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CONSEIL MUNICIPAL – SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 
2017 

 
 
Date de convocation : 09/11/2017 
Date d’affichage : 09/11/2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le vingt novembre 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 Hervé RUPIN, 
Maximilien CATHERINE, Jean-Michel ROUX, Alain MARECHAL  et 
Yann LEBOURG 
 
Absents excusés : Georges GUENET, Lionel CHAINON et Christelle 
CORROY. 
 
Monsieur Lionel CHAINON a donné pouvoir à Monsieur Joël 
LELARGE. 
 
Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité et 
signé. 
 
 

1) Nomination d’un agent recenseur 
 

� Délibération N°17/33 
 
Le recensement 2018 se déroulera du 18 janvier 2018 au 17 février 
2018. 
L’agent recenseur recruté pour cette mission est Madame Odile 
DUBUC-DIEULLE. 
 
Suite au recensement de 2013, 223 logements et 540 habitants ont été 
comptabilisés. 
 
Il est proposé de rémunérer l’agent recenseur sur la base de :  
- 0,85€ par feuille de logement 
- 1,50€ par bulletin individuel 
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- 25 € la séance de formation (x2) 
- 25 € la tournée de reconnaissance. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte ces propositions 
de choix de l’agent recenseur et de rémunération.  
 
 
 

2) Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du CDG de 
l’Eure. 

 
� Délibération N°17/30 

 
Le Conseil Municipal, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code des Assurances ; 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 
26 alinéa 2 ; 
VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de 
l’article 26 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux 
contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 
VU l’ordonnance 2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés 
publics et le Décret 2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés 
publics. 
VU la délibération du Conseil d’Administration du CDG en date du 
08/12/2016 approuvant le renouvellement du contrat groupe selon la 
procédure négociée ; 
 
VU la délibération du Conseil d’Administration du CDG en date du 
29/6/2017, autorisant le Président du CDG. à signer le marché avec le 
candidat SIACI SAINT HONORE ; 
 
VU la délibération du Conseil Municipal n°16/23 du 16 novembre 
2016 proposant de se joindre à la procédure de renégociation du 
contrat groupe d’assurance que le Centre de Gestion a lancé ; 
 
VU l’exposé du Maire; 
CONSIDERANT la nécessité de conclure un contrat d’assurance 
statutaire ; 
CONSIDERANT que ce contrat doit être soumis au Code des Marchés 
Publics ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
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APPROUVE les taux et prestations négociés pour la Commune de 
Vitot par le Centre de Gestion dans le cadre du contrat-groupe 
d’assurance statutaire ; 
 
DECIDE d’adhérer à compter du 1er Janvier 2018 au contrat 
d’assurance groupe (2018-2021) et jusqu’au 31 décembre 2021 aux 
conditions suivantes : 
 
Proposition d’assurance pour les agents CNRACL (indiquer le choix 
retenu) 
 

� Formule 1 : pour les risques (Décès, accident du travail, longue 
maladie/longue durée, maternité, maladie ordinaire) avec une 
franchise de  15   Jours fermes par arrêt en maladie ordinaire, 
au taux de 6.49  % de la masse salariale assurée (frais du CDG 
exclus)  

 
 
 
Et 
 
Proposition d’assurance pour les agents   IRCANTEC  
Pour tous les risques avec une franchise de 15 jours fixes sur le risque 
de maladie ordinaire au taux de  0.99  % de la masse salariale 
assurée (frais du CDG exclus) 
 
 
 

 
Et à cette fin,  
AUTORISE le Maire à signer le bulletin d’adhésion ainsi que la 
convention à intervenir dans le cadre du contrat groupe. 
 
Prend acte que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat 
groupe chaque année sous réserve du respect du délai de préavis de 
six mois. 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
Représentant de l’Etat. 
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3) Adhésion à la mise en concurrence du CDG de l’Eure pour une 
nouvelle convention de participation pour la prévoyance. 

 
� Délibération N°17/31 

 
Le Conseil Municipal, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code des Assurances, 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 
alinéa 6, 
VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la 
participation des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics au financement de la protection sociale complémentaire de 
leurs agents, 
VU la directive 2004/18/CE du Parlement Européen et du Conseil du 
31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation 
des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, 
VU la proposition du Centre de gestion de l’Eure, par courrier en date 
du 02/10/17, par laquelle ce dernier envisage le lancement d’une 
consultation pour la passation d’une convention de participation dans 
le domaine de la protection sociale complémentaire, 
VU l’exposé du Maire, 
Le Conseil Municipal, 
Décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la 
passation de la convention de participation que le Centre de Gestion 
de l’Eure va engager en 2018 conformément à l’article 25 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Et 
Prend acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement 
afin qu’il puisse prendre ou non la décision de signer la convention de 
participation souscrit par le CDG27 à compter du 01/01/2019 
 
 
 

4) Convention SERPN 
 

� Délibération N°17/38 
 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil le projet de 
convention émanant du SERPN ainsi que le devis du schéma 
communal de défense extérieure contre l’incendie pour un montant de 
1 425.60 € TTC. 
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Le Conseil après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le contrôle 
des PEI pour un montant annuel de 53 € HT unitaire, mais refuse le 
diagnostic de la couverture incendie. 
 
 
 

5) Statuts de l’ancienne cantine 
 

� Délibération N°17/37 
 
La question du statut de l’ancienne cantine utilisée en ce moment en 
garderie par le SIVOS a été évoquée lors de la dernière réunion de ce 
syndicat et Monsieur le Maire souhaite que le Conseil se prononce 
définitivement  sur ce sujet. 
Pour ce, il donne la parole à Monsieur Lebourg, membre du SIVOS. 
 
Celui-ci rappelle les débats tenus lors de la réunion du SIVOS et 
présente les 2 hypothèses : 
 
-l’ancienne cantine reste propriété de la commune de Vitot qui signe 
une convention de mise à disposition en faveur du SIVOS pour 
l’utiliser en garderie 
 
-l’ancienne cantine est la propriété du SIVOS qui signe une 
convention de mise à disposition en faveur de la commune de Vitot 
pour les besoins ponctuels (repas des aînés, animations du comité des 
fêtes). 
 
Plusieurs élus s’inquiètent de la maîtrise finale de ce bien par rapport 
à cette seconde hypothèse. 
Néanmoins il est convenu qu’une convention de mise à disposition 
doit être rédigée et approuvée par le SIVOS et les 3 conseils 
municipaux des communes composant le SIVOS, quelque soit la 
formule retenue. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de Vitot par 8 voix pour, 
3 contre et 1 abstention se prononce pour la 1ere hypothèse à savoir 
que la garderie doit rester propriété de Vitot. 
 
 
 

6) Point d’apport volontaire des verres – choix définitif du type de 
colonne 
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� Délibération N°17/32 
 
Monsieur le Maire demande à Hervé Rupin, membre de la 
commission déchets à la CDC du Pays du Neubourg de faire le point 
sur les différentes simulations financières de la collecte des verres en 
Point d’Apport Volontaires (colonne aérienne, semi-enterrée ou 
enterrée). 
Après en avoir délibéré, le Conseil confirme par 8 voix pour, le choix 
de la pose d’une colonne semi-enterrée, moyennant une participation 
financière pour la commune de 3 287 € HT a priori. 4 voix pour une 
colonne aérienne et 1 abstention. 
 
 
 

7) Demande de subvention Cœur d’Argan 
 

� Délibération N°17/34 
 
Monsieur le Maire explique le but de cette association et fait part de 
leur demande de subvention à la commune. 
Après en avoir délibéré, le Conseil accorde à l’unanimité, une 
subvention de 100 € à cette association. 
 
 
 

8) Tour de Normandie 2018 
 
Passage du Tour de Normandie en 2018 sur le territoire de Vitot. Le 
Neubourg est ville d’arrivée. Le tour fera 4 boucles de 15h00 à 16h30. 
Il faudra modifier le circuit du ramassage scolaire. 
 
 
 

9) Convention pour la dématérialisation des actes vers la 
Préfecture. 

 
� Délibération N°17/35 

 
Monsieur le Maire rend compte des avantages que présente la 
télétransmission vers le contrôle de légalité des différents actes 
(délibérations, arrêtés, etc). 
Pour se faire la commune doit signer une convention avec le 
département pour la mise à disposition de la plateforme de 
télétransmission @ct’Eure, et une convention avec la Préfecture pour 
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la transmission des actes au représentant de l’État. Elle doit 
également acheter un certificat de signature pour la somme de 100 € 
TTC / an. 
Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité, autorise le Maire à 
signer ces conventions et à faire l’acquisition du certificat de 
signature. 
 
 
 

10) Questions diverses 
 
 

*Délégation au Maire 
 

� Délibération N°17/36 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’article 10 de la 
délégation votée à l’unanimité par le Conseil Municipal dans sa 
séance du 14 avril 2014, qui lui permet « d’intenter au nom de la 
commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle ». 
Monsieur le Maire insiste sur la nécessité de disposer de cette 
délégation afin de pouvoir défendre les intérêts de la commune en 
justice, notamment suite aux dégradations subies sur la voirie 
communale au printemps dernier. 
En conséquence, le Conseil Municipal, à l’unanimité, confirme cette 
délégation à l’attention de Monsieur le Maire. 
 
 
 

*Aire de jeux 
 

� Délibération N°17/29 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la réalisation cet été 
d’une aire de jeux pour enfants et adolescents. 
 
Lors de la réunion de conseil du 29 mai, les élus avaient choisi de 
changer le motif du jeu sur ressort (coccinelle) prévu sur l’aire de 
jeux, et aussi d’augmenter la surface du sol souple, générant ainsi 
une plus-value de 877,52 € HT et portant la dépense définitive à 
17 716.14 € HT en faveur de la société AD HOC. 
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Le Conseil confirme à l’unanimité que ce choix avait bien été fait lors 
de cette réunion et autorise donc le paiement de cette somme. 
 
 
 

*Divers 
 

- La modification du PLU devient urgente : une modification 
simplifiée sera suffisante afin de répondre à certains points. 
Mais une révision sera nécessaire afin d’ajuster les zonages. 

 
- Validation du devis de 699.14 € pour la mise en place de poteaux 

et lisse en bois sur la pointe herbée, rue du Buc 
 

- Le copieur a été changé mais la proposition de DESK pour la 
sauvegarde automatique est refusée par le Conseil. 

 
- Prévoir l’évacuation des roseaux arrachés à la mare de la Londe. 

 
- Tournée éclairage public à prévoir 

 
- Monsieur LEBOURG rappelle qu’il a déjà évoqué précédemment 

la réfection de l’éclairage de l’église de Vitot. Monsieur le Maire 
confirme qu’il va faire le nécessaire. 

 


