prévue sur novembre 
• 1 an de travaux. 

 
Même échéancier pour les Ateliers Saint Cyr. 
 
Il est également prévu d’organiser quelques visites de chantier notamment lors des journées du 
Patrimoine et de réserver également quelques créneaux spécifiques pour des visites type « chantier 
école ». Les dates restent à définir. 
 
M. Saigre demande qu’une relecture attentive soit réalisée afin d’éviter les interfaces. 
Les deux projets sont suivis par les même pilotes : Anne Levasseur et Guillaume Leveque. 
 
Le stationnement sera interdit rue Arthur Papavoine avant le début des travaux. En conséquence, le 
second parking dans cette rue devra être réalisé en 2020. 
 
M. Leroy remercie Mme Faure, Mme Hilaire et M. Joly pour cette présentation 
Ils quittent la salle. 

 
 

2 – FINANCES ET MARCHES PUBLICS 
 

 
1 . CCAS - vote du compte administratif et du compt e de gestion 2019 
 

Monsieur le Président présente à la Commission le compte administratif  2019 du  CCAS, qui s’établit comme 
suit :  

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 
dépenses ou 

déficit 
recettes ou 
excédent 

dépenses ou 
déficit 

recettes ou 
excédent 

dépenses ou 
déficit 

recettes ou 
excédent 

Résultats reportés  3 970.36   0.00 3 970.36 

Opérations de l'exercice 32 823.50 32 799.00 24 299.00 24 299.00 57 122.50    57 098.00 

TOTAUX 32 823.50 36 769.36 24 299.00 24 299.00 57 122.50 61 068.36 

Résultats de cloture  3 945.86  0  3 945.86 
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Restes à réaliser       

TOTAUX CUMULES 32 823.50 36 769.36 24 299.00 24 299.00 57 122.50 61 068.36 

RESULTATS DEFINITIFS  3 945.86  0  3 945.86 

Monsieur le Président présente à la Commission le compte de gestion 2019 CCAS (établi par la Perception de 
VAL DE REUIL), en précisant que ce document est conforme au compte administratif 2019  établi par notre 
collectivité. 

Monsieur le Président demande à la Commission son avis sur l’affectation de l’excédent de fonctionnement 2019 
et propose que la somme totale, soit 3 945.86 € soit reprise en excédents antérieurs, à la section de 
fonctionnement, en 2020. 

Monsieur le Président présente à la Commission le budget primitif  2020  du CCAS. 

 

La Commission 

Ouï l’exposé de Monsieur le Président 

Après en avoir délibéré 

 

VOTE le Compte de Gestion 2019, le Compte Administratif 2019 et le Budget Primitif 2020 CCAS, à 

l’unanimité. 

 
 
2. CCAS -  Vote du budget Primitif 2020 
 
3. Commune - vote du compte administratif,  du comp te de gestion 2019 Vote du budget Primitif 
2020 

 
M. le Maire présente au conseil le compte administratif 2019 de la commune, qui s’établit comme suit : 

 
BUDGET PRINCIPAL

Mairie du Vaudreuil dépenses recettes dépenses recettes dépenses recettes

ANNEE 2019 ou déficit ou excédent ou déficit ou excédent ou déficit ou excédent

Excédents n-1 fonct affectés à l'inv. 482 609,64 0,00 482 609,64

Résultats reportés 20 000,00 874 938,46 0,00 894 938,46

Opérations de l'exercice 3 613 984,08 4 094 024,57 1 237 380,78 1 412 743,09 4 851 364,86 5 506 767,66

TOTAUX 3 613 984,08 4 114 024,57 1 237 380,78 2 770 291,19 4 851 364,86 6 884 315,76

Résultats de cloture 500 040,49 1 532 910,41 2 032 950,90

Restes à réaliser n 2 117 453,00 602 000,00 2 117 453,00 602 000,00

TOTAUX CUMULES 3 613 984,08 4 114 024,57 3 354 833,78 3 372 291,19 6 968 817,86 7 486 315,76

RESULTATS DEFINITIFS 500 040,49 17 457,41 517 497,90

BUDGET ANNEXE

C.C.A.S. dépenses recettes dépenses recettes dépenses recettes

ANNEE 2019 ou déficit ou excédent ou déficit ou excédent ou déficit ou excédent

Résultats reportés 3 970,36 0,00 3 970,36

Opérations de l'exercice 32 823,50 32 799,00 24 299,00 24 299,00 57 122,50 57 098,00

TOTAUX 32 823,50 36 769,36 24 299,00 24 299,00 57 122,50 61 068,36

Résultats de cloture 3 945,86 0,00 3 945,86

TOTAUX CUMULES 32 823,50 36 769,36 24 299,00 24 299,00 57 122,50 61 068,36

RESULTATS DEFINITIFS 3 945,86 0,00 3 945,86

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 2019 (établi par la Perception de Val de Reuil), 
en précisant que ce document est conforme au compte administratif 2019 établi par notre collectivité.  
 
M. le Maire demande au conseil son avis sur l’affectation de l’excédent de fonctionnement 2019 (soit 
500.040,49 €) et propose de :  

• Maintenir la somme de 30.000 € en excédents antérieurs de fonctionnement 
• D’affecter la somme de 470.040,49 € à la section d’investissement de 2020.  

 
M. le Maire présente au conseil le budget primitif 2020 

 
BUDGET PRIMITIF 2020

BUDGET PRINCIPAL
Budget primitif dépenses recettes dépenses recettes dépenses recettes 

année 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

Crédits affectés 3 035 415,00 3 343 468,00 1 076 166,00 600 951,00 4 111 581,00 3 944 419,00

TOTAUX 3 035 415,00 3 373 468,00 1 076 166,00 2 603 901,90 4 111 581,00 5 977 369,90
Résultats 338 053,00 1 527 735,90 1 865 788,90
Restes à réaliser n-1 2 117 453,00 602 000,00 2 117 453,00 602 000,00

TOTAUX CUMULES 3 035 415,00 3 373 468,00 3 193 619,00 3 205 901,90 6 229 034,00 6 579 369,90

RESULTATS DEFINITIFS 338 053,00 12 282,90 350 335,90

TOTAL DES 2 SECTIONSFONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 
 

Le Conseil Municipal 
Ouï l’exposé du Maire 
Après en avoir délibéré 
 
VOTE le compte de gestion 2019 à l’unanimité 
 
VOTE le compte administratif 2019 (M. le Maire s’abstient) 
 
VOTE le budget primitif 2020 à l’unanimité 
 
AUTORISE  

• l’affectation de la somme de 470.040,49 euros à l’article 1068 de la section d’investissement. 
La somme concernée figurera en recettes d’investissement aux BP et au CA 2020.  

• Le maintien en section de fonctionnement de la somme de 30.000 €. Cette somme figurera 
en excédents antérieurs de fonctionnement au BP et au CA 2020 

 
 

4. Commune – Vote des taux de taxes 2020 
 

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 2020 présenté et adopté à l’occasion de cette séance du conseil municipal, a été 
établi avec une augmentation.  
 
Le conseil municipal 
Ouï l’exposé du Maire 
Après en avoir délibéré 
 
VOTE les taux de taxe ci-dessus, pour l’année 2020 à l’unanimité 

 
Année 2020 

Taxe d’habitation 12,31 % inchangé 
Taxe Foncière (bâti) 17.07 % +2% 
Taxe Foncière (non bâti) 69.04 % +2% 

 
CONFIRME que ces taux ont servi de base à l’élaboration du budget primitif 2020 de la commune, 
voté lors de la présente séance du conseil municipal. 
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Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 

 
5. Commune - Vote des subventions aux associations 2020 

 
Dans le cadre du vote du BP 2020, 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 2020 
 
Vu le document soumis à son examen, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 
• VOTE les subventions, pour un montant total de 414.240 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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M. Bordet quitte la salle 

 
6. Cession de la citerne incendie 

 
 

M. le Maire rappelle au conseil qu’à l’occasion des travaux du lotissement Sainte Marguerite, des 
travaux concernant la défense incendie ont été entrepris et la citerne n’a plus d’utilité. 
Le conseil municipal a décidé de vendre la citerne incendie qui se trouve rue Ste Marguerite 
(délibération n° 2019-81) au prix de 2.000 €. 
 
Ne trouvant pas d’acheteur, M. le Maire propose de donner cette citerne, achetée en 2009 par la mairie, 
mais précise toutefois que les frais d’évacuation et d’enlèvement seront à la charge du preneur. 
Il demande donc au conseil : 

• D’annuler la délibération n° 2019-81 
• De prendre une nouvelle délibération. 

 
Le Conseil Municipal 
Ouï l’exposé du Maire 
Après en avoir délibéré 
 
ANNULE la délibération 2019-81. 
 
AUTORISE la cession à titre gratuit de la citerne. Les frais d’évacuation et d’enlèvement seront à la 
charge du preneur. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes rendus nécessaires pour le bon déroulement de 
cette cession 
 
Délibération à l’unanimité 
 
 

7. Tarifs communaux - Cimetière 
 

 
M. le Maire rappelle au conseil qu’il a défini les tarifs communaux pour l’année 2020 (délibération n° 
2019-92). 
Une erreur s’est glissée dans les tarifs du cimetière et il convient de les rectifier.  
 
M. le Maire propose les tarifs ci-annexés. 
 
Le Conseil Municipal 
Ouï l’exposé du Maire 
Après en avoir délibéré 
 
Décide de réviser les tarifs communaux comme indiqué en annexe à compter du 1er janvier 2020. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 

Cimetière    

OBJET 

Tarifs 2020 

=Tarifs 2019 +  
5 % 

Cimetière – concessions – 30 ans  

Une place 468 € 

Cimetière- Droit de superposition 
127 € 

30 ans 
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Reprise d’une concession 
existante par les ayants droits 190 € 
30 ans 

Columbarium 15 ans 30 ans 

Une place 300 € 754 € 

1 urne supplémentaire dans la 
même place  

151 € 378 € 

 
 

3. URBANISME – COMMERCES ET VOIRIES 
 
 

1. Quartier Sainte Marguerite – Adressage EHPAD 
 

M. le Maire informe le conseil municipal que l’Immobilière DOMUSVI a adressé à la commune une 
demande d’adressage pour l’EHPAD « Les Rivalières » en cours de construction, rue Sainte 
Marguerite. 
 
Au vu du cadastre, 
M. le Maire propose de leur attribuer le n° 80 de la rue Sainte Marguerite. 
 
Le Conseil Municipal 
Ouï l’exposé du Maire 
Après en avoir délibéré 
 
DECIDE d’attribuer le n° 80 de la rue Sainte Marguerite. 
 
DIT qu’un arrêté sera établi et adressé à l’Immobilière DOMUSVI. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

Convention financière pour l’aménagement du quartie r Sainte Marguerite 
 
M. le Maire rappelle que la commune va engager avec l’Agglomération les travaux d’aménagement du 
quartier Sainte Marguerite. 
 
M. le Maire présente la convention financière au conseil. 
Il rappelle que le coût global des travaux est estimé à 634.881,51 € HT. 
Ce montant prend en compte les travaux liés à la compétence voirie de l’Agglomération, mais aussi les 
travaux de mobilier urbain et d’espaces verts qui sont de la compétence des communes. L’estimation de 
la part à charge pour la commune est de 247.622,47 € HT. 
 
M. le Maire demande au conseil de l’autoriser à signer la convention financière telle que présentée et 
annexée. 
 
Le conseil municipal, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
Et Après en avoir délibéré 
 
AUTORISE le Maire à signer la convention de participation financière qui sera mise en place dans le 
cadre des travaux d’aménagement du quartier Sainte Marguerite.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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AMENAGEMENT DU QUARTIER SAINTE-MARGUERITE 

COMMUNE DU VAUDREUIL 
 
 

 

 

CONVENTION FINANCIERE - TRAVAUX 

 

ENTRE  

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SEINE-EURE  

ET  

LA COMMUNE DU VAUDREUIL 

 

 
Préambule 

 
 
Par délibération n°06.168 en date du 6 juillet 2006, le conseil communautaire a redéfini l’intérêt communautaire en matière de création 
ou d’aménagement de la voirie d’intérêt communautaire afin d’être en conformité avec la loi du 13 Août 2004 relative aux libertés et 
aux responsabilités locales. 
 
Par délibération n°06.299 en date du 14 décembre 2006, le conseil communautaire a arrêté les modalités de financement de la 
compétence précisée. 
 
La date d’effet de cette prise de compétence a été fixée au 1er janvier 2007. 
 

La commune du Vaudreuil a souhaité réaliser la requalification du quartier Sainte Marguerite suite aux divers projets 
immobiliers menés sur ce quartier. Une étude a été réalisée en ce sens. 
   
Le projet consiste en un élargissement de la rue Sainte-Marguerite avec la création de circulations douces et d’un 
paysagement, de la reprise de la rue du Calvaire, de la création de circulations douces rue des Forrières, et de la mise 
en place d’un plateau rue Chédeville. 



 

 

Page 17 sur 27

 
Cette convention fixe les modalités de répartitions financières ainsi que les échéanciers prévisionnels d’émission de 
titres de recettes, par rapport aux marchés de travaux en cours d’attribution. 
 
 
Entre  
 
D’une part,  
 
La Communauté d’agglomération Seine-Eure représentée par son Président, Monsieur Bernard Leroy, agissant en vertu 
de la délibération n°               en date du                   ,  l’autorisant à signer la présente convention,  
 
ET 
 
D’autre part,  
 
La commune du Vaudreuil représentée par son maire, Monsieur Bernard Leroy, agissant en vertu de la délibération du 
conseil municipal en date du    , l’autorisant à signer la présente convention.  
 
 

Chapitre 1 : Objet  
 

Cette convention a pour objet de déterminer les modalités techniques et financières entre la commune du Vaudreuil et 
la Communauté d’agglomération Seine-Eure en vue de réaliser l’ensemble des travaux du quartier Sainte-Marguerite 
au Vaudreuil. 
 
La Communauté d’agglomération Seine-Eure assure la mission de maitrise d’ouvrage et de groupement d’achat. 

 

Chapitre 2 : Champs d’intervention  
 

Périmètre : 

 

Les travaux portent sur la rue Sainte-Marguerite entre la chaussée du Vexin et la rue Bernard Chédeville, la rue des 
Forrières entre la chaussée du Vexin et la rue Bernard Chedeville, la rue du Calvaire, et sur la création d’un plateau sur 
la rue Bernard Chedeville. 
 
 
La procédure de passation de marchés de travaux est celle de la procédure adaptée conformément à l’article 28 du 
code des marchés publics.  

 

Chapitre 3 : Coût d’objectif - Financements 
 
Le coût total des travaux est estimé à 634 881,51 € HT. 
 
Ce montant prend en compte les travaux de la compétence voirie de l’agglomération, mais aussi les travaux de mobilier 
urbain et d’espaces verts qui sont de la compétence des communes. Une estimation de la part restant à charge pour la 
commune de ces travaux est de 247 622,47 € HT hors subvention externe selon le tableau ci-dessous : 
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La Communauté d’agglomération Seine-Eure assure la maitrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération. 
 

Le démarrage des travaux est envisagé début 2020. 

 
Après délivrance des ordres de service, la Communauté d’agglomération Seine-Eure émettra à l’encontre de la 
commune du Vaudreuil un titre de recette correspondant à 20 % du montant de la participation, soit 49 524,49  € HT. 
 
Un second titre de recette correspondant à 30 % de la participation de la commune sera émis par la Communauté 
d’agglomération Seine-Eure, à l’issue de la réalisation des missions à hauteur de 50 %, soit un montant de 
74 286,74 € HT. 
 
Un troisième titre de recette sera émis par la Communauté d’Agglomération Seine-Eure à l’issue du bilan financier pour 
un montant provisoire de 123 811,23 € HT, qui sera recalculé en fonction des dépenses réelles constatées. 
 

Chapitre 4. Coordination  
 
4.1. Désignation de la coordination 
 

La coordination sera assurée par la Communauté d’agglomération Seine-Eure. 

 
4.2. Contenu de la coordination – convention de mandat – conduite d’opération 
 
Le coordonnateur assurera l’organisation de l’ensemble des procédures et avenants éventuels sans aucune 
rémunération. 

 
• Mode de financement de l’ouvrage et des contrats 

 
La Communauté d’agglomération Seine-Eure acquittera l’ensemble des factures. Elle émettra à l’encontre de la 
commune du Vaudreuil un titre de recette au terme du règlement de l’ensemble des bons de commande 
acquittés pour chaque phase, conformément à la répartition consignée précisée au chapitre 3 de la présente 
convention. Le volume financier ne pouvant être défini avec précision à la conclusion de la présente convention, 
en cas de dépassement de la somme prévue à la présente, un avenant devra être conclu entre les parties. 
 

• Modalités du contrôle financier et comptable 
 

Le comptable assignataire des paiements de la commune du Vaudreuil est le Percepteur de Val de Reuil, en qualité 
de receveur municipal. 

 

Répartition financière  Le Vaudreuil Quartier Sainte Marguerite 

Montant HT % Montant HT % Montant HT

Voirie 523 717,10 €     67,50% 353 509,04 €   32,5% 170 208,06 €   

Mobilier Urbain 21 218,60 €       0% 100,0% 21 218,60 €     

Espaces Verts 39 945,81 €       0% -  €                 100% 39 945,81 €     

Aléas et imprévus 50 000,00 €       67,50% 33 750,00 €     32,5% 16 250,00 €     

Total Projet 634 881,51 €     387 259,04 €   247 622,47 €   

Part Agglo Part Commune
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Le comptable assignataire de la Communauté d’agglomération Seine-Eure est le Percepteur de Val de Reuil, en 
qualité de receveur communautaire. 

Il est le garant de la bonne exécution financière et comptable des opérations. 

 

• Conduite d’opération 
 
Celle-ci est assurée par la Communauté d’Agglomération Seine-Eure. 
 
 

Chapitre 5. Calendrier des travaux 
 
La programmation des travaux sera établie sur l’année 2020. 
 
 

Chapitre 6 : Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour l’ensemble de la durée de l’opération jusqu’à la réception totale des ouvrages, 
y compris l’année de garantie de parfait achèvement.  
 
 

Chapitre 7 : Litiges 
 

En cas de litige, le Tribunal Administratif de Rouen est compétent. Toutes les actions en justice liées à l’exécution des 
marchés faisant l’objet de la présente convention ainsi qu’à la mise en jeu des garanties contractuelles seront menées 
par le coordonnateur-mandataire. 

 

 

Chapitre 8 : Disposition générale 
 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, chacun étant destiné à l’une ou l’autre des parties.  

 
 
 
Fait au Vaudreuil, le   Fait à Louviers, le  
 
 
 
Le Maire  Le Président  
du Vaudreuil. de la Communauté d’agglomération Seine-Eure 
 
 
 

M. le Maire souligne qu’il s’agit de très importants travaux de voirie. 
 
 

Travaux de voirie – Rue Sainte Marguerite 
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Les travaux d’aménagement des voiries du quartier Sainte Marguerite devaient commencer ce jour ou 
le 17 février. 
 
Une réunion publique d’information a eu lieu en mairie dernièrement. 
 
 
Inauguration du lotissement Bertin prévue le 7 mars  2020 à 11 h 00 
  
 

2. Parking Leclerc – Stationnement du véhicule de M me Léna Sodergren 
 
M. le Maire rappelle au conseil que la maison située au 3, rue du Général Leclerc a été vendue à Mme 
Léna Sodergren, il y a quelques années. 
Mme Léna Sodergren a souhaité modifier son garage en lieu d’habitation, ce qui lui a été accordé. De 
ce fait, elle avait été autorisée à stationner devant l’école du Général Leclerc. 
Par la suite la commune a fait réaliser l’aménagement de sécurisation du parking Leclerc. Il a avait été 
proposé à Mme Léna Sodergren de profiter de la réalisation de cet aménagement afin de créer une 
ouverture du mur sur le parking afin de créer un stationnement dans sa propriété. 
Cette proposition a été refusée par Mme Léna Sodergren. 
Suite à l’instauration de Vigipirate, le stationnement de Mme Léna Sodergren devant l’école a été 
interdit pour des raisons évidentes de sécurité. 
 
Aujourd’hui, Madame Léna Sodergren souhaite créer une ouverture sur le mur qui a été refait à 
l’occasion des travaux de création du parking Leclerc. 
M. le Maire demande son avis au conseil municipal. 
 
Le Conseil Municipal 
Ouï l’exposé du Maire 
Après en avoir délibéré 
 
PRONONCE UN REFUS quant à la demande formulée par Mme Léna Sodergren. 
 
DIT que Mme Léna Sodergren a la possibilité de stationner son véhicule sur le parking de la rue du 
Général Leclerc. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

3. Vidéoprotection 
 
M. Madroux rappelle que le conseil municipal a missionné la société AMBRE afin qu’elle réalise une étude 
technique d’installation d’un système de vidéoprotection urbaine sur la commune. 
 
M. Madroux présente le dossier au conseil municipal. 
 
L’investissement est évalué à 179.924,00 € TTC. Somme à laquelle il faudra ajouter :  

• le coût d’une redevance annuelle pour la fibre opérateur estimée à 2.500 € HT. 
• Le fonctionnement annuel évalué à 8.580,00 € TTC 

 
Pour le projet, le coût est de 179.924,40 € TTC pour 17 caméras soit 10.583,79 € TTC par caméra. 
Le coût est essentiellement lié aux travaux de génie civil. 
Il s’agit d’un réseau de fibre propre à la commune.  
 
Le projet a été réalisé avec les éléments transmis par notre Police Municipale et la Police Nationale. 
M. Madroux rappelle que seule une personne assermentée peut lire ces caméras et que les images ne 
peuvent pas, légalement, être conservées au-delà de 30 jours. 
 
Les caméras disposent de capacité de lecture des plaques d’immatriculation à 80 km/h (y compris de 
nuit).  
 
Ce dossier sera à étudier par le prochain conseil municipal. 
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4.  Second Parking rue Arthur Papavoine – Parking Maube c  
 
Le schéma de principe du parking est à affiner. 
Il conviendra de prendre contact ensuite avec les riverains pour leur vendre une partie de la parcelle 
comme cela avait été convenu. 
 
Les travaux seront pilotés par l’Agglomération en 2020. 
1/3 du montant des travaux sera à la charge de la commune. 
 
 

5. Division Manchon 
 
Les plans de division des terrains Manchon sont présentés au conseil municipal. 
 
 

6. Parcelle D799 – La Comminière 
 
M. le Maire rappelle que M. Korangi s’est porté acquéreur de la parcelle D799 au Cavé. 
La voisine du terrain, Madame Monnier, est aussi intéressée par l’achat de ce terrain. 
M. Leroy recevra Mme Monnier en rendez-vous pour connaitre ses intentions. 
 
 

7. Enquête publique – Détournement de la sente des écoliers 
 
M. le Maire rappelle qu’une enquête publique s’est déroulée du 18 novembre au 2 décembre 2019 sur 
le projet d’aliénation partielle du chemin rural dite sente des écoliers et la création d’un chemin rural de 
substitution. 
 
M. le Maire donne lecture des conclusions du commissaire enquêteur : 
Sur la forme : Toutes les conditions étaient réunies pour assurer l’information, la publicité, les 
permanences, l’accès au dossier conformément au dossier  
Sur le fonds : un large public avait la possibilité de venir consulter le dossier en mairie. 
Considérant que : 

• La commune du Vaudreuil a répondu clairement aux préoccupations des riverains concernant les 
problèmes de clôtures de cette nouvelle sente, 

• Que les engagements de l’OGEC sont claires et précis, 
• Qu’il est de l’intérêt des enfants scolarisés à l’école Saint Henri qu’ils puissent accéder à une 

cours de récréation en toute sécurité. 
En conclusion de cette enquête dans l’état actuel du dossier, de l’examen des observations présentées, 
après avoir étudié les avantages et les inconvénients du projet, M. Allaire, Commissaire enquêteur, 
donne un avis favorable au projet d’aliénation partielle du chemin rural dit sente des écoliers et à la 
création d’un chemin de substitution sur la commune du Vaudreuil. 
 
M. le Maire rappelle que la commune se réservait le droit d’accepter ou non la proposition réalisée par 
l’OGEC de création d’un détournement de la sente. 
Au vu du résultat de l’enquête publique,  
 
Le Conseil Municipal 
Ouï l’exposé du Maire 
Après en avoir délibéré 
 
PROCEDE au déclassement du domaine public vers le domaine privé de la commune d’une partie de la 
sente des écoliers telle que définie dans l’enquête publique. 
 
DONNE son accord pour le détournement de la sente des écoliers tel qu’évoqué dans le dossier 
d’enquête publique. 
 
PRONONCE la désaffectation de l’emprise de la sente des écoliers dès l’ouverture de la nouvelle 
sente. 
 
 
CHARGE l’OGEC de réaliser les travaux comme cela a été convenu et de prendre en charge les frais 
engendrés par cette opération à savoir les frais de géomètre, clôture, travaux, rétrocession. 
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Il est rappelé que le chantier sera assuré à l’OGEC. 
 
CHARGE Maître Legros, notaire à Louviers, de la cession de la partie de la sente des écoliers. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

 
 
 

4 – AGGLOMERATION SEINE EURE 
 

1. Désignation d’un membre à la Commission d’Evalua tion des Charges Transférées 

M. le Maire expose au conseil municipal qu’il est nécessaire de désigner le représentant de la commune 
à la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférée) de l’Agglomération Seine Eure. 
En effet, suite à la création de la nouvelle collectivité au 1er septembre 2019, chaque commune doit 
délibérer afin de désigner un représentant à cette commission. 
Il rappelle que la CLECT est chargée de procéder à l’évaluation du montant de la totalité de la charge 
financière transférée à la CASE. Elle est composée de membres des conseils municipaux. Chaque 
commune membre de la CASE doit disposer d’au moins un représentant. 
 
Il propose de désigner M. Marc BERTRAND 
 
Le Conseil Municipal 
Ouï l’exposé du Maire 
Après en avoir délibéré 
 
DESIGNE M. Marc BERTRAND, conseiller municipal, représentant de la commune du Vaudreuil à la 
CLECT de l’Agglomération Seine Eure. 
 
 

2. Recueil « Mémoires en Seine » 

Après 18 mois de travaux, le recueil Mémoires en Seine est en ligne. Sous forme de portail internet, 
cette base de données recense quelques 60 témoignages filmés. Accessibles gratuitement et à tous, 
ces témoignages racontent la Seine et ses affluents, éléments forts du territoire et véritables viviers 
d’histoires.  
 
https://www.agglo-seine-eure.fr/actualites/memoires-en-seine-portail-numerique-valorisant-patrimoine-
vivant-territoire/ 
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5 – AFFAIRES GENERALES ET DIVERS 
 
 

1. Convention d’installation, de gestion, d’entreti en et de remplacement de lignes de 
communications électroniques à très haut débit en f ibre optique – 1, place des Tilleuls 

M. le Maire expose au conseil municipal que, dans le cadre du déploiement de la fibre optique, il est 
nécessaire de signer avec Eure Numérique, une convention d’installation, de gestion, d’entretien et de 
remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique pour le 1, 
place des Tilleuls. 
Il demande au conseil l’autorisation de signer cette convention ci-annexée. 
 
Le Conseil Municipal 
Ouï l’exposé du Maire 
Après en avoir délibéré 
 
AUTORISE M. le Maire à signer la convention, ci-annexée, avec Eure Numérique. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

2. SIEGE – Porter à connaissance du procès-verbal d u Comité syndical du 30 novembre 2019 
 

M. le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de porter à connaissance le compte rendu 
des décisions adoptées par le comité syndical du SIEGE du 30 novembre 2019. 
 
Conformément à l’article L 5211-47 du CGCT le document est affiché en mairie. 
 
Le conseil municipal,  
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
DIT avoir eu connaissance du compte rendu des décisions adoptées par le comité syndical du SIEGE du 
30 novembre 2019. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

3. Mise à disposition des gymnases aux associations  - Wallabies 

Les deux gymnases ont été mis à la disposition des Wallabies le week-end dernier.  
Il est à déplorer : 

• Une grosse rayure sur le sol neuf du gymnase des Tilleuls 
• Des WC bouchés 
• Des tapis souillés 
• Des espaces intérieurs sales 

M. le Maire souhaite recevoir M. le Président des Wallabies, en rendez-vous. 
 

4. Dates à retenir 

 

 

MANIFESTATIONS 
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Mois Manifestations Dates Organisateurs Lieux 

Février Atelier Bouton d’Eure 
  

07 février 
17h30 

Bouton d’Eure Salle des bords de l’Eure 

Exposition  8 et 9 février Essor Artistique Salle des Bords de l’Eure 

Salon des fabophiles 9 février Association des 
fabophiles 

Gymnase des Tilleuls 

Repas des anciens 16 février  Mairie Pavillon des Aulnes 

Judo  Judo Gymase des Tilleuls 

Mars Tournoi Wallabies 1er mars Wallabies Gymnase des Tilleuls et 
Montaigne 

Atelier Bouton d’Eure 06 mars 
17h30 

Bouton d’Eure Salle des bords de l’Eure 

Zumba fluo  Fun Fitness Gymnase Montaigne 

Elections municipales 15 mars Commune Ecole des Tilleuls 

Concert de l’AMV 20 mars AMV Pavillon des Aulnes 

Tournoi Tennis 21 et 22 mars Tennis Club Gymnase Montaigne 

Elections municipales 22 mars Commune Ecole des Tilleuls 

Avril Atelier Bouton d’Eure 03 avril 
17h30 

Bouton d’Eure Salle des bords de l’Eure 

Animations Poussins  AS Vaudreuil 
judo 

Gymnase des Tilleuls 

Salon Fleurs et Jardins 25 et 26 avril Salon fleurs et 
Jardins 

Parc des Aulnes 

Mai Atelier Bouton d’Eure 15 mai 17h30 Bouton d’Eure Salle des bords de l’Eure 

Buffet campagnard   Amicale des 
Anciens 

Pavillon des Aulnes 

Exposition Tous avec 
Mamabé 

17 mai Tous avec 
Mamabé 

Gymnase des Tilleuls 

Voyage des anciens  Commune  

Juin La Défoulante 07 juin Les Foulées 
valdéroliennes 

Place des Tilleuls + 
Gymnase des Tilleuls 

    

AG LCVN et cocktail  LCVN Pavillon des Aulnes 

Atelier Bouton d’Eure 12 juin 17h30 Bouton d’Eure Salle des bords de l’Eure 
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Fête de l’été et des écoles 

(Défilé et concert) 

12 juin de 17 
h à 21 h  

C° Animations 
et culture 

Stade des Tilleuls 

Concert de l’école du 
Général Leclerc 

 Ecole Leclerc Pavillon des Aulnes 

Fête de la musique 21 juin Union 
commerciale 

place de tilleuls et rue Notre 
Dame 

 AMV ? A proximité du Centre de 
Loisirs (apm) et centre du 
village en soirée 

Fête du village 28 juin ? C° Animation et 
Culture 

Rue Notre Dame 

Spectacle Fun Fitness  Fun Fitness Pavillon des Aulnes 

Concert de l'AMV  AMV Pavillon des Aulnes 

Gala de danse A.M. Cousin 24 juin Association de 
danse 

Pavillon des Aulnes 

Conte musical par les 
enfants de l’éveil musical 

 AMV Ecole des Tilleuls 

Tournoi de tennis du TCV  TCV Tennis rue Notre Dame 

Kermesse Ecoles  Ecoles Ecole du Gal Leclerc 

Kermesse St Henri  Ecole Saint 
Henri 

Ecole saint Henri 

Soirée FunFitness - 
spectacle 

 LM Fitness Pavillon des Aulnes 

Juillet  Atelier Bouton d’eure 3 juillet 
17h30 

Bouton d’Eure Salle des Bords de l’Eure 

Fête Nationale  - Feu 
d'artifices 

14 juillet Comité des 
fêtes 

Parc des Aulnes 

Le Vaudreuil  Golf Challenge  Golf du 
Vaudreuil 

Golf du Vaudreuil 

Août Foire à tout 15 août Comité des 
fêtes 

Rue G. de Gaulle/Rue Notre-Dame 

Septembre Atelier Bouton d’eure 4 septembre 

17h30 

Bouton d’Eure Salle des Bords de l’Eure 

Journée des associations  Commission 

associations 

Autour du gymnase et sur le 

stade des Tilleuls 

Octobre Rando de rentrée  Jumelage  
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Salon des Collectionneurs  Collectionneurs Gymnase des Tilleuls 

Voyage à Camberton  Jumelage  

Novembre 

 

Tournoi Isabelle Loiseau 1er novembre Judo Gymnase des Tilleuls 

Salon Made in France  C° Commerces Pavillon des Aulnes 

Salon des Fabophiles 8 novembre Fabophiles Gymnase des Tilleuls 

Repas de fin d’année  Amicale des 
Anciens 

Pavillon des Aulnes 

Atelier Bouton d’eure 6 novembre 

A 17h30 

Bouton d’Eure Salle des bords de l’Eure 

Salon des grands Enfants  Grands Enfants Gymnase des Tilleuls 

Atelier Bouton d’Eure 27 novembre 

17h30 

Bouton d’Eure Salle des bords de l’Eure 

    

Décembre Journée shopping 
Canterbury 

 Jumelage Canterbury 

Expo-vente  Tous avec 
Mamabé 

Gymnase des Tilleuls 

Foire aux jouets  Centre de 
loisirs 

Pavillon des Aulnes 

Concert de l’AMV  AMV  

Atelier Bouton d’eure  Bouton d’Eure Salle des bords de l’Eure 

Marché de Noel  Union 
commercale 

Centre-bourg 

Atelier Bouton d’eure  Bouton d’Eure Salle des bords de l’Eure 

Compétition de Karaté  Shodai Karaté 
club 

Gymnase des Tilleuls 

AG Jumelage  Comité de 
Jumelage 

Salle des bords de l’Eure 

Saint Sylvestre 31 décembre Comité des 
fêtes 

Pavillon des Aulnes 

2021 

Janvier AG Anciens  Anciens Pavillon des Aulnes 

 Vœux   Mairie  Pavillon des Aulnes  
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 Atelier Bouton d’Eure  Bouton d’Eure Salle des bords de l’Eure 

Animations Poussins  AS Vaudreuil 
Judo 

Gymnase des Tilleuls 

Atelier Bouton d’Eure - AG  Bouton d’Eure Salle des bords de l’Eure 

Concert Harmonie de 
Louviers 

 C° Animations Pavillon des Aulnes 

Tournoi de baseball  Wallabies Gymnases Tilleuls  

 

Fin du conseil municipal : 23 h 55 
 
 
 
 
 


