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CONSEIL MUNICIPAL – REUNION DU 18/05/2015 
 
 
Date de convocation : 11/05/2015 
Date d’affichage : 11/05/2015 
 
L’an deux mille quinze, le dix huit mai à dix-neuf heures trente minutes, 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, Aline POUPINET, Christelle CORROY et Sabrina 
PLANCQUEEL, Messieurs Lionel CHAINON, Jean-Michel ROUX, Maximilien 
CATHERINE, Yann LEBOURG, Alain MARÉCHAL et Hervé RUPIN. 
Absent excusé : Georges GUENET 
 
Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé et signé. 
 
Avant d’entamer l’ordre du jour, Monsieur Lelarge demande aux Membres du Conseil 
s’ils sont d’accord pour ajouter une question de dernière minute à l’ordre du jour 
concernant la nouvelle organisation des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
faisant suite au dernier Conseil d’Ecole. 
Le Conseil accepte de l’ajouter à l’ordre du jour dans les questions diverses. 
 
 
1) Reflexions sur les projets d’investissements com munaux pour 
les années à venir (montants approximatifs, année e nvisagée de 
réalisation…) 
 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil, des investissements envisagés 
pour les années à venir et propose d’élaborer un échéancier des réalisations. Ceux-
ci concernent : 
 
1. Agencement de l’ancien logement annexé à la Mairie 

Monsieur le Maire explique que cet agencement se ferait sur de l’existant et que le 
coût approximatif serait de 150 000 € H.T. (subventions possibles). Cela 
permettrait :  
- une rationalisation des archives, une mise aux normes sur le plan sanitaire, 
- l’agrandissement du secrétariat pour aménager un bureau indépendant pour le 

Maire et ses adjoints, de faire une salle de réunion plus grande, 
- et de mettre en place une salle réservée à la vie associative. 

 
2. Rue Marquais - enfouissement réseaux électriques 

Le coût à la charge de la commune serait de 16 000 €. 
- subvention parlementaire possible et prise en charge par le SIEGE 27 d’environ 

70% du coût global, déjà déduite. 
 
3. Logement communal – Place des Tilleuls 
 - coût : 45 000 € H.T. (subventions possibles). 
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Monsieur Yann Lebourg prend la parole pour expliquer quels sont les travaux à 
réaliser dans ce logement pour le réhabiliter et qu’un audit gratuit a été réalisé par 
Habitat et Développement. 
Selon Habitat Développement il faut : 
- assainir l’habitation par rapport à l’humidité, 
- la ventilation doit être améliorée, 
- il y des arbustes à retirer qui génèrent de l’humidité, 
- la laine de verre de l’isolation a été posée à l’envers. 
 
Il faut interroger plusieurs entreprises et il est possible d’aller sur place vérifier les 
réalisations de certaines de ces entreprises afin d’apprécier les plus compétentes 
qui utilisent aussi de nouveaux procédés et de nouveaux matériaux. 
 
En matière de rénovation thermique, M. Lebourg explique qu’il n’y a pas de crédit 
d’impôts possible. Et qu’il reste à voir avec l’ADEME les prises en charges 
éventuelles. 

 
4. Aménagement d’un terrain pour adolescents 

Monsieur le Maire fait part au Conseil du souhait de créer un espace pour les 
jeunes de la Commune. Le  coût serait de 120 000 € à 150 000 € H.T. avec une 
subvention parlementaire possible après étude du projet. 
- le nivèlement serait à prévoir, 
- les équipements devront être homologués, 
- l’entretien devra être assuré. 

 
5. Consolidation de l’Eglise de Vitotel 

 Le coût reste à chiffrer à partir d’une étude à réaliser. 

Monsieur le Maire expose le fait que l’Eglise de Vitotel est en cours de 
dégradation : 
- le bas des murs est en mauvais état, 
- il faut gérer les eaux de pluie et éviter qu’elles s’infiltrent au pied de l’édifice, 
- il faut prévoir le montage financier du dossier sachant que ce bâtiment est classé 
« monument historique » et qu’il faudra en tenir compte. 

 
6. Insonorisation de la Salle des Fêtes 

 Monsieur Roux explique qu’il demeure près de la Salle des Fêtes et qu’il subit, 
ainsi que ses voisins, des nuisances sonores lorsque cette dernière est louée. 
Il demande s’il est possible de se renseigner sur le coût d’équipements qui limitent 
les décibels voire qui coupent le son au bout de quelques avertissements de 
dépassements des seuils autorisés. 
 
 

La parole est donnée à Madame Sylvie Monnier qui rappelle aux membres du 
Conseil que le montant de la réserve globale du budget (fonctionnement et 
investissement) est de 121 000 €. 
Il est par conséquent nécessaire de planifier ces travaux selon les priorités restant 
à définir par le conseil municipal, et ainsi prévoir la constitution des dossiers de 
demandes de subventions 
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Pour ce, il organise un vote de priorisation entre l’aménagement d’un terrain pour 
adolescents et la restauration-aménagement de la Mairie. 10 voix se portent sur le 
premier et 4 voix sur le second. 
 
Les membres du Conseil après en avoir délibéré sont d’accord pour que les 
travaux soient organisés dans l’ordre qui suit : 
1. Enfouissement des réseaux rue Marquais en 2016 
2. Réfection du logement communal place des Tilleuls en 2016 
3. L’aménagement d’un terrain pour adolescents en 2017 
4. L’agencement de l’ancien logement annexé à la Mairie fin 2017, courant 2018 
5. Equipement de la salle des fêtes d’un appareil d’insonorisation en 2017 
Monsieur Lelarge propose de préparer le dossier DETR pour l’aménagement du 
terrain pour adolescents pour la fin de cette année, afin de tester les éventualités 
de subvention. 
Monsieur Le Maire invite les membres de la Commission des travaux à visiter les 
locaux de la Mairie dans sa partie à réhabiliter le vendredi 22 mai à 19h00.  

 
 
2) Site Internet et Investissements informatiques  
 

Monsieur le Maire laisse la parole à Lionel Chainon en charge de la gestion du 
matériel informatique et du site internet de la Commune. 

Monsieur Chainon fait une présentation aux membres du Conseil du nouveau site 
internet de la Commune qui a pour adresse www.vitot.fr. 
Il indique qu’il va se renseigner pour que le site apparaisse plus facilement dans les 
moteurs de recherche. Il invite l’ensemble du conseil à faire des suggestions et 
éventuellement à ajouter des photos. 
Il est prévu d’ajouter la liste des assistantes maternelles, les menus de la cantine, les 
horaires des transports scolaires. 
Monsieur Chainon demande également à chacun des membres du Conseil de bien 
vouloir compléter et signer un formulaire autorisant l’utilisation de leur photo dans le 
journal communal de la commune et ainsi que sur le site internet de la commune de Vitot. 

Concernant les investissements informatiques, M. Chainon explique que l’ordinateur 
du secrétariat est devenu obsolète et qu’il y a lieu de le remplacer. 
Pour cela deux devis ont été demandés pour le moment. L’un à CAUX Informatique 
qui gère déjà la maintenance informatique et l’autre à JVS Maristem qui nous fournit 
le logiciel de comptabilité. 
Les membres du Conseil suggèrent de demander un troisième devis à La Boutique 
Informatique de Le Neubourg qui peut aussi être compétitive.  
Le choix se portera sur l’une des trois entreprises qui présentera le meilleur rapport 
qualité/prix et surtout qui sera en mesure d’effectuer la reprise des données intégrales. 
 
 
3) Point sur les dossiers en cours. 
 

* Eaux usées 
Monsieur le Maire indique que pour le moment il n’y a pas d’avancement sur le 
dossier des eaux usées. Monsieur le Maire a rendez-vous le mardi 26 mai à 9h à 
Nanterre au siège de l’Agence de l’Eau Seine Normandie avec la Directrice sur place 
le Directeur de l’AESN de Rouen en compagnie de Madame le Sénateur de l’Eure, 
Nicole DURANTON. 
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* Projet restructuration et extension de l’Ecole 
Monsieur le Maire indique le Marché en cours a reçu 14 candidatures par courrier et 
deux sous forme dématérialisées. Et également un Chronopost arrivé hors délai. 
A l’ouverture, le lundi 11 mai : 3 Cabinets d’Architectes ont été retenus : Groupe 3 de 
Rouen, Acrobat Architecte de Franqueville Saint Pierre et MVT de Rouen également. 
Mercredi prochain les trois équipes vont visiter en détail les lieux et sont invitées à 
remettre, pour le jeudi 21 mai, les esquisses du projet qui seront analysées le jour 
même. 
Le vendredi 22 mai, les 3 candidats retenus se présenteront en audition en commission. 
Le choix définitif aura lieu le mardi 26 mai 2015 à 18h. 
Monsieur Yann Lebourg explique au conseil que les membres de la commission 
seront attentifs au respect de l’environnement, à l’aspect général, au savoir-faire et à 
l’intégration réaliste en adéquation avec la configuration des locaux que proposeront 
les entreprises retenues. 
 
 
4) Délibération sur l’Annulation d’une location de la salle polyvalente 
 
Monsieur le Maire informe que suite à un désistement pour la location de la salle 
prévue le 6/7 juin 2015, il envisage de rembourser l’acompte de 130 € versé lors de 
la réservation et souhaite savoir si quelqu’un s’y oppose. 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l’unanimité, de rembourser Mme Gosset 
par mandat administratif. 
 
 
5) Questions diverses. 
 
* Temps d’Activités Périscolaires 

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil que suite à la réunion du 
Conseil d’Ecole qui dénonce un disfonctionnement, les TAP ont été modifiés. 
Monsieur Lelarge regrette qu’une seule voix (pour 3 maires et 1 Président) ait pu 
être donnée pour voter les modifications. 
Le SIVOS souhaite également se tourner vers des animateurs diplômés à la fin des 
contrats des personnes en poste actuellement afin d’apporter aux enfants une plus-
value aux activités et améliorer la qualité de l’animation. 

Madame Aline Poupinet prend à son tour la parole pour exprimer un manque de 
concertation  avec les parents. 
Elle regrette que les modifications faites récemment n’aient pas été prises en 
compte lorsque la réforme des rythmes scolaires a été adoptée et à l’époque ces 
mêmes propositions avaient été refusées. 
Madame Poupinet exprime le fait que les activités actuellement proposées et 
l’organisation telle qu’elle est n’apporte pas de bénéfice aux enfants. 
Elle constate un manque de propositions qui sortent de l’ordinaire sur le plan des 
animations. Et, également, le manque de transparence budgétaire concernant le 
coût de la réforme, du matériel et des animations. 

Monsieur Lelarge explique qu’il n’est pas possible de changer les règles en cours 
d’année mais qu’il est bien conscient du changement à apporter et propose des 
mesures pour 2016. Mesures qui sont à l’étude auprès de l’inspection académique. 
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* Association des parents d’élèves 
Madame Aline Poupinet explique que le premier loto organisé par l’association a 
été un succès. Environ 170 personnes ont participé à cet évènement, environ 1000 
euros de bénéfices ont été récoltés. Cela représente 250 € par Ecole à distribuer. 
Cet argent est un soutien aux écoles et permet de prévoir l’achat de matériel, des 
animations, etc… 

 
* Place des Tilleuls 

Monsieur le Maire a demandé un devis pour la restauration des bancs de la Place 
des Tilleuls afin d’accueillir les différentes manifestations dans de bonnes 
conditions. Le devis s’élève à 446.28 € HT soit 535.54 € TTC. 
La réalisation devra se faire avant le 15 juin. 

 
* Fauchage des bas-côtés 

Monsieur le Maire informe le Conseil que le planning de la Communauté de 
Communes ne prévoit pas, avant fin juin, de procéder à l’entretien des bas-côtés. 
Monsieur Lelarge leur a signalé son mécontentement. 

 
* Zones de danger par rapport à la végétation et à l’entretien des routes 

Certains membres du Conseil signalent qu’il y a danger à certains endroits de 
commune, notamment : 
- à la Croix Blanche 
- sur la Route Départementale 83 
- rue du Moulin 
- à la sortie de La Londe 
Monsieur le Maire ajoute qu’il a rendez-vous avec le responsable de l’Agence 
Départementale de Brionne pour étudier la dangerosité du carrefour qui dessert 
l’entreprise JCEV. 
 

* Comité des Fêtes 
M. Hervé RUPIN, Président du Comité des Fêtes informe les membres du Conseil 
que le Comité va fêter ses 50 ans et qu’à cette occasion il y aura une rétrospective 
photos au mois de juin place des Tilleuls. 
Par ailleurs, la fête des voisins s’organise. L’apéritif sera offert, il aura une buvette 
et des animations. 

 
 
La séance est levée à 22h00. 
Prochain conseil le 29 juin 2015 à 20h00. 


