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CONSEIL MUNICIPAL – REUNION DU 03/11/2014 
 
Date de convocation : 28/10/2014 
Date d’affichage : 28/10/2014 
 
L’an deux mille quatorze, le trois novembre à vingt heures, 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, Martine DURET et  Aline POUPINET, Messieurs 
Maximilien CATHERINE, Lionel CHAINON, Yann LEBOURG, Alain MARÉCHAL, 
Jean-Michel ROUX et Hervé RUPIN. 
 
Absents excusés : Madame Sabrina PLANCQUEEL et Monsieur Georges GUENET. 
 
Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé et signé. 
 
 
1) Convention de co-maîtrise d’ouvrage concernant l a répartition 
financière des travaux et des frais d’huissier pour  le raccordement 
des particuliers au réseau AEU. 
 
 
Lors de la séance du 3 juin 2014, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à 
signer une convention de co-maîtrise avec la commune du Neubourg pour les 
travaux de raccordement des branchements privés des abonnés sur le réseau public 
d’assainissement.  
 
Cette convention définissait les modalités de fonctionnement entre les deux 
communes maîtres d’ouvrage. L’article 5-1 stipulait que la répartition financière se 
ferait suivant le nombre d’abonnés concernés par commune. 
 
Le nombre de branchements par commune est défini, à savoir 45 pour Vitot et 34 
pour Le Neubourg. Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant 
N°1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Maire à signer l’avenant N°1 à la convention de co- maîtrise d’ouvrage avec la 
commune du Neubourg, pour les travaux de raccordement des abonnés au réseau 
public d’assainissement, fixant la répartition financière des coûts des travaux et des 
frais d’huissier. 
 
 
 
2)Révision éventuelle du taux de la taxe d’aménagem ent 
 
Monsieur Yann Lebourg, 1er adjoint, présente aux membres du Conseil le 
fonctionnement et les enjeux de la taxe d’aménagement. 
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Monsieur le Maire indique que l’ensemble des textes récemment promulgués 
suggère une remise à plat des conditions d’application de la taxe d’aménagement 
(taux et exonérations facultatives).  
 
Il est rappelé que la taxe d’aménagement a été créée pour financer les équipements 
publics de la commune, et qu’elle est applicable depuis le 1er mars 2012. 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 
- de maintenir sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux 
actuel de 3 %. 
 
-   d’exonérer totalement  en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme : 
   
  * les abris de jardins soumis à déclaration préalable 
 
- d’exonérer partiellement en application de l’article L. 331-9 du code de 
l’urbanisme : 
   
  * les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne  
  bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° d e l’article L. 331-12 et 
  qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article 
  L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation (logements 
  financés avec un PTZ+) à raison de 50 % de leur surface. 
 
Sous réserve de sa réception au contrôle de légalité de Préfecture avant le 30 
novembre, la présente délibération sera applicable au premier jour de l’année civile 
suivante. 
 
Elle sera parallèlement transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le 
département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption. 
 
 
 
3) État de l’exploitation agricole rue du Moulin Pr ieur 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil que l’on constate une dégradation 
régulière de l’état du corps de ferme situé rue du Moulin Prieur, qui ne reçoit visiblement 
aucun entretien. 
 
La situation d’insalubrité, les risques sanitaires ainsi que l’intrusion dans les locaux 
situés sur ce terrain non clos, font s’interroger les membres du Conseil sur le devenir de 
cet ensemble qui ne pourra rester dans cet état. 
 
Le Conseil décide alors de mandater Monsieur le Maire afin qu’il prenne contact avec 
les héritiers de ce corps de ferme pour connaître leurs intentions vis-à-vis de cette 
situation. 
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4) Convention GrDF – Commune de Vitot 
 
Le Maire indique que, depuis plusieurs années, les attentes des clients et 
fournisseurs de gaz s’expriment en faveur d’une plus grande fiabilité du comptage, 
d’une augmentation de la fréquence des relevés pour une meilleure maîtrise des 
consommations, de la mise à disposition de données pour une facturation 
systématique sur index réels.  
Dans le même temps, les progrès technologiques offrent de nouvelles possibilités 
pour mieux vivre la consommation des clients et rapatrier leurs index de 
consommation. 
 
Il précise que les travaux de la Commission de Régulation de l’Énergie et de GrDF 
ont conduit à la conclusion qu’une solution technique performante, à un coût 
acceptable par la communauté, fiable dans le temps et répondant aux besoins de 
l’ensemble des parties prenantes, pouvait être conçue. 
 
Le projet Compteurs Communicants Gaz de GrDF a un objectif double. Il s’agit 
d’améliorer la qualité de la facturation et la satisfaction des clients par une facturation 
systématique sur index réels et de développer la maîtrise de l’énergie par la mise à 
disposition plus fréquente de données de consommation. 
 
La commune soutient la démarche de GrDF en acceptant d’héberger des 
équipements nécessaires à la mise en place de l’infrastructure de télé-relève sur les 
bâtiments communaux, excepté l’église trop fragile.  
 
GrDF installera les nouveaux compteurs pour l’ensemble des administrés, à partir de 
2020. 
 
Le Maire propose à l’assemblée d’adopter les termes de cette convention de 
partenariat. 
 
Ayant entendu les explications du Maire et vu le code général des collectivités 
territoriales, notamment son article L.2121-29, le Conseil Municipal approuve, à la 
majorité, les termes de la convention à intervenir avec la société GrDF. 
 
 
 
5) Questions diverses. 
 

 
* Constitution d’une nouvelle Commission Communale des Impôts Directs 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil que suite à la réception d’un courrier de 
l’administrateur général des finances publiques, il convient de proposer une liste de 
personnes susceptibles de faire partie de la nouvelle commission communale des 
impôts directs de la commune.  
 
Pour se faire il faut proposer 12 commissaires titulaires et 12 commissaires 
suppléants. 
 
Les membres du Conseil décident, à l’unanimité, de valider les listes suivantes : 
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Commissaires titulaires  :                       Commissaires suppléants  : 
 
- LEBOURG Yann                                    - DUBUC Odile 
- GUENET Georges                                 - LAISNE Eric 
- ROUX Jean-Michel                                - DUPONT Stéphane 
- ALNET Jeannine                                    - MASSELIN Francis 
- DURET Martine                                      - PAMART Daniel 
- CATHERINE Maximilien                         - SOULE Caroline 
- DELIEUVIN Jean                                    - POLIDOR Guy 
- DEBAISIEUX Christiane                         -  DUCLOS Louis 
- TURPIN Philippe                                     - HERPIN-LOTHON Hélène 
- JACQUES Jean                                      - CHARLES Michel 
- BOSSUYT Sylvie                                    - HOOGTERP Antoine 
- PLANCQUEEL Francis                           - LONCKE Thierry 
 
 

* Création site internet de la commune 
 

Monsieur Lionel Chainon, 3eme adjoint, informe le Conseil que pour l’instant 2 
prestataires ont été sollicités et rencontrés et que le dossier est en cours de réflexion. 
 
 

* Transport de betteraves 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que, suite aux multiples passages des camions de 
betteraves dans la soirée et nuit du 3 au 4 septembre dernier, par le centre-bourg et de 
plus, par une rue temporairement interdite à la circulation (rue du Buc), il a écrit un 
courrier à la direction de Saint Louis Sucre pour manifester son mécontentement. 
 
S’en est suivi une rencontre avec deux gérants de cette société, ce qui a permis 
d’obtenir un réaménagement des itinéraires pour les années à venir. 
 
 

* Commémoration du 11 novembre 
 

Elle aura lieu à 11h15  (rassemblement prévu à 11h00 à la Mairie) 
 
 

* Fleurissement 
 
Le Maire informe le Conseil que la commune a obtenu le Prix d’encouragement ainsi 
qu’un chèque de 300 € du Conseil Général au titre de la Campagne Départementale 
des Villes et Villages Fleuris.  
Cette récompense sera remise le 24 novembre prochain à 18h00 au Conseil Général 
de l’Eure. 
Le Maire en profite pour remercier les élus qui se sont investis pour cette cause. 
 
 

* Enquêtes publiques 
 
Monsieur le Maire fait un bref point sur les 2 enquêtes publiques récemment terminées. 
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A savoir celle sur la Centrale Biogaz du Neubourg qui a obtenu un avis favorable du 
commissaire enquêteur, et peu de réaction du public. 
Ainsi que celle du Parc éolien du Torpt qui a obtenu un avis défavorable du 
commissaire enquêteur, et qui a soulevé nettement  plus de débats. 
 
 

* Logement Deblauwe 
 
Le Maire décide de faire un point afin que tous les nouveaux membres du Conseil 
sachent ce qu’il en est sur cette affaire. 
 
Cette maison est frappée d’un arrêté de péril depuis le décès de son locataire, 
Monsieur Deblauwe. 
En effet son état est plus que précaire. 
 
La mairie a engagé plusieurs frais dans cette maison, notamment des frais de 
nettoyage, ainsi que le raccordement en eau potable (qui n’existait pas jusqu’alors) et la 
pose de boîtes de raccordement AEU,  pendant les travaux d’assainissement. 
Le propriétaire connu de cette maison, Monsieur Benoist, étant décédé, la mairie a 
alors fait appel à un généalogiste afin de retrouver d’éventuels héritiers. 
 
Une héritière a été retrouvée, mais cette dernière est placée sous tutelle. D’où la lenteur 
du dossier qui avec tous ces aléas n’avance guère. 
 
Monsieur le Maire a alors entamé des démarches auprès des notaires chargés des 
différentes successions afin que les frais engagés par la mairie puissent être 
remboursés au plus vite, et que cette maison insalubre soit détruite. 
 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 22h15 
Prochaine réunion prévue le 1er décembre 2014 à 20h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


