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CONSEIL MUNICIPAL 21 mars 2022 
 

 
Procès-verbal de la séance 

 
 
 
Le 21 mars 2022, à dix-neuf heures trente minutes 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, Sylvain BELLET, Véronique BREGEON, Kevin HANGUEHARD, Florence CHARLES, 
Marielle HANSER, Emmanuel MAYEUR, Anne KALONJI, Virginie LANGLOIS, Didier LEVASSEUR, Sylviane 
LORET, Beatrice PRIEUX PERANIC, Christophe MAUDUIT, Karine ROUBLIQUE, Louis SPEYBROUCK, 
Guillaume PREVOST, Valerie BOULIER, Vincent SAIGRE 
                        
Formant la majorité des membres en exercice.  
       
Etaient absents excusés : Lise AUSSUDRE, Mireille PAPEIL, Sylvie BROSSOIS, Mireille COMBES. 

 
Avaient donné pouvoir :  
Jean-Pierre CABOURDIN à Sylvain BELLET 
Jean-Marie GUINDON à Guillaume PREVOST 
Lionel CHAINON à Véronique BREGEON 
Marc BERTRAND à Véronique BREGEON 
Claire BRUNEL à Marielle HANSER 
Audric MORET à Sylvain BELLET 
 
Assistaient à la séance :  
M. Cyril DEMARTHE 

 
 

UKRAINE 
 
Une maman et sa fille sont actuellement accueillies sur la commune. 
La petite fille âgée de 10 ans est scolarisée à l’école Saint Henri. 
Tout est mis en œuvre pour que leur intégration se passe le mieux possible. 
Le centre de loisirs va accueillir l’enfant sur les temps périscolaire et la mère souhaite rapidement trouver 
un emploi. 
La Dame va prochainement rencontrer la presse pour témoigner. 
 
Le Maire rappelle que les dons financiers et les médicaments constituent l’essentiel des besoins. 

 
 

1 – VOIRIE 

 

1. Vente des 2 terrains Chedeville : 

- Lot A 

M. le Maire rappelle au conseil municipal qu’il a décidé, par sa délibération n° 35 du 20 
septembre 2021, de mettre en vente deux terrains rue Bernard Chédeville. 
 
M. le Maire rappelle le prix défini pour le terrain A et les principales informations relatives à cette 
vente : 

Lot Surface Prix 

A 709 m² 75.863 € HT + TVA au taux en vigueur 
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Dispositions pour chacun des terrains : 

• Les maisons devront être obligatoirement implantées à 8 m du domaine public (voirie 
Bernard Chédeville) 

• Les parcelles se situent en zone aléa faible sur le plan argile. En conséquence, elle 
est dispensée d’études géotechniques de la Loi Elan. L’acheteur est invité à prendre 
en compte la nature du sol pour adapter sa construction. 

• Sur le terrain A, il sera nécessaire de prévoir un accès au terrain en tenant compte de 
la noue parallèle à la voirie Rue Bernard Chedeville. 

• Chaque lot supporte les frais de création juridique du lotissement dits « Dépôt de 
pièces du lotissement ». Le forfait est de 290 €/lot. 

• Chaque lot verse à titre de caution une provision pour dégradations éventuelles des 
parties communes de 1.000 €/lot. Le montant sera restitué si aucune dégradation n’est 
constatée après l’achèvement de la dernière maison. 

• L’acheteur devra verser une indemnité d’immobilisation représentant 10 % du prix à 
la signature de la promesse de vente. 

 
Il est proposé de vendre le terrain A à M. Bacquet dans les termes définis ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal 
Ouï l’exposé du Maire 
Après en avoir délibéré 
 
AUTORISE la vente du terrain A, d’une superficie de 709 m², à M. Bacquet pour la somme de 
75.863 € HT + TVA en vigueur. 
 
CHARGE l’étude de Maître LEGROS sise 1 square Albert 1er à Louviers de l’instruction de ce 
dossier. 
 
AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à la vente de cette parcelle. 
 
Délibération votée à l’unanimité. 
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- Lot B 

M. le Maire rappelle au conseil municipal qu’il a décidé, par sa délibération n° 35 du 20 
septembre 2021, de mettre en vente deux terrains rue Bernard Chédeville. 
 
M. le Maire rappelle le prix défini pour le terrain B et les principales informations relatives à cette 
vente : 

Lot Surface Prix 

B 970m² 103.790 € HT + TVA au taux en vigueur 

 
 

 
Dispositions pour chacun des terrains : 

• Les maisons devront être obligatoirement implantées à 8 m du domaine public (voirie 
Bernard Chédeville) 

• Les parcelles se situent en zone aléa faible sur le plan argile. En conséquence, elle 
est dispensée d’études géotechniques de la Loi Elan. L’acheteur est invité à prendre 
en compte la nature du sol pour adapter sa construction. 

• Sur le terrain A, il sera nécessaire de prévoir un accès au terrain en tenant compte de 
la noue parallèle à la voirie Rue Bernard Chédeville. 

• Chaque lot supporte les frais de création juridique du lotissement dits « Dépôt de 
pièces du lotissement ». Le forfait est de 290 €/lot. 

• Chaque lot verse à titre de caution une provision pour dégradations éventuelles des 
parties communes de 1.000 €/lot. Le montant sera restitué si aucune dégradation n’est 
constatée après l’achèvement de la dernière maison. 

• L’acheteur devra verser une indemnité d’immobilisation représentant 10 % du prix à 
la signature de la promesse de vente. 

 
Il est proposé de vendre le terrain B à M. et Mme El Mansouri dans les termes définis ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal  
Ouï l’exposé du Maire 
Après en avoir délibéré 
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AUTORISE la vente du terrain B, d’une superficie de 970 m², à M. et Mme El Mansouri pour la 

somme de 103.790 € HT + TVA en vigueur. 
 
CHARGE l’étude de Maître LEGROS sise 1 square Albert 1er à Louviers de l’instruction de ce 
dossier. 
 
AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à la vente de cette parcelle. 
 
Délibération votée à l’unanimité. 

 

 

2. Réaménagement du cimetière Notre Dame : 

- Etude réalisée par Arc en terre 

 
M. le Maire rappelle aux membres du conseil que la commune du Vaudreuil a confié au bureau 
d’étude Arc en Terre, 9 rue de Seine, 76113 SAHURS, une étude préliminaire pour la qualification 
du cimetière Notre Dame dans son ensemble avec l’amélioration de l’accessibilité, la création d’un 
jardin du souvenir, le développement d’un parvis, la gestion des déchets et des points d’eau et la 
simplification de l’entretien. 

 
Après étude de l’offre financière, il propose d’attribuer la réalisation de cette étude préliminaire 
pour la somme de 9.430 € HT. 
 
Le conseil municipal, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
Et Après en avoir délibéré 
 
Accepte la réalisation de l’étude préliminaire pour la qualification du cimetière Notre Dame dans 
son ensemble par le bureau d’étude Arc en Terre. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

3. Parcelle n° 590 – Cour du Chenil – M. Hébert 

La décision est renvoyée à une prochaine séance. 

 

4. Vente de la parcelle route des Falaises (pointe du Cavé) 
Cette délibération annule et remplace la délibération n° 2020-83 
 
M. le Maire rappelle au conseil que, dans le cadre du projet de vente de « La Pointe du 
Cavé », la commune a fait procéder au bornage des parcelles ZH 877 et 874.  
 

 
 
Vu la délibération 2021-18 qui a prononcé : 

• la désaffectation des parcelles,  

• le déclassement du domaine public  
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• l’intégration dans le domaine privé communal à l’issue de la mise à disposition des 
parcelles à l’Agglomération Seine Eure (dans le cadre des travaux en cours Route 
des Falaises). 

 
Vu la délibération n° 2021-43 qui fixe le prix de vente à de ce terrain à 110 €HT/m² (pour 
rappel, la TVA s’applique en sus de ce prix HT - le taux actuellement en vigueur est fixé à 
20% 
 
Vu la proposition d’acquisition formulée par M. et Mme Noureux Julien et M. Legros avec une 
possibilité de substitution au profit d’une SCI. 
 
Vu la volonté du conseil municipal de céder ce terrain à une entreprise du secteur tertiaire, 
 
Vu l’avis des domaines déjà établi (celui-ci doit toutefois faire l’objet d’une nouvelle demande, 
la date de validité étant périmée). 
 
M. le Maire propose au conseil d’accepter cette proposition. 
 
Il propose de retenir l’étude de Maître LEGROS pour cette opération. 
 
Le Conseil Municipal 
Ouï l’exposé du Maire 
Après en avoir délibéré 
 
AUTORISE la vente des parcelles ZH 877 et 874 à M. et Mme Noureux Julien et M. Legros 
avec une possibilité de substitution au profit d’une SCI. 

 
CHARGE l’étude de Maître LEGROS sise 1 square Albert 1er à Louviers de l’instruction de ce 
dossier. 
 
AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à la vente de ces deux 
parcelles. 
 
PRECISE que l’acheteur devra verser une indemnité d’immobilisation représentant 10 % du 
prix à la signature de la promesse de vente. 
 
Délibération votée à L’unanimité 

 

5. Vente de terrain – Parcelle n° BI0030 

600 m2 de terrain appartiennent à la commune du Vaudreuil, une entreprise souhaite en faire 

l’acquisition. Une discussion est en cours. 
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6. Vente de la parcelle n ° ZK426 – rue des Forrières (Potager M. Mathière) 

Un courrier va être adressé aux deux riverains afin de leur proposer l’achat du délaissé au prix de 

74.57€/m2 en conformité avec la délibération des tarifs municipaux n°2021-53 du 13 décembre 

2021 

 
7. Vente d’un délaissé - Sente Forgère 

Cette délibération annule et remplace la délibération n° 2015-113 
 
M. le Maire rappelle au conseil que le déclassement de la sente Forgère a été réalisé en 2015.  

. 
Cette sente, située entre la rue Forgère et la route des Falaises, fait partie du domaine privé de la 
commune. 
 
M. le Maire rappelle que cette parcelle est déjà en partie incluse dans la propriété de la SCI CYBO, 
représentée par Marcel Femel, et qu’elle ne débouche pas sur la route des falaises. 
 
Vu l’avis des domaines en date du 4 mars 2022, portant l’estimation de la valeur vénale comprise entre 
12 et 20 € HT/m2 

  
Le Conseil Municipal 
Ouï l’exposé du Maire 
Après en avoir délibéré 
 
DECIDE de vendre à la SCI CYBO une partie de la sente Forgère, d’une contenance d’environ 208 m2, 
au prix de 15€ HT/m2. 
 
DIT que l’ensemble des frais seront à la charge de l’acquéreur. 
 
DIT qu’un arpentage a été réalisé par l’acquéreur. 
 
AUTORISE M. le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à la vente. 
 
DIT que la commune sera représentée par Maitre LEGROS, notaire à Louviers. 
 

Délibération votée à L’unanimité 
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2 – MARCHES PUBLICS – FINANCES 

 

1. Protection sociale complémentaire : mise en concurrence à compter de 2024 

Le Conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code des Assurances, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 
 
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement Européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à la 
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services, 
 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents 
 
Vu l’ordonnance 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans 
la fonction publique 
 
Vu la proposition du Centre de gestion de l’Eure, par courrier en date du DATE, par laquelle ce 
dernier envisage le lancement d’une consultation pour la passation d’une convention de 
participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire, d’une part pour la 
prévoyance et d’autre part pour la prévoyance 
 
 
Le conseil municipal, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
Et  
Après en avoir délibéré 
 
Décide : 
 

• D’associer notre commune à la procédure de mise en concurrence pour la passation de 
la convention de participation que le Centre de Gestion de l’Eure va engager en 2022. 

 

• De prendre acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement  
 

• Le cas échéant, de prendre une décision concernant la signature de la convention de 
participation proposée par le Centre de Gestion à compter du 01/01/2023 

 

• D’autoriser Le Maire à procéder à toutes formalités afférentes 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

2. Gestion des espaces verts - Projet de convention financière Commune / Agglomération  

M. le Maire indique qu’une convention de délégation va être signée avec l’Agglomération Seine-

Eure dans le cadre de ses actions de préservation de la biodiversité. 

Cette démarche a pour objectif la réalisation d’un plan de gestion différenciée et écologique des 

espaces verts gérés par la commune, la mise en œuvre de formations à destination des élus et 

agents de la commune afin d’appréhender les modes de gestion, la réalisation d’un kit de 
communication et la réalisation d’animation grand public.  

 
Le conseil municipal, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
Et Après en avoir délibéré 
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AUTORISE le Maire à signer la convention de délégation de maitrise d’ouvrage établie pour 
l’élaboration d’un plan de gestion différencié et écologique des espaces verts sur la commune 
du Vaudreuil. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité  

 

3. Décision modificative section d’investissement. 

M. le Maire expose au conseil qu’une décision modificative doit être effectuée au sein de la 
section d’investissement pour permettre la prise en compte plusieurs opérations : 
 

• Le remboursement de taxes d’aménagement perçues sur les exercices antérieurs et qui 
ont donné lieu à des annulations de permis de construire. Ces sommes doivent être 
remboursées à Direction Départementale des Finances Publiques. Ces situations 
faisaient antérieurement l’objet d’une compensation sur les recettes versées à la 
commune. 
 

• L’acquisition de buts de foot pour le terrain Place d’Armes. L’organisme de contrôle a 
demandé le remplacement sans délai du matériel en place, pour cause de vétusté. 
 

• La régularisation d’une erreur de saisie entre les opérations 225 et 226. 
 
 
M. le Maire propose au conseil d’établir la décision modificative suivante : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Le conseil municipal, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
Et Après en avoir délibéré 
 

Autorise M. le Maire à effectuer la décision modificative ci-dessus 
 

Délibération adoptée à l’unanimité  

  

Imputations dépenses Nature  Ouverture de crédits Reduction de crédits 

DI 10226 OPFI 01 Taxe d’aménagement  5.000 €  

DI 020 OPFI F020 Dépenses imprévues  10.000 € 

DI 2188 OP-242 F411 Matériel sportif 8.000 €  

DI 2184 OP-226 F020 Mairie  3.500 €  

DI 2188 OP-225 F211 Ecole  3.500 € 

Solde : dépenses à couvrir 3.000 € 

Imputations recettes Nature Ouverture de crédits Réduction de crédits 

RI 10226 OPFI 020 Taxe d’aménagement 3.000 €  
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4. Eglise Notre Dame – Mise en lumière des vitraux 

Une réflexion est engagée pour mettre en place un éclairage des vitraux qui ont été révélés lors des 

travaux de l’église Notre Dame. 

M. le maire invite les élus à se rendre sur place pour admirer les vitraux du 12ieme siècle. 
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3 – AFFAIRES GENERALES 

 

1. Maison louée à Mme BARON  

En attente de retour des devis de rénovation de la maison. 

 

2. Accueil d’un enfant en situation de handicap 
M. le Maire expose au conseil que les parents d’un enfant en situation de handicap ont interpellé 
nos services le 2 septembre 2021. Ils nous ont informés que la MDPH avait préconisé un 
accompagnement par une AESH pour leur fils âgé de 6 ans, sur le temps scolaire ainsi que sur 
le temps du repas.  
 
Or, les modalités de prise en charge des enfants en situation de handicap sur le temps scolaire 
et périscolaire ont été modifiées au 1er septembre 2021. Ainsi, depuis cette date seul 
l’accompagnement sur le temps de classe est pris en charge par le Conseil Départemental de 
l’Eure et la mise en œuvre de l’accompagnement sur le temps du repas est à la charge de 
la commune.  
Le handicap de cet enfant impose un taux d’encadrement de 1 pour 1. 
 
Conformément aux obligations qui incombent aux communes, nos services ont mis à disposition 
un agent communal 2 heures par jour sur le temps de repas, dès le 2 octobre, afin d’accompagner 
cet enfant.  
 
Agé de 6 ans, le jeune garçon est scolarisé à l’école maternelle des Tilleuls, au Vaudreuil, alors 
que la famille habite à Incarville (27400) depuis quelques années. En effet, le changement d’école 
n’a pas été opéré suite à leur récent emménagement dans cette commune. 
 
Au regard de la situation particulière de cet enfant (domicilié à Incarville et scolarisé au Vaudreuil), 
M. le Maire propose de répartir équitablement le cout de l’accompagnement (temps de travail) 
entre les 2 communes, soit 19 euros pour les 2 heures quotidiennes.  
 
Cette somme inclut le salaire, les charges et les congés payés.  
 
M. le Maire précise qu’un accord de principe a été formulé par M. le Maire d’Incarville. 
 
Le conseil municipal 
Ouï l’exposé du Maire 
Après en avoir délibéré 
 
Autorise M. le Maire à établir un titre de recettes de 19€ par jour effectif de présence à la cantine 
 
L’établissement d’un titre par trimestre est admis   
 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

3. UNSS collège Montaigne : demande de subvention complémentaire 

Dans le cadre de la qualification de la section sportive UNSS Athlétisme, Madame la Principale 

du collège M. de Montaigne a sollicité l’octroi d’une aide financière exceptionnelle afin de 

pouvoir participer aux championnats de France UNSS d’athlétisme indoor à Rennes et France 

UNSS cross-country à Plouay. 

 

Afin d’encourager les collégiens et de les accompagner dans cette belle aventure sportive, M. 

Leroy propose d’octroyer une subvention exceptionnelle à l’UNSS 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, approuve la proposition de 

M. le Maire  

et : 

Autorise M. le Maire à verser une subvention exceptionnelle de 200 € à l’UNSS 



 

 

Page 11 sur 12 

Subventions : 

Compte Ligne 
réduction de 

subvention 

Subvention 

supplémentaire 

6574 Subvention à attribuer sur délibération 200 €  

6574 UNSS  200 € 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

Un courrier d’attribution d’une subvention complémentaire va être fait à l’UNSS du collège 

Montaigne. 

 

4. COVID – situation sanitaire 

M. le Maire indique qu’il faut rester prudent car le nombre de cas positif est toujours très 

important. 

La mairie ne constate pas de hausse des absences au sein de ses agents. 

 

SUJETS DIVERS : 

 

1. Elections – point d’organisation 

En raison des travaux en cours à l’école maternelle des Tilleuls, le bureau de vote est déplacé au 

gymnase des Tilleuls. 

Un affichage va être installé pour diriger les électeurs vers le lieu de vote (gymnase des Tilleuls)  
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2. Travaux rue de l’Hôtel Dieu – Place d’Armes 

Les travaux progressent normalement et sans tension, la première phase devrait être achevée fin 

avril. La seconde phase devrait se terminer fin juin. 

 

3. Travaux d’amélioration de la performance énergétique de l’école maternelle des tilleuls 

Le comité technique qui s’est réuni le 28 février 2022 a attribué l’ensemble des lots concernant les 

travaux d’amélioration de la performance énergétique de l’école maternelle des tilleuls. 

Une décision du maire a été prononcée à l’issu de ce comité. 

 

 
 

 

Fin du conseil municipal : 22 H 30 

 

 


