
1 
 

CONSEIL MUNICIPAL – REUNION DU 14/12/2015 
 
 
Date de convocation : 07/12/2015 
Date d’affichage : 07/12//2015 
 
L’an deux mille quinze, le quatorze décembre 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, Evelyne LAVENAS, Sylvie 
MONNIER, Aline POUPINET, et Sabrina SEDIEU-PLANCQUEEL, Messieurs Jean-
Michel ROUX, Maximilien CATHERINE, Yann LEBOURG, Alain MARÉCHAL et 
Hervé RUPIN. 
 
Absent excusé : Georges GUENET, Martine DURET 
 
Madame Martine DURET a donné pouvoir à Monsieur Hervé RUPIN. 
 
Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité et signé. 
 
 

1) Schéma Départemental de Coopération Intercommuna le. 
 
 
La Loi du 7 août 2015, dite Loi NOTRe, (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République), prolongeant la Loi de « Modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles », prévoit entre autres objectifs, d’améliorer 
l’organisation territoriale, en incitant les regroupements de collectivités à fiscalité 
propre. 
Cette loi prescrit pour le 31 mars 2016, au plus tard, l’établissement d’un nouveau 
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI). A cette fin, le Préfet 
de département a dû établir un projet de SDCI, qu’il devait transmettre pour avis aux 
collectivités territoriales de son département avant le 15 octobre 2015. Les 
Collectivités territoriales ayant alors deux mois pour rendre leur avis, le silence gardé 
valant approbation du projet. 
Le Préfet de l’Eure a établi et transmis, le 24 octobre 2015, ce projet de SDCI, sur 
lequel le Conseil Municipal, ici réuni, doit délibérer afin de l’approuver ou de le 
rejeter. 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
à l’unanimité : 

- Approuve le maintien de la Communauté de Communes du Pays du 
Neubourg en dehors de tout rapprochement, en raison de l’absence de 
possibilité de pouvoir étudier les effets juridiques et fiscaux en découlant. 

- Laisse le choix aux communes membres des syndicats d’eau (SAEP 
d’Hondouville et SAEP d’Évreux Nord) de décider de leur avenir dans ce 
domaine dans l’attente de l’échéance du 1er janvier 2020. 

- Pour le reste, les conseillers municipaux souhaitent que soient respectée la 
volonté des communautés. 
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- Il convient que la nouvelle carte de coopération intercommunale prenne en 
considération la nécessaire égalité des territoires et le maintien des services 
publics de proximité. 

 

2) Assainissement des eaux usées : décision modific ative. 

Monsieur le Maire confirme aux membres du Conseil que la commune a reçu la 
notification de subvention de l’Agence de l’Eau pour le raccordement des particuliers 
le 18 novembre. Aussitôt les acteurs du dossier se sont mis en œuvre, les 
piquetages ont été réalisés, et les travaux devraient commencer en janvier, peut-être 
avant. 

L’Agence de l’Eau ne pouvant verser directement les subventions aux particuliers, se 
sera donc la commune qui percevra cette somme et qui réglera donc les factures des 
entreprises. 

Pour se faire, quelques modifications doivent être apportées au budget 
assainissement, ce que les membres du Conseil approuvent à l’unanimité. 

 

3) Projet d’extension et de restructuration du grou pe scolaire : 
résultats de l’appel d’offres. 

Suite à l’appel d’offres lancé pour la restructuration du groupe scolaire, les différents 
lots ont été attribués comme suit : 

• Lot 1 : Gros Œuvre-Déconstructions-Désamiantage � Entreprise VALLETTE 
27380 RADPONT – 271 000 € HT 

• Lot 2 : Charpente-Ossature et bardage bois � Entreprise POYER 27370 
TOURVILLE LA CAMPAGNE – 110 971 € HT 

• Lot 3 : Étanchéïté-Couverture-Bardage � Entreprise JOLY 27950 SAINT 
MARCEL - 133 445 € HT 

• Lot 4 : Menuiseries extérieures PVC-Métallerie � Entreprise SGM 76360 
BARENTIN -80 709 € HT 

• Lot 5 : Menuiseries intérieures-Cloisons-Plafonds � Entreprise BTH 27100 
VAL DE REUIL - 160 688 € HT 

• Lot 6 : Sols carrelés-Faïences-Sols collés � Entreprise LEA Constructions 
27100 VAL DE REUIL - 160 688 € HT 

• Lot 7 : Peinture � Entreprise MORIN 27000 EVREUX – 23 000 € HT 
• Lot 8 : Electricité � Entreprise BRUNET-BATAILLE 27110 CROSVILLE LA 

VIEILLE – 34 394 € HT 
• Lot 9 : Plomberie-Chauffage-Ventilation � Entreprise TINON SIMONETTI 

27930 SAINT VIGOR – 115 481 € HT 
• Lot 10 : Équipements de cuisine � Entreprise CF Cuisines 14123 

CORMEILLES LE ROYAL – 47 997 € HT 
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• Lot 11 : VRD-Espaces Verts � Entreprise SAINTE HONORINE 
TERRASSEMENT 27910 LES HOGUES – 40 246 € HT 
 

 

4) Questions diverses. 
 

*Consultation espaces verts 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que 5 demandes de propositions de prix ont été 
envoyées à des entreprises du secteur pour l’entretien des espaces verts de la 
commune. 
 
Deux entreprises ont répondu : SARL Parcs et Jardins Perelle de la Pyle et SARL 
Éric Verrier de Saint Aubin d’Ecrosville.  
 
Le Conseil choisit de retenir l’offre de la SARL Perelle qui est la moins onéreuse. 
 

*Comité des fêtes 
 
Monsieur Rupin, Président du Comité des fêtes, expose les nombreuses 
manifestations qui ont été organisées par le Comité cette année. 
 
Malgré une motivation importante, les efforts fournis ne ramènent pas forcément le 
résultat escompté. Notamment, les deux dernières foires à tout qui ont souffert du 
mauvais temps.  
 
Malgré ces difficultés financières, les membres du comité des fêtes, cherchent des 
solutions pour pouvoir assurer les mêmes prestations l’année prochaine (loto 
supplémentaire, etc) 
 
Monsieur le Maire déclare que la commune serait tout à fait prête à augmenter la 
subvention allouée au comité des fêtes, organisme qui fait vivre la commune, afin de 
pallier à cette difficulté temporaire, ou bien même à prendre en charge le Noël des 
aînés par le biais du CCAS. 
 
 

La séance est levée à 22h00 

 
 


