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CONSEIL MUNICIPAL – REUNION DU 23/02/2015 
 
 
Date de convocation : 16/02/2015 
Date d’affichage : 16/02/2015 
 
L’an deux mille quinze, le vingt-trois février 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, Evelyne LAVENAS, Sylvie 
MONNIER, Martine DURET et Sabrina PLANCQUEEL, Messieurs Maximilien 
CATHERINE, Lionel CHAINON, Yann LEBOURG, Alain MARÉCHAL et Hervé 
RUPIN. 
 
Absents excusés : Monsieur Georges GUENET, Monsieur Jean-Michel ROUX, 
Madame Aline POUPINET, Madame Christelle CORROY. 
 
 
Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé et signé. 
 
 
Avant d’entamer l’ordre du jour, Monsieur Lelarge donne la parole à Madame 
Monnier, adjointe aux finances, qui dresse aux membres du Conseil un rapide bilan 
de l’exercice écoulé (en attente de validation qui interviendra uniquement après 
réception des comptes de gestion définitifs du Centre des Finances Publiques). 
 
 
1) Vote des subventions 2015. 
 
Après concertation, les membres du Conseil ont procédé au vote des subventions 
2015. 
 
Celles-ci seront réparties comme suit au débit de l’article 6574 : 
 
- Association des Vieux Travailleurs Le Neubourg/Vitot : 140 € 
- Papillons Blancs : 60 € 
- Croix Rouge Le Neubourg : 100 € 
- Football Club Épégard : 100 € 
- Association Épégard Gym : 75 € 
- Association sclérose en plaques : 60 € 
- Association Jeunes Sapeurs Pompiers Le Neubourg : 45 € 
- Les restos du Cœur : 100 € 
- Souvenir Français : 30 € 
- Association Les Amis de Vitotel : 105 € 
- Coopérative scolaire école de Vitot : 160 € 
- Téléthon : 60 € 
- Association Vie et Espoir : 60 € 
- Association Charline : 60 € 
- Comité des fêtes de Vitot : 600 € 
- Diverses œuvres autorisées : 300 € 
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2) Orientations budgétaires investissements 2015. 
 
 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil, des investissements envisagés 
sur 2015. Ceux-ci concernent : 
 
- la mise en place du site internet de la commune 
- la construction d’un bâtiment pour stocker la remorque de la commune derrière la 
mairie 
- l’acquisition d’un terrain rue du Champ Rouget pour la réalisation d’un fossé de 
rétention. 
- la rénovation des vitraux de l’église Saint Léger. 
 
Les membres approuvent, à l’unanimité, ces orientations. 
 
3) Questions diverses. 
 
 

* Comité des fêtes 
 
Monsieur Rupin, Conseiller Municipal qui succède à Madame Jeannine Alnet en tant 
que Président du Comité des Fêtes, dresse un bilan de la dernière Assemblée 
Générale et présente les orientations pour 2015. 
La priorité du comité est d’assurer la réalisation des fêtes de fin d’année, à savoir le 
Noël des enfants et le goûter des aînés, ces 2 manifestations se complétant de 
cadeaux pour les premiers et d’un coffret alimentaire pour les seconds. 
 
 

* Projet extension groupe scolaire 
 
Monsieur Lebourg, Premier adjoint et délégué au SIVOS Épévicros, dresse un rapide 
bilan de l’avancement de ce projet. Il explique en particulier la méthodologie qui a été 
utilisée pour le choix de l’assistant au Maître d’Ouvrage, à partir de critères objectifs. 
 
La séance est levée à 22h 
Prochain conseil prévu le 30 mars pour le vote des comptes administratifs et des 
budgets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


