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CONSEIL MUNICIPAL – REUNION DU 14/04/2014 
 
Date de convocation : 07/04/2014 
Date d’affichage : 07/04/2014 
 
L’an deux mille quatorze, le quatorze avril à dix-neuf heures quinze, le Conseil 
Municipal de la commune de VITOT légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en 
séance publique sous la présidence de Monsieur Joël LELARGE, Maire de VITOT. 
Etaient présents : Mesdames Jeannine ALNET, Christelle CORROY, Martine 
DURET, Evelyne LAVENAS, Sylvie MONNIER, Sabrina PLANCQUEEL et  Aline 
POUPINET, Messieurs Maximilien CATHERINE, Lionel CHAINON, Georges 
GUENET, Yann LEBOURG, Alain MARÉCHAL, Jean-Michel ROUX et Hervé RUPIN. 
 
 
1) Commissions municipales. 
 
Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de répartir les délégués des différentes 
commissions comme suit : 
 
Finances / Budget 
Mesdames Sylvie MONNIER et Evelyne LAVENAS 
 
Plan Local d’Urbanisme 
Messieurs Joël LELARGE, Yann LEBOURG, Alain MARECHAL, Georges GUENET, 
Hervé RUPIN, Maximilien CATHERINE et Mesdames Sylvie MONNIER et Sabrina 
PLANCQUEEL. 
 
Appel d’offres 
Messieurs Joël LELARGE, Yann LEBOURG, Georges GUENET, Jean-Michel ROUX 
et Mesdames Sylvie MONNIER et Sabrina PLANCQUEEL. 
 
Travaux / Urbanisme / Voirie / Bâtiments 
Messieurs Joël LELARGE, Yann LEBOURG, Lionel CHAINON, Alain MARECHAL, 
Georges GUENET, Hervé RUPIN, Jean-Michel ROUX, Maximilien CATHERINE et 
Madame Sabrina PLANCQUEEL. 
 
Liste électorale 
Monsieur Joël LEARGE et Mesdames Jeannine ALNET et Martine DURET. 
 
Journal communal / Site Internet 
Messieurs Joël LELARGE, Yann LEBOURG, Lionel CHAINON, Jean-Michel ROUX 
et Mesdames Aline POUPINET, Evelyne LAVENAS et Martine DURET. 
 
CCAS 
Messieurs Alain MARECHAL, Philippe TURPIN, et Mesdames Christelle CORROY, 
Evelyne LAVENAS, Jeannine ALNET, Martine DURET, Isabelle CAREME, Mathilde 
HEBERT et Josette DUPONT. 
 
Croix Rouge 
Titulaire : Madame Christelle CORROY 
Suppléants : Mesdames Jeannine ALNET, Martine DURET 
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Comité des fêtes 
Mesdames Jeannine ALNET, Martine DURET et Sabrina PLANCQUEEL. 
 
Salle communale / Chaufferie 
Titulaire : Monsieur Lionel CHAINON 
Suppléant : Monsieur Yann LEBOURG 
 
Animation Jeunesse 
Mesdames Aline POUPINET et Christelle CORROY et Monsieur Jean-Michel ROUX. 
 
Fleurissement / Environnement 
Messieurs Yann LEBOURG et Hervé RUPIN et Madame Aline POUPINET. 
 
Sécurité incendie / Plan communal de sauvegarde 
Titulaire : Monsieur Alain MARECHAL 
Suppléant : Monsieur Georges GUENET. 
 
 
 
2) Informations sur le Budget 2014. 
 
� Point reporté à la prochaine séance de Conseil. 
 
 
 
3) Promesse unilatérale d’achat d’une parcelle à vo cation de 
réserve d’intérêt communal. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les différentes démarches 
entreprises auprès de la SAFER de Haute Normandie, suite à la mise en vente de la 
parcelle AC 143 située derrière l’école. 
 
L’acquisition d’une partie de cette parcelle représente une opportunité pour la 
commune, selon les termes de la délibération unanime du Conseil Municipal, séance 
du 27 janvier, qui permettrait d’envisager toute construction d’intérêt communal ou 
intercommunal dans les années à venir. 
 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la promesse unilatérale 
d’achat proposée par la SAFER, qui comporte la surface à acquérir, soit 1 ha 20 et le 
prix de cette acquisition, soit 84 315 €, auxquels il faut ajouter la moitié des 
honoraires du géomètre qui bornera le terrain, l’autre partie de la parcelle d’une 
surface totale de 4 ha 38 a 96 ca, étant réservée à un usage agricole. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette promesse 
unilatérale d’achat et autorise Monsieur le Maire à signer ce document. 
 
Ce dernier ajoute que l’acte notarié devrait être signé entre le 30 mai et le 14 juillet. 
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4) Convention pour mission d’ingénierie de mise en conformité des 
branchements privés d’AEU. 
 
Sur ce point, Madame Monnier prend la parole afin de manifester sa surprise quant 
au fait que l’appel d’offres ait été publié dans la presse avant même que le Conseil 
Municipal n’ait délibéré sur ce sujet. 
 
Ses revendications proviennent du fait que les conditions de raccordement prévues 
par cette convention ne sont plus les mêmes que celles exposées aux riverains lors 
de la réunion publique d’informations.  
A savoir que, dorénavant, une seule et même entreprise, sélectionnée par un maître 
d’œuvre, raccordera toutes les habitations concernées, alors qu’il était initialement 
prévu que chaque administré pourrait choisir son entrepreneur personnel. 
 
Madame Monnier insiste sur le fait qu’une nouvelle réunion publique d’informations 
est indispensable afin que les riverains soient informés des dernières modifications 
apportées. Et le cas échéant, puissent revoir leurs engagements à ce sujet. 
 
Monsieur Lelarge reconnait ses tords vis-à-vis du lancement précoce de cet appel 
d’offres, et se justifie en rappelant le besoin pour la commune de recouvrir le plus 
vite possible les frais importants engagés pour ces travaux d’assainissement d’eaux 
usées. 
Monsieur Lelarge propose de repousser la date de prise de décision sur cette 
délibération. 
 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de ne pas signer cette convention pour 
l’instant, et de la remettre à l’ordre du jour une fois que la seconde réunion publique 
d’informations sera effectuée. 
 
 
 
5) Dossiers en cours. 
 

* Assainissement en traverse et aménagements de sécurité. 
 
Monsieur Roux soulève le problème de stationnement sur les nouveaux trottoirs pour 
lequel il faudrait trouver une solution. 
 
Monsieur le Maire informe que les enrobés auront lieu du mardi 22 au jeudi 24 avril 
inclus et que de ce fait la circulation sera interdite dans le centre-bourg. 
Un courrier pour avertir les riverains a été distribué dans toute la commune. 
 
 

* Projet d’extension du groupe scolaire. 
 
Monsieur Lebourg dresse un rapide bilan du dernier conseil syndical du SIVOS 
Epévicros. 
Les résultats des élections du bureau sont les suivants : 
  
 Président : Monsieur Christophe VERNON 
 Vice-président : Monsieur Joël LELARGE 
 Trésorier : Monsieur David ALLAIS 
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Il informe, entre autre, le Conseil qu’il a été décidé de faire appel à un assistant au 
maître d’ouvrage pour les travaux d’extension du groupe scolaire, étant donné 
l’ampleur du projet. 
 
 
6) Questions diverses. 
 

 
* Délégation du Conseil Municipal au Maire. 

 
Monsieur le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités 
territoriales (article L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire 
un certain nombre de compétences. 
 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir 
délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, 
de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes : 
 
1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriét és communales utilisées par les 
services publics municipaux ; 
2° De décider de la conclusion et de la révision du  louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans ; 
 
3° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’a ccepter les indemnités de sinistre 
y afférentes ; 
 
4° De créer les régies comptables nécessaires au fo nctionnement des services 
municipaux ; 
 
5° De prononcer la délivrance et la reprise des con cessions dans les cimetières ; 
 
6° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés n i de conditions ni de charges ; 
 
7° De fixer les rémunérations et de régler les frai s et honoraires des avocats, 
notaires, huissiers de justice et experts ; 
 
8° De fixer, dans les limites de l’estimation des s ervices fiscaux (domaines), le 
montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs 
demandes ; 
 
9° D’exercer au nom de la commune, les droits de pr éemption définis par le code de 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire ; de déléguer l’exercice 
des ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au 
premier alinéa de l’article L 123-3 de ce même code ; 
 
10° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 
commune dans les actions intentées contre elle ; 
 
11° De régler les conséquences dommageables des acc idents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux dans la limite de … € par sinistre ; 
 
12° De signer la convention prévue par le quatrième  alinéa de l’article L 311-4 du 
code de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur 
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participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la 
convention prévue par le troisième alinéa de l’article L 332-11-2 du même code 
précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 
pour voirie et réseaux ; 
 
13° De réaliser les lignes de trésorerie sur la bas e d’un montant maximum fixé à …€ 
par année civile ; 
 
14° D’exercer, au nom de la commune, le droit de pr éemption défini par l’article L 
214-1 du code de l’urbanisme dans les conditions prévues par le PLU. 
 
15° D’exercer, au nom de la commune, le droit de pr iorité défini aux articles L 240-1 
à L 240-3 du code de l’urbanisme ; 
 
16° De prendre les décisions mentionnées aux articl es L 523-4 et L 532-5 du code 
du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive 
prescrits pour les opérations d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la 
commune. 
 
17° D’autoriser, au nom de la commune, le renouvell ement de l’adhésion aux 
associations dont elle est membre. 
 

 
 

* Désignation de la Commission d’attribution pour l’appel d’offres concernant la mise 
en conformité des branchements privés d’AEU. 

 
Madame Monnier insiste sur le fait que ce projet va beaucoup trop vite. 
 
Les délégués volontaires sont : 
 - Titulaires : Monsieur Georges GUENET, Madame Aline POUPINET et 
Madame Sabrina PLANCQUEEL. 
 - Suppléants : Monsieur Maximilien CATHERINE, Monsieur Jean-Michel 
ROUX et Madame Jeannine ALNET. 
 

 
 

* Réservation du nom de domaine pour le site internet de la mairie. 
 
Monsieur CHAINON demande l’autorisation des membres du Conseil afin de 
réserver le nom de domaine pour la création du site internet de la mairie. 
Les membres valident à l’unanimité le nom de domaine suivant : vitot.fr. 
 
 

 
* Comité des fêtes. 

 
Madame ALNET, Présidente, dresse un rapide compte rendu de la première 
Assemblée Générale du Comité des fêtes. 
Le prochain vide-grenier est prévu le 24 mai 2014 de 10h à 21h. 
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* Indemnité de conseil au comptable public. 
 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 m odifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements et des régions, 
 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant  les conditions d’octroi 
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux 
agents des services extérieurs de l’État, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés 
des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 
 
Décide :  
 
  - de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des     
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière, 
et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983. 
  -  d’accorder l’indemnité de conseil. 
  -  que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 
de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Madame 
Véronique Claisse, Receveur municipal. 
 

 
* Cotisation Association des Maires et Élus du canton du Neubourg. 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que chaque année la commune 
verse une cotisation pour assurer le fonctionnement de l’Association des Maires et 
Élus du canton du Neubourg. 
Le taux de cette cotisation est fixé en fonction du nombre d’habitants. 
Le montant pour Vitot est donc de 58 euros. 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l’unanimité, de verser cette cotisation 
 
 
 
 
La séance est levée à 22h00. 
Prochain conseil le 5 mai 2014 à 19h15. 
 


