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CONSCONSCONSCONSEIL MUNICIPAL EIL MUNICIPAL EIL MUNICIPAL EIL MUNICIPAL ––––    SÉANCESÉANCESÉANCESÉANCE    DU DU DU DU 2 OCTOBRE2 OCTOBRE2 OCTOBRE2 OCTOBRE    2017201720172017    
 
 
Date de convocation : 28/09/2017 
Date d’affichage : 28/09/2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le deux octobre 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, 
Martine DURET, Aline POUPINET, Christelle CORROY et Evelyne 
LAVENAS, Messieurs Lionel CHAINON, Alain MARECHAL  et 
Yann LEBOURG 
 
Absents excusés : Hervé RUPIN, Georges GUENET, Maximilien 
CATHERINE, Jean-Michel ROUX et Sabrina SEDIEU 
PLANCQUEEL 
 
Monsieur Hervé RUPIN a donné pouvoir à Monsieur Joël LELARGE. 
 
Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité et 
signé. 
 
 

1)1)1)1) Aire de jeux pour enfants et adolescentsAire de jeux pour enfants et adolescentsAire de jeux pour enfants et adolescentsAire de jeux pour enfants et adolescents    : signature d’un : signature d’un : signature d’un : signature d’un 
avenant pour le lot N°1avenant pour le lot N°1avenant pour le lot N°1avenant pour le lot N°1    

 
� Délibération N°17/28 

 
Considérant la nécessité de réaliser des travaux d’aménagement 
complémentaires de voirie suivant les implantations du multisport, 
aire de jeux enfants et table de pique-nique et tennis de table, il est 
décidé de réaliser un avenant au marché initial. 
 
L’objet de cet avenant est la réalisation d’une allée piétonne pour 
desservir les différentes infrastructures (plus-value de 3 820 € HT), la 
fourniture et pose d’une clôture lisage bois et d’une barrière forestière 
(plus-value de 2 750 € HT) et la confection et l’engazonnement d’une 
noue (plus-value de 950 € HT). 
 
Le montant de l’avenant est donc de 7 520 € HT soit 9 024 € TTC, ce 
qui représente une augmentation de 34 % du marché initial. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité le 
devis de l’entreprise Moutier relatif à cet avenant, et autorise 
Monsieur le Maire à signer le devis et avenant correspondant. 
 
 
 

2)2)2)2) ConConConConvention de déversement des eaux usées des communes de vention de déversement des eaux usées des communes de vention de déversement des eaux usées des communes de vention de déversement des eaux usées des communes de 
Vitot et Crosville la Vieille.Vitot et Crosville la Vieille.Vitot et Crosville la Vieille.Vitot et Crosville la Vieille.    

 
� Délibération N°17/27  

 
La convention de déversement des eaux usées des communes de Vitot 
et de Crosville-la-Vieille dans le réseau public d’assainissement du 
Neubourg du 1er janvier 2013 arrive à son terme fin 2017. Une 
nouvelle convention a été rédigée avec une actualisation des données 
techniques et financières. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, autorise Monsieur le 
Maire à signer cette nouvelle convention de déversement des eaux 
usées, ainsi que tout autre document relatif à ce dossier. 
 
 
 

3)3)3)3) Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses    
 

*Repas des aînés 
 
Monsieur le Maire rappelle que le repas des aînés aura lieu le 
dimanche 30 octobre 2017. 
 

*Très Haut Débit 
 
Monsieur Lelarge informe que Vitot sera raccordé au THD en mars 
2019. 
 
 
    


