
CONSEIL MUNICIPAL 5 décembre 2022 
 

 
Procès-verbal de la séance 

 
 

Le 5 décembre 2022, à vingt heures le conseil municipal de LE VAUDREUIL, s’est réuni dans la salle 
du conseil sous la présidence de Monsieur Bernard LEROY, Maire. 
 
Etaient présents : Bernard LEROY, Sylvain BELLET,  
Florence CHARLES, Anne KALONJI, Virginie LANGLOIS, Didier LEVASSEUR, Karine ROUBLIQUE, 
Audric MORET, Mireille COMBES,  Jean-Pierre CABOURDIN, Sylvie BROSSOIS, Louis 
SPEYBROUCK, Sylviane LORET, Vincent SAIGRE, Véronique BREGEON, Guillaume PREVOTS, 
Kevin HANGUEHARD, Beatrice PRIEUX PERANIC, Marielle HANSER, Marc BERTRAND, Mireille 
PAPEIL, Christophe MAUDUIT 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
 
Avaient donné pouvoir : 
Emmanuel MAYEUR à Karine ROUBLIQUE 
Lise AUSSUDRE à Vincent SAIGRE  
Claire BRUNEL à Marielle HANSER 
 
 
Etaient absents excusés : Cyril DEMARTHE, Valérie BOULIER 

 
 

Présentation du Projet Alimentaire du territoire Seine-Eure 

M Bernardin 

 

Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) est un outil qui a pour objectif de relocaliser 

l'agriculture et l'alimentation dans les territoires en soutenant l'installation d'agriculteurs, les 

circuits courts ou les produits locaux dans les cantines. 

Le PAT élaboré par l’Agglomération Seine-Eure vise à établir un diagnostic du territoire et à 

mettre en œuvre des solutions concrètes pour répondre à des problématiques locales. 

 
 

I – URBANISME ET VOIRIE 

 
1. Propriété de M Aubert – Rue du général de Gaulle 

Monsieur le Maire, 

 

- Informe le Conseil Municipal de la mise en vente d’une maison située 16 Rue du 
Général-de-Gaulle, cadastrée, section B n°516 pour une superficie de 85 m2 
 

- Rappelle le projet de la municipalité de réaliser des acquisitions de biens fonciers 
destinés à favoriser le commerce au sein du village. 
 

- Précise que le prix défini par le propriétaire s’élève à 110 000 euros. 
 

- Propose aux élus de procéder à l’acquisition de cette maison, qui s’inscrit dans le 
cadre du projet défini ci-dessus. 

 



 
 

 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

DÉCIDE l’acquisition du bien cadastré section B numéro 516 pour une 

contenance de 85 m2, 

 

DEMANDE l’intervention de l’Établissement Public Foncier de Normandie pour 

procéder à cette acquisition afin de constituer une réserve foncière, 

 

S’ENGAGE à racheter le bien dans un délai maximum de cinq ans, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec l’EPF 

Normandie. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

  

  

  

II – MARCHES PUBLICS – FINANCES  

 
1. Décision modificative n° 5  

a. Reprises de résultat du SIEP 

b. Régularisation de fin d’année au sein des sections  

de fonctionnement et d’investissement 

M. le Maire rappelle au conseil qu’il convient d’effectuer en fin d’année des 
ajustements au BP, via une décision modificative, afin d’enregistrer les dernières 
opérations comptables.  
 
Cette année, il s’agit notamment de tenir compte des éléments suivants : 
 

• Section de fonctionnement  
o Explosion du cout de l’énergie (60.000 €) 
o Augmentation de la masse salariale suite à la révision de 3.5% 

de point d’indice des fonctionnaires, à l’application de la GIPA, à 
l’augmentation du SMIC et à divers remplacements de 
personnels absents (69.999.09 €) 



o Encaissement d’indemnités journalières concernant des 
absences de personnels (+ 3106 €) 

o Reprise de l’excédent de fonctionnement du SIEP suite à sa 
dissolution en 1996 (+ 2145.09€), conformément aux pièces 
transmises par la Préfecture 

o Encaissement d’une recette exceptionnellement élevée du fonds 
de péréquation sur les taxes additionnelles (+124.748 €) 

 

 
 

 

 

• Section d’investissement 
o Reprise du déficit d’investissement du SIEP suite à sa 

dissolution en 1996 (-569.59€), conformément aux pièces 
transmises par la Préfecture 

o Divers ajustements de faible valeur 
 
 

 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, consulté les 
documents, après échange de vues : 

• approuve la proposition de M. le Maire   
 

• autorise M. le Maire à effectuer la décision modificative ci-dessous, 
pour prévoir les crédits budgétaires correspondant à cette décision : 

 

  
 

III – AFFAIRES GENERALES 

 
1. Révision des tarifs communaux 2023 

M. le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de revoir les tarifs 
municipaux. 
Il présente les tarifs 2022 et les tarifs proposés pour 2023. 
 
Le conseil municipal, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 
Et Après en avoir délibéré 
 
Fixe les tarifs tels que présentés et annexés à la présente délibération. 



 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 
 
Restaurant Scolaire  

OBJET 

Tarifs 2023 

= tarifs 
2022 +6%  

Enfant  - commune 4,05 €s 

Enfant - hors commune  5,85 € 

Le  3ème enfant - commune 2,14 € 

Le 3ème enfant - hors commune 2,93 € 

Adulte 5,85 € 

Personne livrée (repas du midi) 7,66 € 

Personne livrée (repas du midi + soir) 9,41 € 

Frais de dossier (cf. règlement intérieur du restaurant 
scolaire délibération n° 123 du 30 novembre 2015)  

11,26 € 

 
 
 

Photocopies    

OBJET Tarifs 2023 

 

Photocopie 
A4 0,30 €  

A3 0,60 €  

 
 
 

Marché Communal 

OBJET 

Tarifs 2023 

 

 

Tarif pour les commerçants réguliers 2,55 € 

Tarif pour les commerçants 
irréguliers, de passage 

3,05 € 

Forfait branchement 5,50 € 

 

 
 
 
   



 
 
 
Cimetière 

OBJET 

Tarifs 2023 

  

  

Cimetière – concessions – 15 ans 

Une place 300 € 

Cimetière- Droit de superposition 
100 € 

15 ans 

Reprise d’une concession existante par les ayants droits 
200 € 

15 ans 

Cimetière – concessions – 30 ans  

Une place 600 € 

Cimetière- Droit de superposition 
300 € 

30 ans 

Reprise d’une concession existante par les ayants droits 
300 € 

30 ans 

  

Columbarium 15 ans 30 ans 

Une place 331 € 831 € 

1 urne supplémentaire dans la même place  166 € 417 € 

 
 
 

Droit d’occupation du Domaine public 

OBJET Tarifs 2022 + 6% 

 

Prix au m² 
Selon indice INSEE 

 

sucette 
 

Droit de place pour les camions commerçant  110 €  

 
 

 

Terrains  

OBJET 

Tarifs 2023 

=Tarifs 2022+ 

+6% arrondis  

Prix de vente d'une parcelle de terrain 
constructible  (moins de 800 m²) 
créant une valeur ajoutée au bien 
initial du demandeur - prix au m² 

74,57 € 

Prix du délaissé au m² 28,72 € 

 
 



 
 
 
 
Location de garages communaux 

OBJET 

  

Tarifs 2023 

 

Location des garages (trimestrielle) 237 € 

 
 
 

Location du gymnase des Tilleuls 
Sans table sans chaise 

    

Durée Tarifs 2023 

  = Tarifs 2022+6%arrondis 

1 heure 36,00 € 

½ journée     

Soit de 8 h 00 à 13 h00 147,00 € 

Ou de 14 h à 19 h 00   

1 journée ou une soirée 271,00 € 

1 week-end 433,00 € 

 
 
 

Location de la salle des bords de l’Eure pour les activités 
lucratives, aux associations extérieures et aux comités 
d’entreprises 

  
Tarifs 2023 

= Tarifs 2022+6%arrondis Durée 

  

2 heures 79,00 € 

1/2 journée 149,00 € 

1 soirée ou 1 journée 213,00 € 

1 week-end 280,50 € 

 
 

  



Location de matériel aux habitants 
  

2023  Matériel 

  

Chaises à emporter 0,65 € 

Tables à emporter 2,80 € 

Vaisselle 
Forfait : 2 assiettes plates + 1 assiette à dessert + 2 verres + coupe à champagne + 
tasse à café + couteau + fourchette + petite cuillère + bannette à pain 

Pour 50 personnes                                 120,00 €  

De 51 à 100 personnes                                 225,00 €  

par personne au-delà de 100                                     1,95 €  

forfait lavage par personne                                     0,85 €  

vaisselle au détail rendue   

lavée 0,30 € 

non lavée 0,50 € 
 
 
 

Forfait Déménagement (pour les entreprises) 

  

2023 Matériel 

  

Forfait déménagement          (3 barrières et 2 panneaux de 
signalisation) 

95,00 € 

 
 

Cirques et foires 
  

2023 Métiers 

  

Cirque  5,50 €  le m2  

Foires / métiers de surface 5,50 €  le m2  

Foires / autres 5,50 €  le m linéaire 
 
 

Badges d'accès aux installations sportives pour les 
associations 

  

2023 Matériel 

  

Badges 9 €/unitaire 

 
 
 
 

  



 

Clefs d'accès aux installations sportives pour les 
installations 

  

2023 Matériel 

  

Clef n° 1 associée au Pass remise gracieusement 

Clefs suivantes associées au Pass 46 €/Clef 

Clef perdue ou non rendue 
Facturation du coût de 

barillet x nombre de 
barillets concernés 

Clef classique 7€/clef 
 
 

Livres 
  

2023   

  

Les heures du Vaudreuil 23,00 € 

Millénaire de l'Eglise notre Dame 40,00 € 

 
 

Borne de lecture des pass sanitaires 

 

2023  

 

Borne de lecture  50 €/jour 

 
 

 
  
 

 

  

2. Révision des tarifs de location du Pavillon des Aulnes 2024 

M. le Maire propose de voter les tarifs de location du Pavillon des Aulnes, aux 
particuliers et aux entreprises, à compter du 1er janvier 2024. 
 
Il propose les tarifs suivants (grille tarifaire en annexe) 
 
Le Conseil Municipal 
Ouï l’exposé du Maire   
Après en avoir délibéré 
 
DECIDE l’application de ces nouveaux tarifs tels que proposés dans la grille 
tarifaire en annexe à compter du 1er janvier 2024. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 



  

 

IV – DIVERS 

 
1. Pointe du cavé : aménagement des places de stationnements  

Cet aménagement convient aux futurs acquéreurs.  

  

2. Lotissement Sainte Marguerite 

À la suite des élections des membres de l’association syndicale des colotis, une rencontre a été 

organisée en mairie le 19 novembre. 

L’association syndicale a informé les élus que des devis sont en attente concernant la remise 

en état de la voirie et de l’éclairage. Une analyse est également en cours pour la partie espaces 

verts.  

 

3. S’Cool Bus 

Ce type de transport scolaire effectué à l’aide d’un vélo bus à assistance électrique a été 

relancé par l’Agglomération Seine-Eure. Il permet à 8 enfants de se rendre à l’école par ce 

moyen de transport écologique et économique. 

Le reste à charge pour la commune (matériel et chauffeur) est de 7000 € par an, il est financé 

au 2/3 par l’Agglomération Seine-Eure et géré par la société SEMO. La commune vérifie la 

faisabilité de remise en service du s’cool bus (lieu de garage, branchement électrique) et si les 

conditions le permettent le S’cool bus reprendra du service en mars 2023. 

  

4. Analyses des eaux 

Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine pour l’Agglo Seine-Eure 

apparait conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres 

mesurés. 

 

5. Etat des lieux du déploiement de la fibre 

Le site internet https://www.eurenormandienumerique.fr/ permet de vérifier le déploiement 

de la fibre sur notre commune. D’ici à la fin de l’année civil, environ 115 maisons seront 

éligibles. 

  

https://www.eurenormandienumerique.fr/


6. Fleurissement 

La commune a participé à la campagne euroise des villes et villages fleuris organisée en 2022. 

A cette occasion, le jury régional a attribué des fleurs à notre village. 

Des analyses pour un plan de gestion différencié sont actuellement réalisées par la FREDON en 

partenariat avec les agents des espaces verts. 

  

7. démonstration du parcours Piste et Trésor "Les flèches perdues d'Archie" 

et information Tourisme 

Démarrage du jeu interactif mi-décembre, une information est prévue au journal de la 

commune, de l’Agglomération Seine-Eure et de l’office du tourisme. 

  

8. Dates à retenir 

 

 

 
Fin du Conseil Municipal : 23h00 

 

 

 

 

 

 


