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CONSEIL MUNICIPAL – SÉANCE DU 29 MAI 2017 
 
 
Date de convocation : 16/05/2017 
Date d’affichage : 16/05/2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf 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, Sylvie MONNIER, 
Martine DURET, Aline POUPINET, Christelle CORROY et Evelyne 
LAVENAS, Messieurs Jean-Michel ROUX, Lionel CHAINON, Alain 
MARÉCHAL 
 
Absents excusés : Yann LEBOURG, Hervé RUPIN, Sabrina SEDIEU-
PLANCQUEEL, Georges GUENET, Maximilien CATHERINE. 
 
Monsieur Yann LEBOURG a donné procuration à Madame Sylvie 
MONNIER 
 
Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité et 
signé. 
 

1) Plateforme et jeux pour enfants et adolescents : choix des 
entreprises. 

 
� Délibération N°17/22 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le travail d’analyse 
des offres effectué par la Communauté de communes et la commission 
d’appel d’offres communale.  
 
Au vu de cette analyse, le Conseil municipal décide de retenir les 
entreprises suivantes : 
 

- Lot 1 (4offres) : Plateforme � SAS Moutier pour un montant de 
22 101.00 € HT (unanimité) 

 
- Lot 2 (5 offres) : Aire de jeux pour enfants � Société AD HOC 

pour un montant de 16 838.62 € HT (unanimité) 
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- Lot 3 (5 offres) : Terrain multisport � Société TRANSALP pour 
un montant de 31 318.54 € HT (8 pour, 3 contre) 

 
2) Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage Conseil 

Départemental / Commune de Vitot. 
 

�  Délibération N°17/20 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil le projet 
d’aménagement d’un barreau de liaison entre la RD 840 et la RD 80 
par le département, sur les communes de Vitot et Iville. 
A ce titre le département doit intervenir sur le domaine public de la 
commune afin de raccorder la voie communale rue du Moulin Prieur 
sur le nouveau barreau et le chemin vicinal n°24. 
Il est donc nécessaire que la commune signe une convention l’y 
autorisant. 
Après lecture de la convention proposée par le Département, 
Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à délibérer. 
Ce dernier, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer cette 
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage. 
 
Le Conseil souhaite qu’un courrier soit envoyé au Département afin 
de réclamer un complément d’information sur la destination du 
tronçon de la RD 880 qui ne sera pas utilisé, ainsi que sur le sens de 
circulation. 
 

3) Modification des statuts de la CDC du Pays du Neubourg. 
 

� Délibération N°17/19 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et notamment 
l’article 64 portant modification du CGCT (article 5214-16) en matière 
de compétences des établissements de coopération intercommunale 
 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 20 mars 
2017 approuvant la modification des statuts de la Communauté de 
communes du Pays du Neubourg, tels que figurant en annexe, 
 
Vu les délibérations du conseil communautaire en date du 20 mars 
2017 définissant l’intérêt communautaire pour les compétences 
optionnelles : 

- Politique du logement et Cadre de vie 
- Éducation Loisirs sportifs et culturels 
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- Action sociale 
- Voirie 
 

Après avoir examiné la nouvelle version des statuts, le conseil 
municipal : 

- Adopte le projet de modification des statuts a tel que présenté 
en annexe 

Charge Monsieur le Maire de transmettre cet avis à Monsieur le 
Président de la Communauté de communes. 
 

4) Modification des statuts du SERPN. 
 

� Délibération N°17/18 
 
Le Syndicat d’eau du Roumois et du Plateau du Neubourg (SERPN) a 
pour principale compétence la production, l’adduction et la 
distribution d’eau potable dans les communes adhérentes à 
l’exclusion du service public d’incendie. 
 
A la demande de nombreuses communes, sur le territoire du SERPN, 
il est proposé une modification de l’article 2 des statuts : 
« En application de l‘article L.5111-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Syndicat, qui a le personnel compétent 
et la connaissance de son réseau de production et distribution d’eau 
potable, pourra conclure des conventions de prestation de service en 
matière de vérifications et contrôles réglementaires des poteaux 
d’incendie avec les collectivités qui le souhaitent sur son territoire ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Vu le Code général des collectivités territoriales et, plus 
particulièrement, son article L.5111-1 ; 

- Vu les statuts du Syndicat d’eau du Roumois et du Plateau du 
Neubourg (SERPN), tels qu’approuvés par l’arrêté 
interdépartemental du 27 janvier 2016 ; 

- Approuve la modification de l’article 2 des statuts du SERPN en 
vue de lui permettre de conclure des conventions de prestation 
de service en matière de vérifications et contrôles 
réglementaires des poteaux incendie avec les collectivités qui le 
souhaitent sur son territoire. 

 
5) Bilan des travaux de l’école / ancienne cantine 

 
Le self du groupe scolaire a été mis en service au retour des congés du 
mois d’avril. 
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Il est évoqué qu’il faudra prévoir une délibération autorisant la mise 
à disposition de l’ancienne cantine au SIVOS. 
 

6) Élections législatives : tenue du bureau de vote 
 
Le planning pour les 2 tours des élections législatives est établi. 
 

7) Questions diverses 
 

- La route desservant le centre équestre va être sécurisée par 
l’installation de ralentisseurs 

- Nouvelle campagne de recensement à Vitot entre le 18 janvier et 
le 17 février 2018. 

- Monsieur Maréchal fait remarquer que le stop à l’intersection de 
la rue du Haut Vitot et Saint Nicolas n’est pas toujours 
respecté. 

 
 
 


