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CONSEIL MUNICIPAL – REUNION DU 26/01/2015 
 
 
Date de convocation : 16/01/2015 
Date d’affichage : 16/01/2015 
 
L’an deux mille quinze, le vingt-six janvier à vingt heures trente, 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, Sabrina PLANCQUEEL et  Aline 
POUPINET, Messieurs Maximilien CATHERINE, Lionel CHAINON, Yann LEBOURG, 
Alain MARÉCHAL, Jean-Michel ROUX et Hervé RUPIN. 
 
Absents excusés : Monsieur Georges GUENET. 
 
Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé et signé. 
 
 
1) Demande de subvention pour travaux divers d’inté rêt local 
(enfouissement de réseaux électriques rue de la Cro ix Blanche).  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la demande de subvention faite 
auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur, pour travaux divers d’intérêt local, 
transmise le 24 octobre 2014. 
 
Ces travaux concernent l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques 
rue de la Croix Blanche. 
 
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal de la notification 
d’attribution, en date du 12 novembre 2014, via la Préfecture de l’Eure, d’une 
subvention de 3 000 €, soit 17.99 % du coût hors taxes des travaux annoncés. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette subvention 
et demande à Monsieur le Maire de réaliser toutes les démarches administratives 
nécessaires en vue du versement de cette dernière. 
 
 
2) Site Internet de la commune – Point sur le dossi er. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Lionel Chainon, adjoint en charge du projet de 
site Internet pour la commune. 
 
Monsieur Chainon rend compte de l’important travail réalisé en commission et 
présente 2 devis établis par DRONE AT WORK et INFOR Assistance. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient la structure 
INFOR Assistance pour un montant d’investissement de 1 116 € HT et un coût de 
fonctionnement annuel de 300 € HT. 
 
Monsieur le Maire remercie la commission pour le temps important consacré à ce 
projet et la maîtrise du sujet. 
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3) Délibération pour le remboursement des frais ava ncés par la 
commune, concernant la propriété n°10 Place des Til leuls. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le dossier de la propriété située au 
10, Place des Tilleuls, frappée d’arrêté de péril et pour laquelle la commune a dû 
anticiper des dépenses (évacuation des déchets, recherche d’éventuels héritiers, 
rémunération d’un expert). 
 
Par ailleurs, le Conseil Municipal de l’époque avait fait le choix de profiter des 
travaux de voirie pour installer et préfinancer une connexion d’eau potable et le 
raccordement possible au réseau d’assainissement d’eaux usées. 
 
Cet ensemble de dépenses représente un montant total de 10 925.41 €. 
 
A l’issue de plusieurs échanges épistolaires et téléphoniques avec Mme Faby, tutrice 
de l’héritière de l’ancien propriétaire, la commune a reçu le remboursement intégral 
des dépenses consenties. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, le 
remboursement et autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce administrative 
relative à ce dossier. 
 
 
4) Modification des statuts SERPN. 
 
Le Syndicat d’eau du Roumois et du Plateau du Neubourg (SERPN) a souhaité 
ajouter à l’article 2 de ses statuts, tel qu’approuvé par l’arrêté interdépartemental du 
22 janvier 2010, l’alinéa qui suit : 
 
« Le syndicat peut, en application de l’article R 2224-19-7 du Code général des 
collectivités territoriales, procéder au recouvrement, à l’exclusion des procédures 
contentieuses, des redevances assainissement collectif et non collectif, sur demande 
et pour le compte des organismes en charge du service public d’assainissement. 
Une convention sera signée avec l’organisme (collectivité ou délégataire) concerné. 
Le syndicat emploie du personnel compétent en eau et en assainissement, il pourra 
donc conclure des conventions de prestations de services avec les organismes 
compétents en matière d’assainissement pour l’entretien de stations d’épuration et 
les opérations techniques relevant de la compétence assainissement ». 
 
Le SERPN, occupant dorénavant des locaux situés sur la commune de Le Thuit-
Anger, a souhaité modifier l’article 3 de ses statuts comme suit : 
 
« Le syndicat est institué pour une durée illimitée et son siège est situé à l’adresse 
suivante : 62 Voie Romaine 27370 Le Thuit-Anger. » 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- Vu le Code général des collectivités territoriales et, plus particulièrement, ses 
articles R 2224-19-7 et son article L 5211-17 ; 
- Vu les statuts du Syndicat d’eau du Roumois et du Plateau du Neubourg (SERPN), 
tels qu’approuvés par l’arrêté interdépartemental du 22 janvier 2010 ; 
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- Approuve la modification de l’article 2 des statuts du SERPN complétant l’objet du 
syndicat comme décrit ci-dessus ; 
- Approuve la modification de l’article 3 des statuts du SERPN pour la nouvelle 
adresse du siège sur la commune de Le Thuit-Anger. 
 
 
5) Délibération autorisation de poursuites par le C entre des Finances 
Publiques du Neubourg pour le non-paiement des fact ures. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le rôle du Centre des Finances 
Publiques dans le recouvrement des factures dues à la commune. 
 
Néanmoins, en cas de non-paiement de ces factures, le Centre des Finances 
Publiques ne dispose pas, à ce jour, d’autorisation pour poursuivre les débiteurs. 
 
Aussi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Madame 
la Responsable du Centre des Finances Publiques du Neubourg, à poursuivre les 
débiteurs pour le compte de la commune. 
 
 
6) Groupement de commandes pour l’achat de gaz natu rel – 
Réflexions à conduire. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil de la proposition du SIEGE de procéder à des 
commandes groupées pour l’achat du gaz naturel. 
 
Cependant, fin 2013, la commune s’est engagée pour un contrat de 4 ans avec la 
société Total Gaz. 
 
Cette proposition sera donc à étudier à la fin de ce contrat, fin 2017. 
 
 
7) Poteau d’incendie rue du Bois Cordieu. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la vulnérabilité de la défense 
incendie dans la rue du Bois Cordieu, mitoyenne avec le Neubourg, constatée lors 
des travaux d’assainissement d’eaux usées l’hiver dernier. 
 
C’est pourquoi il a été convenu, avec cette collectivité voisine, de l’installation à 
réaliser, d’un poteau d’incendie en bas de la rue du Bois Cordieu. 
 
Cependant, Monsieur Alain Maréchal, conseiller municipal et pompier professionnel, 
réfute le fait que la défense ne sois pas suffisante dans cette rue au vu des informations 
qu’il possède sur ce secteur de la commune. 
Selon ces dernières, la rue du Bois Cordieu respecte les normes de défense incendie 
en vigueur. 
 
Il est donc décidé d’attendre de voir si les normes changent  avant d’entamer ce projet. 
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8) Questions diverses. 
 
 
 

* Correspondant Défense 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de prendre une 
délibération pour confirmer le choix du correspondant défense de la commune, suite 
aux élections municipales de mars 2014. 
 
Aussi après avoir délibéré, le Conseil Municipal confirme le choix de Monsieur Alain 
MARÉCHAL, conseiller municipal, compte tenu de ses importantes références 
professionnelles, comme correspondant défense. 
 
 
 

* Fonds d’amorçage 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, le versement par l’État, au profit du 
budget communal, d’un fonds d’amorçage d’un montant de 50€ par élève habitant la 
commune et étant scolarisé dans le regroupement pédagogique EPEVICROS. 
 
Ce fonds sert à couvrir, en partie, les frais engendrés par les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 
 
Ces frais étant supportés par le SIVOS, il importe que cet argent lui soit reversé. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, à procéder au 
reversement intégral de ce fonds d’amorçage, sous réserve que les 2 autres communes 
membres du SIVOS délibèrent dans le même sens. 
 
 
 

* Réunion SIEGE 
 
Monsieur Rupin, délégué au SIEGE, dresse au Conseil un rapide compte rendu de la 
dernière réunion. 
 
 
 

* Assemblée Générale du SERGEP 
 
Monsieur Chainon, Vice-président au SERGEP, évoque les points principaux qui ont 
été évoqués lors de l’Assemblée Générale du 17/12/2014. 
 

 
 

* Entretien des espaces verts de la commune 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’un devis reçu de la part de 
l’entreprise Parcs et Jardins Perelle, chargée de l’entretien des espaces verts de la 
commune. 
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Ce devis fait apparaître une augmentation de 0.8 % par rapport à 2014, soit un total 
de 4 481.62 € TTC. 
Monsieur le Maire précise au Conseil qu’il conviendra de faire, en 2016, une nouvelle 
consultation d’entreprises pour cette prestation, compte tenu du fait qu’il faudra 
ajouter l’entretien de la Résidence des Saules à compter du 1er janvier 2016. 
 
Dans cette attente, le Conseil Municipal valide, à la majorité (13 pour, 1 abstention), 
le devis de cette année pour un montant de 4 481.62 €, et autorise Monsieur le Maire 
à signer ce document. 
 
Mme Monnier justifie son abstention du fait qu’un seul devis soit présenté aux membres 
du Conseil, ce qui ne permet pas un réel choix. 
 
 
 

* Ouverture crédits d’investissement 
 
Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code 
général des collectivités territoriales (modifié par la loi n°2012-1510 du 29 décembre 
2012-art.37). 
 
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption 
de budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des 
crédits. 
 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de 
programme et d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les 
liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de 
l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou 
d’engagement. 
 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors 
de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les 
titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. 
Le présent article s’applique aux régions, sous réserve des dispositions de l’article 
L.4312-6.  
 
Montant budgétisé 2014 – Montant chapitre 16 « Remboursement d’emprunt » = 
366 037.40 €. 
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire 
application de cet article à hauteur maximum de  91 509.35 € (366 037.40 x 25 %). 
 
Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 
- Solde travaux d’assainissement en traverse Viafrance : 1 646.88 € TTC (dont 470 € 
pour le compte du sous-traitant Top Garden). � Article 2315 du BP commune. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’accepter les 
propositions de Monsieur le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 
 
 
 

* Projet d’extension de l’école. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que le projet avance car le SIVOS 
est dans la phase de recrutement de l’assistant au Maître d’ouvrage. L’audition des 
candidats ayant répondu à l’appel d’offre a lieu le 30 janvier. 
 
 
 
 
La séance est levée à 22h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


