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CONSEIL MUNICIPAL – SÉANCE DU 29 JUIN 2017 
 
 
Date de convocation : 19/06/2017 
Date d’affichage : 19/06/2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le vingt-neuf juin 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, Sabrina 
SEDIEU PLANCQUEEL et Evelyne LAVENAS, Messieurs Jean-
Michel ROUX et Yann LEBOURG 
 
Absents excusés : Hervé RUPIN, Lionel CHAINON, Georges 
GUENET, Maximilien CATHERINE et Alain MARECHAL. 
 
Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité et 
signé. 
 

1) Projet d’aménagement de la mairie : délibération pour la 
demande de subvention au titre de la DETR. 

 
� Délibération N°17/23 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal le projet d’extension 
de la mairie, à partir des locaux contigus, l’actuelle étant trop exiguë 
eu égard à l’accroissement du nombre de conseillers municipaux. 
 
Le Conseil municipal commente et valide le projet technique établi 
par Monsieur l’Architecte, suite à notre rencontre du 14 juin écoulé. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal confirme la poursuite de 
ce projet, structurant face à l’évolution démographique de la 
commune, et maintient la demande de subvention au titre de la 
Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux pour l’année 2017. 
 
Il mandate Monsieur le Maire pour confirmer cette demande et 
compléter le dossier selon les instructions de la Sous-Préfecture de 
Bernay. 
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2) Demande de prêt de la salle polyvalente pour une association de 
danse. 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil avoir reçu une 
demande émanant de l’association K’Dance du Neubourg sollicitant 
une mise à disposition de la salle polyvalente deux soirs par semaine 
à compter de septembre afin d’y dispenser des cours de danse hip-hop. 
 
Les membres du conseil décident à la majorité (7 pour, 3 abstentions) 
d’accéder à cette requête mais uniquement pour un soir par semaine, 
(afin de ne pas monopoliser la salle en cas de besoin), à savoir le 
mercredi, en période scolaire. Cette autorisation est assortie des 
conditions suivantes : 

- Ménage à la charge de l’association 
- Aucun matériel entreposé dans la salle 
- Réduction du tarif d’adhésion pour les jeunes de Vitot. 

 
3) Questions diverses 

 
*Coordonnateur communal recensement 2018 

 
� Délibération N°17/24 

 
Monsieur le Maire informe qu’une nouvelle campagne de recensement 
de la population aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018. Pour 
mener à bien cette opération la commune doit nommer un 
coordonnateur communal. Monsieur le Maire propose de nommer 
Madame Delphine Fouet, secrétaire de mairie, à cette fonction. 
Les membres du Conseil valide à l’unanimité cette proposition 
 
 

*Choix des couleurs du terrain multisport 
 
Le Conseil municipal décide à la majorité que le futur terrain 
multisport de la commune sera rouge et gris anthracite. 
 
 

*Convention pour le déversement des eaux usées dans la STEP du 
Neubourg 

 
Point reporté à la prochaine réunion 
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*Rattachement des communes de La Pyle et de Sainte Opportune du 
Bosc à la Communauté de communes du Pays du Neubourg 

 
Monsieur le Maire explique au conseil que ces deux communes ont 
émis le souhait d’être rattaché à la CDC du Neubourg. Le Conseil, à 
l’unanimité, est favorable à ce projet. 
 
 

*Numérotation de la rue Saint Nicolas 
 
Madame Monnier souhaite savoir où en est le changement de 
numérotation dans la rue Saint Nicolas, côté Le Neubourg, suite aux 
plaintes reçues par les habitants de cette rue côté Vitot qui subissent 
de nombreux désagréments de distribution de courrier ou de 
livraisons. Monsieur le Maire répond que malgré le courrier envoyé à 
la mairie du Neubourg, il n’y a, pour le moment, aucun avancement 
sur ce dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


