
Commune de La Vieux-Rue 

 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du 18 mars 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le 18 mars, 
 

à vingt heures, légalement convoqué, le conseil municipal s’est réuni à la salle des polyvalente, 

en séance ordinaire, à huis-clos, sous la présidence de Monsieur Thierry VANDERPERT, 

Maire. 

 

PRESENTS : Mme Geneviève VENDANGER, M. Philippe JOBIN, Mme Magali LIENARD, 

M. Philippe DE GUERPEL, M. Stéphane LECLERC, M. Xavier VAN DEN BOSSCHE, M. 

Xavier AMBROISE, M. Vincent DÉMARAIS, M. Yann GERVAIS, Mme Sophie 

DELAMARE, Mme Mélanie LEBOULEUR, Mme Nadine BRÉANT,  

 

ABSENTS EXCUSES : M. Bruno COGNARD, M. Médéric GALLAY,   

 

SECRETAIRE : Mme Magali LIÉNARD 

 

Le procès-verbal du 21 janvier 2021 a été adopté à l’unanimité par les membres du conseil 

présents. 

 

I. Débat d’Orientation Budgétaire 
 

Monsieur Le Maire fait une synthèse des dépenses et des recettes de l’année 2020 pour les deux 

sections (fonctionnement et d’investissement). Il en résulte un résultat global de 614 072,93 €. 

 

Monsieur le Maire énumère les différentes dépenses en section de fonctionnement (charges 

générales, charges de personnel…) ainsi que les recettes à prévoir pour 2021. 

 

 

Monsieur le Maire évoque les différents travaux susceptibles d’être  réalisés cette année : 

 

- réaménagement de la cuisine de la salle polyvalente : devis estimatif 16 000 € 

 

- réaménagement de la cuisine de la cantine scolaire avec l’acquisition d’un lave-vaisselle : 

devis estimatif de 8 000 € 

 

- remplacement de la chaudière à fioul (mairie-école) par une chaudière biomasse à granulés de 

bois : coût estimé à 28 000 € 

 

- achat d’équipements informatiques pour l’école (tablettes numériques…) et pour la mairie 

(écran d’ordinateur, disques durs externes…) coût estimé à environ 5 000 €,  

 

- Installation d’un panneau de communication, coût estimé à 17 800 € 

 

- Maçonnerie local tennis (2 000 €) 

- Entretien de l’église – nef (36 000 €) – sacristie (9 000 €) 

 



- travaux de voirie : 

Signalisations (arrêt de bus (1 200 €), passages piétons (1 400 €)) 

Aménagement du carrefour du 8 mai (2 600 €) 

Création d’une sente piétonne, rue du Mont Menin, avec le fonds de concours de la 

Communauté de Communes Inter Caux Vexin 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que, dans le cadre du plan de relance du 

gouvernement, les services de l’état et du département seront sollicités pour les demandes de 

subventions. 

 

 

II. Délibération – Vote des taux de fiscalité directe locale 2021 
 

Chaque année, l’assemblée délibérante doit voter les taux de fiscalité directe locale. Monsieur 

Le Maire rappelle les taux votés en 2020 : 

 

Taxe habitation : 

Taxes foncières sur les propriétés bâties : 18.96 % 

Taxes foncières sur les propriétés non bâties : 36,85 % 

 

Monsieur le Maire propose de reconduire les taux votés en 2020. L’ensemble du conseil 

municipal approuvent cette proposition en précisant qu’une augmentation ne serait pas justifiée 

compte tenu de la bonne gestion financière de la commune. 

 

Une nouveauté pour 2021- réforme de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances 

pour 2020 – suppression progressive de la Taxe d’Habitation 

 

 La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales se traduit pour les 

communes par une perte de ressources. Cette perte est compensée à partir de 2021 par le 

transfert aux communes de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties 

(TFPB).  

 

Les nouveaux taux d’imposition pour 2021 sont les suivants : 

 

Taxes foncières sur les propriétés bâties : 44,32 %  

 

(Taux communal 18,96 % + taux départemental 25,36 %) 

 

Taxes foncières sur les propriétés non bâties : 36,85 % 

 

III. Questions diverses 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que le radar pédagogique n’est pas encore 

installé par les services du département. C’était prévu courant mars. 

 

Séance levée à 22 h 30  

 


