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1.2 Ne pas alourdir la fiscalité

1.3 Maîtriser la dette

1.4 Continuer d’investir



1.1 Des finances assainies
Réduire le train de vie de la ville

2013 2014 2015

767 904,00 €
654 092,00 € 630 032,00 €

Evolution des charges à caractère général - chapitre 011



1.2 Des finances assainies
Ne pas alourdir la fiscalité
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1.3 Des finances assainies
Maîtriser la dette



1.4 Des finances assainies
Continuer d’investir
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2.1Urbanisme et travaux
Réfection de la rue des Hautes Grièches

Rue des Hautes Grièches : 

Largeur  : 6 m

Longueur : 755 m

Coût de l’opération : 72 036,00 € H.T.V.A



2.1Urbanisme et travaux
Réfection de la rue des Vazaniers

TRAVAUX EN COURS (FIN PRÉVUE AU PRINTEMPS)

Rue des Vazaniers : 

Largeur  : 6 m

Longueur : 680 m

Altimétrie : 30 m

Coût de l’opération : 71 207,00 € H.T.V.A



2.1Urbanisme et travaux
Enfouissement des réseaux voie de la Liberté

Enfouissement des réseaux

• Téléphonie 

• Eclairage public

Voie de la Liberté : 

Largeur  : 7 

Longueur : 990 m



INFOS - CLÉS

Nombre concessions trentenaire : 222

Nombre concessions perpétuelle : 326

Nouvelles concessions : 83

Coût de l’opération : 51 337,89 € H.T.V.A

2.1Urbanisme et travaux
Agrandissement du cimetière – 1ère phase



Activités exercées : 

• Cours d’informatique

• Cours de musique

• Chorale

• Les TAP

• Réunions

2.1Urbanisme et travaux
Une nouvelle salle associative



INFOS – CLÉS

Ce plan d’aménagement de l’ensemble

du site avait débuté par la réalisation

d’une pelouse de football synthétique mise

à disposition depuis le mois de juin dernier.

La seconde phase qui vient de se terminer

comprend :

• La création d’un terrain multisports

• La création d’une piste d’athlétisme

• La création d’une piste de saut en

longueur.

Le montant de cette seconde phase de

travaux est de 850 000,00 € subventionné

par l’Etat, la Région et le Département.

2.1Urbanisme et travaux
Construction d’une nouvelle infrastructure au 

complexe sportif Pierre de Coubertin (CCESF)



Parc d’Erceville

Le parc d’Erceville d’une superficie

13 784 m² est ouvert à la population depuis mai

2014. Un première phase d’aménagement a

été réalisée comprenant un poulailler et un

jardin pédagogique.

Infrastructures disponibles : 

• Aire de jeux pour les enfants

• Terrain de pétanque

• Terrain multisport

• Poulailler

2.1Urbanisme et travaux
Ouverture et aménagement du Parc d’Erceville



Certificats communaux

57 Instruits 

Certificats d’urbanisme

56 Instruits 

Autorisations de travaux

7 Instruites 5 Accordées 2 Refusées

Déclarations préalables

57 Instruites 51 Accordées 6 Refusées

Permis de construire

9 Instruits 6 Accordés 3 Refusés 2 Logements crées

2.1Urbanisme et travaux
Statistique des autorisations des droits du sols en 2015



2.2 Animations

CHASSE AUX  ŒUFS FÊTE DE LA MUSIQUE FÊTE DU VILLAGE EXPOSITION DE PEINTURE
EXPOSITION GRANDE 

GUERRE
ILLUMINATIONS DE NOËL

DIMANCHE 20 AVRIL 2014 SAMEDI 21 JUIN 2014 DIMANCHE 21 AOUT 2014 SAMEDI 18 OCTOBRE 2014 11 AU 22 NOVEMBRE 2014 05 DÉCEMBRE 2014



2.2 Animations

VŒUX DU MAIRE FÊTE DE LA MUSIQUE PRINTEMPS DES POÈTES EXPOSITION
NOS ARTISTES ONT DU TALENT

CONCERT GOSPEL-BLUES CHASSE AUX ŒUFS 

SAMEDI 23 JANVIER 2015 DIMANCHE 01 MARS 2015 07 AU 22 MARS 2015 SAMEDI 18 OCTOBRE 2014 VENDREDI 03 AVRIL 2015 DIMANCHE 05 AVRIL 2015



2.2 Animations

OPÉRATIONS BERGES SAINES
70ÈME ANNIVERSAIRE

VICTOIRE DU 08 MAI 1945
EXPOSITION DE PEINTURE FÊTE DE LA MUSIQUE FÊTE DU VILLAGE

97ÈME ANNIVERSAIRE

ARMISTICE 11 NOVEMBRE 1918

DIMANCHE 12 AVRIL 2015 VENDREDI 08 MAI 2015 23 AU 25 MAI 2015 DIMANCHE 21 JUIN 2015 29-30 AOÛT 2015 MERCREDI 11 NOVEMBRE 2015



2.2 Animations

EXPOSITION PHOTOS

AU PLUS PRÈS DE LA NATURE
FÊTE DES LUMIERES VŒUX DU MAIRE GALETTE PARTY

28-29 NOVEMBRE 2015 SAMEDI 05 DÉCEMBRE 2015 SAMEDI 09 JANVIER 2016 SAMEDI 23 JANVIER 2016



2.3 Scolaire

Des activités périscolaires 
gratuites et de qualité

Equipement numérique 
pour l’école maternelle

• 3 tablettes numériques de marque Apple

• 1 boitier diffusion sans fil de l’écran d’une 

tablette sur un téléviseur

• 180 enfants par jour

• 19 intervenants

• Budget annuel : 20 000,00 €



• Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et

arrêtés de police du maire sur son territoire

d'intervention

• Informer préventivement les administrés de la

réglementation en vigueur

• Identifier les sites et structures exposés à des

risques

• Organiser et effectuer les missions d'îlotage

• Réguler la circulation routière et veiller au respect

du code de la route et du stationnement

• Prendre des mesures pour veiller à la sécurité des

personnes, des biens et au maintien du bon ordre

• Surveiller la sécurité aux abords des écoles

• Organiser et animer, auprès des enfants et en

milieu scolaire, des campagnes de prévention

• Opération tranquillité vacances, permis piéton,

procès verbal électronique ….

Corinne De Sousa,
Brigadier de Police Municipale

Patrick Chadaillat
Maire de Vulaines-sur-Seine

2.4 Sécurité et cadre de vie
Création d’une police municipale pour : 



Création d’une zone bleue (arrêté municipal N°2015-26) et réalisation du marquage au sol.

2.4 Sécurité et cadre de vie
Aménagement du parking Charles de Gaulle



• Chemin du Moulin à Vent

• Chemin de la Brosse

• Chemin des Grains de Fer

• Chemin des Cailloux

• Chemin des Pichoix

• Chemin des Basses Grièches

• Chemine des Près Maître Denis

• Chemin rural d’Héricy à Vulaines

• Chemin du Mouligny

• Chemin de la Vierge

• Chemin des Brullys

• Chemin des Ormes

• Chemin des Vaches

• Chemin du Petit Rocher

• Chemin du Port à l’Anguille

• Chemin des Bardins

• Chemin de la Brosse

• Chemin de la Mare aux Rats

L’arrêté N°2014-55 interdit toute circulation sur les chemins ruraux. 

2.4 Sécurité et cadre de vie
Chemins ruraux rendus aux piétons



2.4 Sécurité et cadre de vie
Bords de Seine rendus aux piétons

INFOS - CLÉS

Tous les dimanches de juin à septembre inclus, les

bords de Seine sont rendus aux piétons afin de

garantir un accès sécurisé.

Promenade Stéphane Mallarmé

Largeur : 6 m

Longueur : 1 500 m



Arrêté du Maire N°2015-53 portant

réglementation des activités

bruyantes :

• Lieux publics et accessibles au

public

• Chantiers de travaux publics ou

privés

• Activités professionnelles

• Activités de loisirs et sportives

• Propriétés privées

• Les animaux

Toute infraction aux dispositions du

présent arrêté sera sanctionnée.

2.4 Sécurité et cadre de vie
Règlementation des activités bruyantes



L’opération participation citoyenne est un système de protection

réciproque qui consiste à organiser dans différents quartiers une

chaîne de vigilance pour prévenir tout phénomène de délinquance.

Les référents sur la commune :

• M. Unterner : gerrard.unterner77@orange.fr

Chemin du port à l’Anguille - Allée des Aubépine - Chemin de la Touffe

• M. Gendre : cjpgendre@free.fr

Route d’Héricy - Rue Nouvelle - Allée de l’Orient - Rue Pierre de Courtin

• M. Dos Santos : clandossantos@gmail.com

Rue de l’Eglise - Rue Saint Eloi - Impasse de la Paille - Rue de la Fontaine Saint Fiacre - Rue Jame –

Rue des Vazaniers –Rue du Gros Saule - Rue des Pommiers - Rue des Chapeaux - Rue des Genièvres 

– Rue des Mésanges

• M. Chadaillat, le Maire : maire@vulaines-sur-seine.fr

Rue du Moulin à Vent - Rue de la Brosse - Rue de la Fosse Derouy - Rue des Aulnettes - Rue des 

Tilleuls - Rue du Parc – Rue de la République - Rue Pasteur - Rue Gambetta - Rue Riché

2.4 Sécurité et cadre de vie
Participation citoyenne

mailto:gerrard.unterner77@orange.fr
mailto:cjpgendre@free.fr
mailto:clandossantos@gmail.com
mailto:maire@vulaines-sur-seine.fr


• Nouvelle charte graphique : dont la propriété intellectuelle appartient à la

municipalité.

• Nouveau site internet : plus de services (formulaires en ligne), une meilleure

ergonomie et une économie de fonctionnement

• Nouveaux panneaux lumineux : plus de fonctionnalités et moins chers.

• Nouveau magazine municipal : des parutions plus régulières, davantage

d’informations et une meilleure lisibilité.

• Comités de quartier et des sages : réflexions et propositions d’actions en

faveur du développement des quartiers de la commune.

• Permanence du Maire : tous les mardis matins de 09h00 à 12h00 et tous les

premiers samedis du mois de 09h30 à 12h00.

2.5 Communication et culture
Mieux rendre compte à la population :

Magazine Municipal

Nouveau site internet

Nouveau logo 
fond bleu

Nouveau logo 
fond blanc



2.6 Affaires sociales

La commission affaires sociales est à

l’écoute de tous les administrés.

Le 2 avril 2015, un partenariat avec le

CLIC FACIL est réalisé avec la municipalité.

Au programme, de nombreuses

conférences sur des thèmes aidant – aidés.

Distribution des colis de Noël en quelques

chiffres

2014 : personnes âgées de 80 ans et plus :

• 70 colis sagesse individuelle

• 13 colis sagesse couple

2015 : personnes âgées de 75 ans et plus :

• 85 colis sagesse individuelle

• 45 colis sagesse couple



3. Un avenir retrouvé (projets 2016-2017)

3.1 Urbanisme et travaux

3.2 Animation

3.3 Scolaire

3.4 Affaires sociales



3.1 Travaux et urbanisme
Aménagement Route de Machault – Rue Riché

Enjeux :

 Améliorer la lisibilité de l’entrée de ville

 Abaisser les vitesses de circulation dans la

traversée de la commune

 Sécuriser la traversée piétonne entre la

Mairie, le groupe scolaire et les

commerces, et limiter le stationnement

anarchique sur la chaussée

Rue Riché

Largeur  : 6 m

Longueur : 230 m

Route de Machault :

Largeur : 6 m

Longueur : 800 m



3.1 Travaux et urbanisme
Aménagement Route de Machault – Rue Riché

Phasage des travaux

Le projet prévoit de traiter le problème de

vitesse excessive progressivement depuis

l’entrée de ville, jusqu’au passage piéton

devant le parking Charles de Gaulle :

• Traitement de l’entrée de ville

• Perte de priorité

• Création d’emplacement de 

stationnement

• Extension de la zone 30 et sécurisation 

des traversées piétonnes



3.1 Travaux et urbanisme
Réfection des rues Gambetta et République

Rue de la République : 

Largeur : 6 m

Longueur : 500 m

Rue Gambetta : 

Largeur : 6 m

Longueur : 620 m

INFOS – CLÉS

• Coût prévisionnel : 1 000 000,00 € HT

• Subvention attendue : 430 000,00 € HT

• Durée des travaux : 3 ans

Rue de la République Rue Gambetta



3.1 Travaux et urbanisme
Agrandissement du cimetière 

Existant

Agrandissement

Agrandissement

Existant : 4 720 m²

Agrandissement : 5 494 m²

Nouvelle surface : 10 214 m²



 Campagne de marquage au sol

• Rue des Hautes Grièches : 

Largeur : 6 m Longueur : 750 m

• Rue des Vazaniers :

Largeur : 6 m Longueur : 700 m

• Promenade Stéphane Mallarmé : 

Largeur : 6 m Longueur : 1 500 m

 Rénovation et entretien de l’éclairage public pour un montant 

estimé à 20 000,00 €

 Plan pluriannuel pour la rénovation des voiries : 70 000,00 € par an

3.1 Travaux et urbanisme
Mieux entretenir notre patrimoine pour prévenir les gros 

travaux de demain



3.1 Travaux et urbanisme
Poursuite des aménagements du parc d’Erceville

Parc d’Erceville :

Après son ouverture au

public en 2014, des

aménagements sont à

l’étude pour rendre le

parc encore plus

convivial.

Aire des jeux d’enfantsAire de détente Terrain multisport

Jardin pédagogiqueEntrée du Parc



3.1 Travaux et urbanisme
Mise en conformité et ouverture du théâtre Maurice 

Ravel

Théâtre Maurice Ravel

Suite à une plainte déposée, le Tribunal

Administratif a diligenté un expert pour évaluer

les désordres et responsabilités. Quand ses

conclusions seront rendues, la ville pourra

entreprendre les travaux de sécurité et

d’accessibilité obligatoire avant d’envisager

une réouverture du public.



INFOS - CLÉS

Capacité : 600 élèves

Bâtiment Haute Qualité Environnementale

Début des travaux : janvier 2016

3.1 Travaux et urbanisme
Construction du collège



3.1 Travaux et urbanisme
Le PLU pour mieux maîtriser le développement du village

PLU

Le nouveau plan local d’urbanisme (PLU) doit permettre de

mieux maîtriser le développement du village malgré les

contraintes imposées par le schéma de cohérence

territoriale (SCOT) de Fontainebleau et sa région.



3.3 Scolaire
Equipement numérique pour l’école élémentaire

Chariot mobile, contenant la 
classe mobile

Ordinateur portable

La municipalité a décidé de doter l’école

élémentaire « Les Orangers » d’un

équipement numérique de dernière

génération, comprenant :

• 15 ordinateurs portables

• Un chariot mobile, faisant office de

rangement pour les ordinateurs portable

et assurant la charge de ces derniers.

• Une borne wifi.

La mise en place de cet équipement est

prévue pour la prochaine rentrée scolaire.

Coût du projet : 12 000,00 €



3.4 Affaires sociales
Espace de vie intergénérationnel

L’Atelier ouvrira au printemps en lieu et

place des anciens locaux techniques

municipaux, rénové à moindre frais par les

agents de la ville. Cet espace de vie sera

un lieu d’accueil intergénérationnel pour

échanger, apprendre et se retrouver.



4. Questions et échanges avec l’équipe 
municipale (30 minutes)



Réalisations et projets
Réalisations

Réfection rue des Hautes Grièches
Réfection rue des Vazaniers
Enfouissement des réseaux voie de la Liberté
Agrandissement du cimetière phase 1
Réfection salle association N°3
Création d’une nouvelle infrastructure au complexe 
sportif Pierre de Coubertin
Ouverture et aménagement Parc d’Erceville
Bords de Seine rendus aux piétons

Projets

Aménagements Route Machault – Rue Riché
Réfections rues Gambetta et République
Agrandissement du cimetière phase 2
Poursuite des aménagements du Parc d’Erceville
Mise en conformité et ouverture du théâtre 
Maurice Ravel
Construction d’un collège
Construction d’un espace de vie intergénérationnel


