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CONSEIL MUNICIPAL – REUNION DU 06/05/2014 
 
Date de convocation : 28/04/2014 
Date d’affichage : 28/04/2014 
 
L’an deux mille quatorze, le six mai 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. 
 
Le compte rendu de la précédente séance est approuvé et signé. 
 
1) Convention entre le SERPN et la commune de Vitot  pour le 
recouvrement des redevances d’assainissement collec tif. 
 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la nouvelle convention 
établie par les services administratifs du SERPN, à la demande de la Commune de 
Vitot. 
La principale particularité de cette convention consiste en la fin du contrat 
d’affermage avec VEOLIA depuis le 31 mars 2014, et le remplacement à compter du 
1er avril 2014, de la ligne consommation assainissement fermier au profit d’une 
augmentation de la ligne consommation collectivité à concurrence d’un montant total 
forfaitaire de 3 € HT par m3. 
Cette somme servira à financer l’annuité d’emprunt (1.82940 €) et à couvrir les frais 
de curage du réseau d’AEU directement supportés par le budget assainissement de 
la commune. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette convention, et 
autorise Monsieur le Maire à signer ce document. 
 
 
2) Réalisation d’un emprunt de 100 000 € - Étude de s propositions 
bancaires – Choix d’un établissement. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité de réaliser un emprunt 
de 100 000 €, prévu au Budget 2014, pour financer une partie des investissements 
prévus sur cet exercice budgétaire 
A cet effet, Madame l’adjointe aux finances présente au Conseil Municipal, un 
tableau synthétique des différentes propositions de 3 banques (Caisse d’Épargne, 
Crédit Agricole, Caisse des Dépôts). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient, à l’unanimité, la proposition du 
Crédit Agricole, pour un emprunt de 15 ans avec échéances trimestrielles au taux de 
3.15 % 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cet 
emprunt, dont les fonds doivent être disponibles pour la fin juin. 
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3) Étude des différents devis. 
 
Le devis de l’entreprise Parcs et Jardins Perelle pour l’entretien du bassin de 
rétention est approuvé à l’unanimité. 
Le devis de l’entreprise Lheureux pour le démoussage de la sacristie de l’église est 
également approuvé. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’un devis a été effectué par l’entreprise 
Jaillette, pour la restauration de toutes les baies côté Sud de l’église, et que celui-ci 
fait actuellement l’objet d’une demande de subvention. 
 
 
4) Nomination des élus dans les commissions de la C DC. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les conseillers municipaux qui le souhaitent peuvent 
siéger dans l’une des commissions de la CDC, et qu’ils leurs faut pour cela formuler 
leurs préférences. A charge, ensuite à la CDC de retenir ou non les candidatures. 
 
Monsieur Jean-Michel Roux déclare être intéressé par les commissions Jeunesse, 
Réseaux secs et Soutien à la Vie Locale. 
 
Monsieur Hervé Rupin quant à lui propose sa candidature à la commission Déchets. 
 
 
5) Questions diverses. 
 

* Aménagement devant la mairie 
 
Monsieur Lebourg expose au Conseil les différents plans proposés par l’entreprise 
Wohlguemuth en ce qui concerne l’aménagement des nouveaux espaces verts de la 
commune. 
Le Conseil décide, dans un premier temps, de valider ceux concernant les abords de 
la mairie, considérant que se sont les plus urgents, et décide d’attendre et de 
demander des devis supplémentaires pour les autres points. 
 

* Clôture cimetière 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que la clôture du cimetière, après avoir subi 
deux sinistres consécutifs, est finalement entièrement réparée et que les dommages 
ont été couverts en totalité par l’assurance. 
 

*Compte rendu travaux assainissement en traverse et aménagements de sécurité 
 
Monsieur le Maire informe que le Décompte Général et Définitif n’a pas encore été 
établi, et qu’à l’heure actuelle, seule une réception provisoire des travaux, sans les 
espaces verts, a été faite. 
 

* Cérémonie du 8 mai. 
 
La cérémonie du 8 mai aura lieu à 11h30. 
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*Assemblée Générale des Amis de Vitotel. 
 
Monsieur le Maire rappelle brièvement le fonctionnement de cette association et 
informe que l’assemblée générale aura lieu le 27 mai à 18h30 en mairie de Vitot. 
 

* Elections européennes. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les élections européennes se dérouleront le 
dimanche 25 mai et propose d’établir ensemble l’organisation de la tenue du bureau 
de vote. 
 

* Taille des ifs 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil que l’entreprise SN-PM se propose de tailler 
les ifs de la commune, moyennant une somme forfaitaire de 200 € HT, afin de 
récupérer les branchages qui ont des vertus anti-cancérigènes. 
Le Conseil approuve cette action. 
 

* Repas des Aînés 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que comme chaque année, la commune 
organise son traditionnel repas des aînés réservés aux habitants de plus de 65 ans, 
et que celui-ci est envisagé, pour cette année, en date du 26 octobre. 
 

* Décision modificative 
 
Monsieur le Maire expose qu’une erreur a été faite lors de la rédaction du Budget 
Primitif 2014 de la commune. Le total du Chapitre 002 est en effet erroné, car il ne 
devrait pas inclure le montant de l’excédent d’investissement. 
Le chapitre 002 figurant à 299 713.21 € sur le BP, est en fait égal à 287 187.43 €. 
Il convient donc d’ôter cette différence, à savoir 12 525 €, sur ce chapitre, ainsi que 
sur le compte 6781 (charges exceptionnelles) afin d’équilibrer le budget. 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité, d’approuver cette décision 
modificative. 
 

* Compte rendu Assemblée Générale SIEGE 
 
Monsieur Rupin et Madame Duret, délégués au SIEGE, dressent un rapide bilan de 
l’Assemblée Générale relative au renouvellement des élus. 
 
 
La séance est levée à 22h15. 
 


