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CONSCONSCONSCONSEIL MUNICIPAL EIL MUNICIPAL EIL MUNICIPAL EIL MUNICIPAL ––––    SÉANCESÉANCESÉANCESÉANCE    DU DU DU DU 22223 JANVIER 20173 JANVIER 20173 JANVIER 20173 JANVIER 2017    
 
 
Date de convocation : 13/01/2017 
Date d’affichage : 13/01/2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le vingt-trois janvier 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, Sylvie MONNIER, Evelyne 
LAVENAS, Aline POUPINET, Martine DURET et Sabrina SEDIEU-
PLANCQUEEL, Messieurs Lionel CHAINON, Yann LEBOURG, Alain 
MARECHAL, Jean-Michel ROUX et Hervé RUPIN  
 
Absents excusés : Georges GUENET, Christelle CORROY, Maximilien 
CAHERINE. 
 
Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité et signé. 
 
 

1)1)1)1) Étude du cahier des charges de l’appel d’Étude du cahier des charges de l’appel d’Étude du cahier des charges de l’appel d’Étude du cahier des charges de l’appel d’offres du terrain de offres du terrain de offres du terrain de offres du terrain de 
jeux pour enfants et adolescents.jeux pour enfants et adolescents.jeux pour enfants et adolescents.jeux pour enfants et adolescents. 

    
Monsieur le Maire présente les documents de travail concernant le 
cahier des charges pour l’appel d’offres, qui avaient été préalablement 
envoyé par mail à chacun des conseillers. 
Chaque point est revu et modifié selon les remarques de chacun. 
 
 
 

2)2)2)2) Groupe scolaireGroupe scolaireGroupe scolaireGroupe scolaire    : projet de parking : projet de parking : projet de parking : projet de parking ––––    participation communaleparticipation communaleparticipation communaleparticipation communale    ???? 
 
Le Maire expose au Conseil qu’il a été décidé en réunion de SIVOS de 
réaliser un parking auprès de la nouvelle cantine (là où se situe 
actuellement la base vie du chantier) afin de pallier au manque de 
places de stationnement aux heures de rentrée et de sortie d’école. 
 
Cette décision n’ayant pas fait l’unanimité au sein du Conseil 
Syndical, et sur la remarque de Madame Monnier, il a été décidé de 
proposer au Conseil municipal de Vitot de délibérer sur une 
éventuelle participation financière pour ce projet étant donné que 
celui-ci est situé sur la commune. 
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Madame Monnier prend la parole pour exprimer son mécontentement 
quant au manque d’information sur ce projet qui a été validé sans que 
le Conseil municipal en soit informé.  
Elle déplore que le choix de l’emplacement, de l’entrepreneur, du 
devis, etc, n’ai pas été soumis à l’approbation du conseil et elle 
n’approuve pas que cette charge incombe uniquement au SIVOS, en 
avançant le fait que ce parking ne servira sans doute pas uniquement 
qu’à l’école.  
Elle ajoute de plus, que ce projet de parking avait été soulevé pendant 
le dernier conseil municipal, lors des propositions de travaux pour la 
tournée de voirie communale de la CCPN, et ne comprend donc pas 
que celui-ci soit devenu un projet SIVOS.  
 
Monsieur Lelarge précise qu’il avait été convenu au début du chantier 
de restructuration et d’extension de l’école, qu’il faudrait prévoir à la 
fin des travaux, des aménagements nécessaires au stationnement, et 
que s’agissant d’un projet porté par le SIVOS, l’avis du conseil 
municipal ne paraissait pas nécessaire. Il ajoute cependant qu’il n’est 
pas défavorable à ce que la commune participe à cette réalisation si 
telle est la décision du conseil. 
 
Madame Monnier rétorque que ce parking étant sur le domaine 
communal, le Conseil aurait dû être prévenu en amont.  
Se pose alors la question de la parcelle cédée par la commune au 
SIVOS pour les travaux d’extension : à savoir si le parking créé 
intègre bien cette parcelle ou non. Monsieur le Maire répond 
qu’aucune délimitation précise n’avait été fixée à l’époque de la 
cession, ne connaissant pas à l’avance les dimensions exactes du 
projet. Il précise que cette cession de terrain doit être officialisée à la 
fin du chantier. 
 
Monsieur Rupin prend la parole pour indiquer que si le projet est 
effectivement du ressors du SIVOS, il ne trouve pas anormal que le 
conseil n’est pas été sollicité pour la validation et le choix de ce 
parking, comme cela a été le cas pour l’ensemble des travaux de 
l’école. 
 
Les membres du conseil à la majorité s’accordent à dire que dans la 
mesure où le parking appartiendra au SIVOS, la commune ne 
participera pas à son financement, ni même par la suite, à son 
entretien. 
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Madame Monnier ne souhaite pas prendre part à cette décision car 
elle juge que les démarches liées à ce projet ont manqué de clarté, de 
transparence et d’information préalable. 
 
 
 

3)3)3)3) Transfert de compétences PLUiTransfert de compétences PLUiTransfert de compétences PLUiTransfert de compétences PLUi    
 

� Délibération n°2017/01 
 

En application de la Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové n° 2014-366, dite Loi ALUR, du 24 mars 2014, et plus 
précisément de son article 136. La compétence Plan Local 
d’Urbanisme devient, au 27 mars 2017, une compétence 
intercommunale obligatoire. 
Cette Loi ALUR engendre alors plusieurs situations, pour les 
communes membres de la Communauté de Communes du Pays du 
Neubourg (CCPN), devant être distinguées : 

• Avant le 27 mars 2017, les communes membres peuvent 
transférer à la CCPN, la compétence en matière de PLU dans 
les conditions prévues à l’article L.5211-17 du Code Général des 
collectivités territoriales (CGCT). 

• Trois mois avant le 27 mars, les communes membres peuvent 
s’opposer au transfert de plein droit de la compétence en 
matière de PLU avec une minorité de blocage composée d’au 
minimum 25% des communes représentant au moins 20% de la 
population. Cette faculté de blocage est donc limitée. 

• La Loi ALUR prévoit que si, après le 27 mars 2017, la CCPN 
n’est pas devenue compétente en matière PLU, elle le deviendra 
de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du 
Président de la Communauté consécutive au renouvellement 
général des conseils municipaux et communautaires, soit le 1er 
avril 2021. Les communes pourront néanmoins continuer de 
s’opposer à ce transfert, dans le délai de trois mois précédant 
cette échéance. 

 
Afin d’apporter une réponse précise, il est proposé au Conseil 
municipal de statuer sur cette question. 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, le Conseil municipal, après en 
avoir délibéré : 

- Décide de s’opposer au transfert de la compétence PLU vers la 
Communauté de Communes du Pays du Neubourg. 

- Autorise le Maire ou son représentant à signer tout acte 
nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. 
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4)4)4)4) ModificModificModificModification des statuts du SIEGEation des statuts du SIEGEation des statuts du SIEGEation des statuts du SIEGE    

 
� Délibérations n° 2017/02 et 2017/05 

 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIEGE en date du 26 
novembre 2016 portant modification des statuts du SIEGE adoptée à 
l’unanimité, 
Vu le projet de statuts du SIEGE annexé à la présente délibération, 
Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales et 
notamment son article L.5211-20 relatif à la procédure de 
modification statutaire, 
L’adoption des lois récentes et principalement de celle relative à la 
transition énergétique pour une croissance verte (TECV) u 17 août 
20185 et les modifications introduites dans le code général des 
collectivités territoriales depuis 2005 nécessitent d’adapter les statuts 
du SIEGE, groupement de communes auquel adhère la commune 
depuis 1946, historiquement en charge de la distribution publique 
d’électricité et de gaz. 
Cette modification porte d’abord sur des extensions de compétence et 
de missions du SIEGE : 

- Au titre des compétences obligatoires, le SIEGE envisage de 
prendre les compétences suivantes : 

• Participations à l’élaboration et à l’évaluation des Schémas 
Régionaux Climat Air Energie (SRCAE, SRADDET) et des 
Plans Climat Air Energie Territoire (PCAET). 

• Contrôle de la politique d’investissement et de développement 
des réseaux des concessionnaires et contrôle des tarifs de 
solidarité. 

- Au titre des missions complémentaires, le SIEGE envisage 
d’intervenir dans des projets d’aménagement et d’exploitation 
d’installation de production d’énergie renouvelable de proximité 
et des installations utilisant les énergies renouvelables. 

- Au titre des compétences optionnelles, le SIEGE se propose 
d’exercer la compétence suivante intitulée « aménagement et 
exploitation d’infrastructures de recharge pour véhicule à 
motorisation électrique » à l’exclusion de toutes autres missions 
relevant des services de mobilité afin de laisser aux communes 
et EPCI à fiscalité propre le soin de les développer au titre de 
leur compétence transport. 

 
La réforme procède ensuite à des adaptations de forme fondées sur 
les évolutions législatives récentes (Loi Communes nouvelles, 
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TECV,…), n’ayant pas d’incidence sur l’exercice des compétences 
historiques du SIEGE : 

- Prise en compte de l’effet « communes nouvelles » (article 9) 
- Consécration de la Commission Consultative Paritaire (article 

12) 
- Les travaux d’effacement coordonnés et la mise à disposition de 

moyens pour l’élaboration et le suivi des PCAET (articles 3-1 et 
8). 

Compte tenu de ce qui précède et au regard du projet de statuts 
annexé à la présente, le Conseil municipal se prononce pour le projet 
de modification de statuts du SIEGE à l’unanimité. 
 
 
Adhésion à la compétence optionnelle aménagement et exploitation 
des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. 
 
Vu la délibération du Comité syndical du SIEGE en date du 26 
novembre 2016 portant modification des statuts du SIEGE adoptée à 
l’unanimité, 
Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales et 
notamment son article L.5211-17 relatif au transfert des compétences 
facultatives, 
Vu les dispositions des articles 4 et 5 du projet de statuts du SIEGE 
portant modalités de transfert et de reprise des compétences 
optionnelles, et 7 relatif à l’exercice de la compétence optionnelle en 
matière d’infrastructures de charge pour véhicules à motorisation 
électrique, 
Le maire expose aux membres du Conseil municipal que les statuts 
du SIEGE ont notamment pour objet d’assurer la prise de 
compétences par le syndicat à titre optionnel de l’aménagement et 
l’exploitation des infrastructures de recharge pour véhicule à 
motorisation électrique à l’exclusion de toutes autres missions 
relevant des services de mobilité. 
Il est proposé au conseil d’adhérer à cette compétence optionnelle qui 
confie au SIEGE le soin d’assurer l’exploitation, y compris l’entretien 
et la supervision des bornes de recharge pour véhicules à 
motorisation électrique ou hybrides rechargeables installées ou 
susceptibles d’être installées sur le territoire de la commune. 
Il est précisé que l’exercice de cette compétence par le SIEGE ne 
remet pas en cause l’exercice des autres missions relevant des 
services de mobilité et de transports, et que ce transfert ne pourra 
être opérationnel que sous réserve de la validation définitive des 
nouveaux statuts du SIEGE par arrêté de Monsieur le préfet d l’Eure 
et sous réserve de délibération concordante de u comité syndical du 
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SIEGE conformément aux dispositions de l’article du projet de 
statuts. 
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil municipal décide d’adhérer 
à la compétence optionnelle en matière d’aménagement d’exploitation 
des infrastructures de recharge pour véhicules à motorisation 
électrique à l’unanimité. 
 
 
 

5)5)5)5) Modification des statuts du SITSModification des statuts du SITSModification des statuts du SITSModification des statuts du SITS    
 

� Délibération n° 2017/03 
 
 
Le Syndicat de Transport Scolaire du Neubourg a souhaité modifier 
trois points dans ses statuts comme suit : 
« Article 1er : A compter du 1er mai 2016, la commune de Le Neubourg 
intègre le syndicat intercommunal de transport scolaire du 
Neubourg » 
« Article 5 : le syndicat aura son siège à la mairie de Saint Aubin 
d’Ecrosville » 
« Article 7 Les dépenses afférentes au syndicat sont couvertes : 

- Pour partie par une subvention départementale définie par le 
Conseil Départemental 

- Le solde est financé par une participation des communes 
intéressées agissant comme telles et/ou celle des usagers (le 
quantum imparti aux communes et aux usagers est fixé chaque 
année par le Comité syndical lors de sa réunion budgétaire, 
critères : 100 % au nombre des élèves inscrits) 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- Vu la délibération du comité syndical n°16/04 en date du 23 mars 
2016 
 - Approuve la modification de l’article 1er des statuts du SITS relatif 
à l’intégration de la ville du Neubourg au sein du syndicat; 
- Approuve la modification de l’article 5 des statuts du SITS pour la 
nouvelle adresse du siège sur la commune de Saint Aubin 
d’Ecrosville. 
- Approuve la modification de l’article 7 concernant la nouvelle 
méthode de calcul des participations communales. 
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6)6)6)6) Questions diverses.Questions diverses.Questions diverses.Questions diverses.    
    

*Conseil communautaire 
    

� Délibération n°2017/06 
 
Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la préfecture en 
date du 12 janvier 2017, à l’attention de Monsieur le Président de 
l’EPCI du Pays du Neubourg dont notre commune est membre. 
Ce courrier suggère que les conseils municipaux se prononcent sur la 
composition du conseil communautaire suite à la disparition d’un 
Maire de notre EPCI, M. Jean-François Guérout. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de Vitot, souhaite à 
l’unanimité garder l’équilibre en place depuis mars 2014, à savoir un 
siège de titulaire par commune, plus un suppléant, quel que soit le 
nombre d’habitants ; Le Neubourg disposant de 7 postes sans 
suppléant eu égard à sa population. 
 
 

*Diminution heure agent d’entretien des locaux 
 

� Délibération n°2017/04 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil que le SIVOS, 
devant reprendre à sa charge tous les frais lui incombant à compter 
de 2017 (ceux-ci incluant le ménage), il convient de modifier l’arrêté 
de l’adjoint technique qui s’occupe du ménage de la mairie et de 
l’école. 
Madame Bécaud passera donc de 7 heures hebdomadaires à 1 heure 
hebdomadaire. En effet, les 6 heures consacrées au ménage de l’école 
seront désormais rémunérées par le SIVOS. Madame Bécaud est en 
accord avec cette modification. 
Le Conseil, à l’unanimité, autorise cette diminution d’horaires. 
 
 
 

*École privée Saint Georges de Beaumont le Roger 
 

� Délibération n°2017/07 
 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil municipal d’un courrier 
de l’OGEC de Beaumont le Roger en date du 12 décembre 2016. 
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Par ce courrier, les responsables de cette institution sollicitent une 
participation de la commune pour 2 enfants de Vitot scolarisés dans 
cet établissement. 
Monsieur le Maire insiste sur les points avancés dans cette demande 
et qui rendraient obligatoire notre participation (absence de capacité 
d’accueil, de services de restauration et de garderie…) 
Le Conseil municipal met en avant les importants investissements 
réalisés par le SIVOS, dont fait partie Vitot, en cours de finition 
(restauration, dortoir, salle d’arts manuels, salle d’évolution,…) 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de 
ne pas donner suite à cette demande. 
 
 
 

*Points d’apport volontaire en verre 
 
Les membres du Conseil confirment leur choix de n’avoir qu’un seul 
point sur la commune, et que celui-ci soit semi-enterré et situé 
derrière l’école. Ils mandatent également le Maire afin de demander 
que celui-ci soit financé intégralement par la CCPN puisque la 
commune souhaite n’en acquérir qu’un seul au lieu des deux 
préconisés. 
 
 
 
*Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que depuis le 1er 
janvier 2017 le canton du Neubourg dépend de la Sous-Préfecture de 

Bernay et non plus de la Préfecture d’Évreux. 
 
 
 

*Devenir de l’ancienne cantine scolaire 
 
Monsieur Maréchal, membre du comité des fêtes, prend la parole 
pour faire part de son étonnement et de son incompréhension quant 
au fait que l’ancienne cantine scolaire (jusqu’alors séparée de la salle 
polyvalente par une cloison amovible, et utilisée par le comité des 
fêtes pour ces manifestations diverses) serait à la suite des travaux 
de l’école transformée en dortoir ou en salle de classe, mais surtout 
par le fait que la cloison amovible serait remplacée par un mur coupe-
feu fixe. Ce qui rendrait bien évidemment son utilisation par le 
comité des fêtes impossible. Sans la jouissance de cette salle, les 
manifestations du comité des fêtes seront lourdement pénalisées. 
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Madame Duret ajoute que selon les délibérations dont elle dispose, 
prises en 1989, au moment de la création du restaurant scolaire, si ce 
dernier venait à fermer, la commune de Vitot devait récupérer le 
local. 
Les membres de comité des fêtes souhaitent simplement pouvoir 
continuer à profiter de cette salle occasionnellement et demandent 
aux délégués du SIVOS de faire en sorte que leur demande soit 
entendue. Monsieur Lelarge convie donc Monsieur Maréchal à la 
réunion de chantier du lendemain. 
 
 
La séance est levée à 23h00 
 
 
 
 
 
 
 
 


