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CONSCONSCONSCONSEIL MUNICIPAL EIL MUNICIPAL EIL MUNICIPAL EIL MUNICIPAL ––––    SÉANCESÉANCESÉANCESÉANCE    DU DU DU DU 4 SEPTEMBRE4 SEPTEMBRE4 SEPTEMBRE4 SEPTEMBRE    
2017201720172017    

 
 
Date de convocation : 28/08/2017 
Date d’affichage : 28/08/2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le quatre septembre 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, 
Martine DURET, Aline POUPINET, Sabrina SEDIEU 
PLANCQUEEL et Evelyne LAVENAS, Messieurs Jean-Michel 
ROUX, Lionel CHAINON, Hervé RUPIN, Alain MARECHAL, 
Maximilien CATHERINE et Yann LEBOURG 
 
Absents excusés : Georges GUENET et Christelle CORROY 
 
Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité et 
signé. 
 

1)1)1)1) Terrain de jeux adolescentsTerrain de jeux adolescentsTerrain de jeux adolescentsTerrain de jeux adolescents    : avenant pour : avenant pour : avenant pour : avenant pour la réalisation d’un la réalisation d’un la réalisation d’un la réalisation d’un 
chemin piétonnierchemin piétonnierchemin piétonnierchemin piétonnier....    

 
Monsieur le Maire informe le Conseil que suite aux discussions 
menées lors des réunions de chantier, il a été soulevé que la création 
d’un chemin piétonnier, la pose de rondins de bois et la création d’une 
noue aux abords de l’aire de jeux étaient judicieuses. 
La réalisation d’un avenant au marché est nécessaire pour réaliser 
ces travaux. Le devis de l’entreprise Moutier est soumis à 
l’approbation du conseil.  
 
Madame Monnier explique qu’elle ne souhaite pas prendre part à la 
délibération et valider un devis alors qu’une partie des travaux est 
déjà exécutée (chemin piétonnier) et ajoute qu’il est anormal que 
l’entreprise ai engagé les travaux sans ordre de service signé.  
 
Monsieur le Maire confirme qu’il n’a en effet signé aucun document 
relatif à ces travaux, et que l’initiative de l’entreprise de commencer 
les travaux sans accord préalable est quelque peu cavalière, mais 
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précise néanmoins que la réalisation de ce chemin était la suite 
logique dans l’avancement du chantier. 
 
Après concertation le Conseil décide d’apporter quelques 
modifications au devis à savoir que la noue sera finalement située en 
continuité de celle déjà existante derrière le groupe scolaire et 
s’arrêtera au niveau de la route. Des rondins de bois seront disposés 
tout le long de la route et il sera prévu un accès pompiers et engins. 
Le Conseil délibère également pour la finition du chemin piétonnier : 
8 voix pour l’enrobé, 3 pour le stabilisé, 1 abstention et 1 refus de 
prendre part à la délibération. 
 
Monsieur Lelarge informera Monsieur Blomme de ces changements 
et le devis ainsi que l’avenant seront refaits en conséquence. 
 

 
2)2)2)2) Compte rendu de la visite du SousCompte rendu de la visite du SousCompte rendu de la visite du SousCompte rendu de la visite du Sous----Préfet du 8 août dernierPréfet du 8 août dernierPréfet du 8 août dernierPréfet du 8 août dernier    

 
Monsieur le Maire rend compte de la visite de Monsieur Philippe 
Laycuras et remercie les membres du Conseil qui ont pu être présents 
ce jour. 
La visite a commencé par les locaux de la mairie afin d’argumenter la 
demande de subvention DETR en cours, pour le réaménagement de 
cette dernière. 
Elle s’est poursuivie par la visite de l’église Saint Michel de Vitotel 
dont la restauration partielle sera le prochain projet de la commune. 
 

3)3)3)3) Préparation de l’inauguration de l’extension et de la Préparation de l’inauguration de l’extension et de la Préparation de l’inauguration de l’extension et de la Préparation de l’inauguration de l’extension et de la 
restructuration du groupe scolairerestructuration du groupe scolairerestructuration du groupe scolairerestructuration du groupe scolaire    

 
Monsieur le Maire rappelle que l’inauguration est prévue le samedi 9 
septembre à 17h00 et qu’elle sera précédée d’une porte ouverte le 
matin de 10h00 à 12h00.  
 

4)4)4)4) Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses    
 

*K’Dance 
 
Monsieur le Maire informe le conseil que Mme Leroy, Présidente de 
cette association, n’est pas intéressée par la proposition faite lors du 
dernier conseil, à savoir un prêt de la salle polyvalente le mercredi 
soir. Elle a fait une nouvelle demande pour des cours de zumba le 
mardi soir. Le conseil est d’accord sur le principe mais soulève 
l’inconfort que cela pourrait générer auprès des enfants qui 
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fréquentent la garderie du soir. Monsieur le Maire prévoit donc de lui 
demander l’horaire exact du début des cours avant de donner un 
accord définitif. 
 

*Déviation RD 180 
 
Monsieur le Maire montre aux membres du Conseil le plan reçu du 
Conseil Départemental afin de visualiser la nature de ce qui va être 
réalisé. Aucune remarque majeure n’est soulevée. M. Lelarge étant 
empêché, M. Maréchal se rendra à la réunion prévue concernant ses 
travaux au Conseil Départemental le 6 septembre. 
 

*Mare de La Londe 
 
Madame Poupinet déplore l’état actuel de la mare de La Londe. Étant 
consciente que le curage par une entreprise s’avère couteux, elle 
propose une journée citoyenne avec les membres du Conseil 
Municipal volontaires, mais également des administrés qui 
souhaiterais y prendre part, afin de redonner meilleure allure à cet 
endroit. Le choix d’une date pour cette opération reste à définir. 
 
 
 
 
 
 
    


