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CONSEIL MUNICIPAL – SÉANCE DU 13 MARS 2017 
 
 
Date de convocation : 06/03/2017 
Date d’affichage : 06/03/2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le treize mars à dix-neuf 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, Christelle CORROY et Sabrina 
SEDIEU-PLANCQUEEL, Messieurs Lionel CHAINON, Yann LEBOURG, Alain 
MARECHAL, Jean-Michel ROUX et Hervé RUPIN  
 
Absents excusés : Georges GUENET, Maximilien CAHERINE. 
 
Invité : Monsieur Christophe VAN HULLE 
 
Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité et signé. 
 

1) Réflexion sur le devenir de l’actuelle cantine 
 
Monsieur Christophe VAN HULLE, Assistant Maître d’Ouvrage pour le SIVOS 
dans le projet d’extension et de restructuration du groupe scolaire, est venu 
exposer aux membres du conseil les différentes alternatives possibles quant au 
devenir de l’ancienne cantine. 
Il explique que le projet de base du SIVOS était de remplacer l’actuelle cloison 
mobile par une cloison fixe coupe-feu entre l’ancienne cantine et la salle 
polyvalente, afin de créer deux locaux distincts, notamment en termes de la 
sécurité incendie. Et aussi d’aménager l’ancienne cantine afin qu’elle puisse, le 
cas échéant, servir de nouvelle salle de classe en y installant des sanitaires, en 
enlevant les appareils de l’ancienne cuisine, etc. 
Ce projet suppose donc que cette pièce ne pourrait plus être utilisée par la 
commune ou bien le comité des fêtes lors des différentes manifestations 
communales. 
C’est pourquoi M. Van Hulle propose une deuxième solution, qui serait de ne 
réaliser aucun travaux et de laisser cette pièce comme elle l’est aujourd’hui. Il 
rappelle que le seul engagement du SIVOS est de restituer une réserve 
associative pour le comité des fêtes étant donné que l’ancienne a été détruite pour 
les travaux.  
Cette solution suppose que des travaux devraient être réalisés plus tard si cette 
pièce devenait une salle de classe. 
 
Les membres du conseil décident à l’unanimité de conserver l’ancienne cantine 
dans son état actuel (où une réserve associative sera aménagée par le SIVOS) et 
envisagent aussi d’effectuer les travaux minimum nécessaires initialement 
prévus par le SIVOS, à savoir le bardage extérieur et l’aménagement d’un 
placard pour stocker les jeux et jouets de la garderie. Il est aussi précisé que cette 
pièce sera exclusivement à l’usage de la commune et des associations 
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communales mais ne sera en aucun cas utilisée par les locataires de la salle 
polyvalente. 
 

2) Questions diverses 
 
Monsieur le Maire soulève le point de l’enfouissement des réseaux 
envisagé rue de l’église pour 2017. Ayant reçu l’estimation de ces 
travaux, Madame Monnier, adjointe aux finances et lui-même, 
souhaitaient rediscuter de ce point avec l’ensemble du conseil. En 
effet le coût s’avère très élevé pour le peu de réseau concerné. Il 
faudrait donc discuter de ce point lors du vote du budget 2017. 
 
La séance est levée à 21h00 
 
 
 
 
 
 
 


