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CONSEIL MUNICIPAL – REUNION DU 03/06/2014 
 
Date de convocation : 30/05/2014 
Date d’affichage : 30/05/2014 
 
L’an deux mille quatorze, le trois juin 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, 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. 
 
Monsieur Lionel CHAINON a donné procuration à Monsieur Joël LELARGE. 
Madame Martine DURET a donné procuration à Madame Jeannine ALNET. 
 
Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé et signé. 
 
 
1) Convention de co-maîtrise d’ouvrage entre Le Neu bourg et Vitot, 
pour les travaux de raccordement des branchements p rivés au 
réseau collectif d’eaux usées. 
  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, la réalisation des travaux d’AEU sur 
la voie publique, fin 2013/début 2014. 
 
Il est désormais nécessaire, pour entreprendre les travaux de raccordement du 
branchement privé sur le réseau public, de lancer une procédure adaptée pour 
arrêter le maître d’œuvre et les entreprises, et aussi de définir le rôle de chaque 
maître d’ouvrage. 
 
Il convient également de mettre en place la commission d’attribution, en plus du 
coordonnateur de cette opération, pour lequel la commune du Neubourg souhaite 
que Monsieur le Maire de Vitot continue cette mission. 
Pour rappel, chaque collectivité doit nommer 3 membres pour composer cette 
commission. 
 
La réalisation d’une étude, particulier par particulier, par le Maître d’œuvre permettra 
à chaque maître d’ouvrage l’obtention des subventions de la part de l’Agence de 
l’Eau. 
 
Le coût de la maîtrise d’œuvre sera arrêté suivant le résultat du marché à 
procédures adaptées en cours d’appel à candidatures.  
 
La répartition financière du coût de la maîtrise d‘œuvre se fera suivant le nombre 
d’abonnés par commune. 
 
Le délai de réalisation de ces travaux est fixé à un maximum de 12 mois, toutes 
étapes du dossier confondues. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
  
 - décide d’approuver cette convention de co-maîtrise d’ouvrage et autorise 
Monsieur le Maire à signer ce document. 
 - demande à Monsieur le Maire de Vitot de poursuivre la mission de 
coordonateur de cette action. 
 - autorise Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à cette opération. 
 
Par ailleurs, le Conseil Municipal nomme 3 élus du Conseil en tant que membres de 
la commission d’attribution : 
  
 ° Titulaires :       - Mme Sabrina Plancqueel 
                  - Mme Aline Poupinet 
                  - M. Georges Guenet 
  
 ° Suppléants :    - Mme Jeannine Alnet 
        - M. Maximilien Catherine 
        - M. Jean-Michel Roux 
 
 
2) Convention entre les particuliers et la commune de Vitot pour le 
raccordement au réseau public d’assainissement coll ectif d’eaux 
usées. 
 
Monsieur le Maire a donné connaissance, par anticipation,  au Conseil Municipal du 
projet de convention relative aux travaux de raccordement des particuliers au réseau 
public d’assainissement collectif sur le domaine privé. 
 
Cette convention, outre l’identification des parties, détaille les différentes phases du 
projet et de l’exécution des travaux. 
 
Elle précise les droits et devoirs de chacune des parties, particuliers et maître 
d‘ouvrage par rapport à l’état des lieux, la modification éventuelle des installations et 
l’intervention en domaine privé. 
 
Enfin elle fixe le plafond des aides financières à 3500 € par branchement, et précise  
les modalités de participation pour les propriétaires pour lesquels la dépense est 
supérieure à 3500 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, ce projet de 
convention et autorise Monsieur le Maire à signer cette pièce administrative avec les 
particuliers. 
 
En outre, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les conventions relatives 
aux bâtiments communaux concernés par ces travaux 
 
 
3) Délibération sur le choix du maître d’œuvre pour  le raccordement 
des particuliers au réseau d’assainissement collect if. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il convient de recruter un maître 
d’œuvre pour assurer la conduite du dossier et la réalisation des travaux de 
raccordement des particuliers au réseau d’assainissement collectif d’eaux usées. 
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A cet effet, une consultation a été lancée en vue de recruter un bureau d’étude 
chargé de cette mission. 
 
A l’issue de cette consultation, 5 propositions ont été remises et la commission 
d’attribution, présidée par le Maire de Vitot, coordonateur, s’est réunie 
successivement le 25 avril et le 9 mai. 
 
Les offres ont été jugées pour 60 % sur la valeur technique et 40 % sur le prix de la 
mission. 
 
Après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres, la commission 
d’attribution a retenu le bureau d’études Concept Environnement qui a obtenu une 
note synthétique de 18.04 sur 20. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide ce choix, à l’unanimité, et 
autorise Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à cette mission de maîtrise 
d’œuvre. 
 
 
4) Projet d’acquisition de la parcelle AC 143 – Dél ibération pour 
signature définitive de l’acte. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’acquisition d’une parcelle 
d’environ 1 ha 20, cadastrée AC 143 p, issue de la division de la parcelle AC 143. 
 
A ce sujet, il redonne lecture des 2 délibérations prises à l’unanimité du Conseil 
Municipal le 27 janvier et le 14 avril 2014, cette dernière validant en particulier la 
promesse unilatérale d’achat, pour un montant de 84 315 €, auquel il faut ajouter 
environ 750 € de frais de bornage. 
 
Cette parcelle, d’un positionnement unique au dos du groupe scolaire, constitue une 
réserve foncière stratégique pour toute extension de bâtiments communaux, 
notamment à vocation scolaire et périscolaire (aire de jeux). 
Son acquisition permettrait de régler la question du foncier communal pour de 
nombreuses années. 
 
Sur la demande de l’étude de Maîtres Bernier et Paty, notaires, qui accompagnent la 
commune sur ce dossier, l’avis du service de France Domaine a été sollicité. 
 
Cette parcelle étant pour l’instant classée en zone N du PLU, l’estimation financière a 
été rendue sur la parcelle d’un terrain agricole de qualité très moyenne, sans prendre  
en compte le classement à venir en zone UA, dans le cadre de la révision allégée qui 
va être entamée maintenant de ce document d’urbanisme, futur classement déjà 
intégré par la SAFER dans la finalisation du prix de transaction. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité, maintient son projet 
d’acquisition et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié d’achat et toute 
pièce administrative relative à ce dossier. 
 
 
5) Demande de subvention pour la restauration des f enêtres de 
l’église Saint Léger de Vitot. 
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Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le mauvais état des huisseries et 
vitraux du côté Sud de l’église Saint Léger de Vitot. 
 
Ce mauvais état a entraîné la destruction partielle du vitrail n°2 lors de la tempête de 
décembre 2013. 
 
Afin de remédier à cette situation, des devis de restauration des 6 éléments Sud ont 
été sollicités. 
 
Après en avoir délibéré, et compte tenu de l’état de ces huisseries, le Conseil 
Municipal décide, à l’unanimité, de réaliser ces travaux, sous condition d’obtenir une 
subvention, et approuve le devis de Monsieur JAILLETTE, responsable de l’Atelier 
du Vitrail, d’un montant total de 21 003.24 € HT, soit 24 293.65 € TTC. 
 
Il mandate Monsieur le Maire pour solliciter une subvention auprès du Département 
de l’Eure, et l’autorise à signer toute pièce administrative relative à ce dossier. 
Ainsi que pour solliciter une subvention au titre de travaux divers d’intérêt local. 
 
 
6) Questions diverses. 
 

* Encaissement de chèques 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil le sinistre de la clôture du cimetière. 
 
Celui-ci a totalement été pris en charge par l’assureur qui a fait parvenir à la 
commune 2 chèques d’un montant de 326.86 € et 140.40 €. 
 
Le Conseil autorise l’encaissement de ces deux chèques sur le budget communal. 
 
 

* Décision budgétaire modificative 
 
Monsieur le Maire informe que lors de l’élaboration du Budget Primitif de la 
commune, le montant des dotations aux amortissements a été sous-estimé et qu’il 
convient donc de  réaliser les modifications suivantes : 
 
Pour les recettes : 
 - Article 280415-000 (Dotations aux amortissements) : + 8153.35 € 
 - Chapitre 021 (Virement de la section de fonctionnement) : - 8153.35 € 
 
Pour les dépenses : 
  - Article 6811 (Dotations aux amortissements sur immo) : + 8153.35 € 
  - Chapitre 023 (Virement à la section d’investissement) : - 8153.35 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve ces modifications. 
 
 

* Mise en route de la révision allégée du PLU 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que la procédure de révision du PLU va être 
entamée, et que la commission PLU sera appelée à se réunir très prochainement. 
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* Éclairage public 

 
Durant les travaux, l’éclairage public avait été rétabli pendant toute la nuit afin 
d’éviter tout incident. Celui-ci sera de nouveau coupé de 23h à 5h une fois les 
finitions de la rue du Buc achevées. 
 
 

* Fleurissement de la commune 
 
Monsieur le Maire remercie le groupe qui s’est chargé de ces nouvelles plantations, 
et espère que celles-ci seront respectées par tous. 
 
 

* Urbanisme 
 
Monsieur Lebourg, adjoint à l’urbanisme, dresse un rapide compte rendu des 
dernières instructions concernant la commune. 
Ainsi que de la commission aménagement du territoire qui s’est tenue à la CDC. 
 
 

* Fortes précipitations du mois de mai 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil que les dernières précipitations ont eu 
d’importantes répercussions, notamment dans la rue du Champ Rouget, rue pour 
laquelle des travaux sont à envisager, tels que la création d’un fossé sur le terrain 
situé de l’autre côté du chemin. 
 
 
 
 
La séance est levée à 21h30. 
Prochain conseil le 20 juin à 18h30 pour l’élection des délégués du Conseil Municipal 
pour les élections sénatoriales. 
 


