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CONSEIL MUNICIPAL – SÉANCE DU 10 MAI 2021 

 

 

Date de convocation : 30/04/2021      

             

L’an deux mille vingt-et-un, le dix mai à dix-neuf heures, le Conseil 

Municipal de la commune de VITOT légalement convoqué, s’est réuni 

à la salle polyvalente sous la présidence de Monsieur Joël LELARGE, 

Maire de VITOT. 

 

Etaient présents : Mesdames Sylvie MONNIER, Jeannine ALNET, 

Aline POUPINET, Élodie FORCHER, Nathalie AMEUR et Aurélie 

LEMONNIER-JOUNOT, et Messieurs Yann LEBOURG, Jean-Michel 

ROUX, Alain MARÉCHAL et Guillaume LERCIER. 

 

Absents excusés : Christelle Gaudin, Thomas Richard, Hervé Rupin 

et Maximilien Catherine. 

 

Monsieur Thomas Richard a donné procuration à Joël Lelarge. 

 

Le compte-rendu de la dernière séance est approuvé. 

 

 

 

1) Révision du plan de zonage assainissement des eaux usées. 

 

Monsieur Lepillé du bureau d’études West’O intervient pour 

présenter au Conseil son étude. 

 

Au total, 5 scénarios ont été étudiés : 

 

- Scénario 1 : mise en place d’un système semi-collectif dédié à La 

Londe pour 28 habitations - rue Marquais, rue de l’église et 3 

habitations place des tilleuls restent en non collectif. 

 Coût de ce scénario : 195 000 € HT à la charge de la 

collectivité + 97 500 € HT pour les particuliers. 

 

- Scénario 2 : Tout en non collectif 

 Coût de ce scénario : 297 000 € à la charge des 

particuliers. 
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- Scénario 3 : Tout en collectif = mise en place d’un réseau de 

collecte pour La Londe (28 habitations) et pour la rue Marquais, 

la rue de l’Église et 3 habitations place des tilleuls (25 

habitations). 

 Coût de ce scénario : 600 960 € HT à la charge de la 

collectivité. 

 

- Scénario 4 : La Londe en ANC – rue de l’église et rue Marquais 

& 5 habitations place des tilleuls en collectif (connexion à la 

STEP du Neubourg). 

 Coût de ce scénario : 283 200 € HT à la charge de la 

collectivité + 163 072 € HT à la charge des particuliers. 

 

- Scénario 5 : La Londe et trois parcelles rue de l’église en ANC – 

autres parcelles rue de l’église et rue Marquais & 5 habitations 

place des tilleuls en collectif (connexion à la STEP du 

Neubourg). 

 Coût de ce scénario : 197 200 € HT à la charge de la 

collectivité + 180 544 € HT à la charge des particuliers. 

 

Ce dossier va être transmis à l’Agence de l’Eau pour avis sur les 

éventuelles subventions avant enquête publique. 

 

 

 

2) Enquête publique sur le projet de parc éolien du Torpt sur les 

communes de Tourville la Campagne et Saint Meslin du Bosc. 

 

Madame Monnier signale que le Conseil ne peut délibérer de façon 

neutre en ayant pour document de travail uniquement l’argumentaire 

à charge de Monsieur Bourgault, Maire de Tourville la Campagne, et 

qui plus est, président de l’association Adieu éole.  

Elle demande donc à ce que soit envoyé aux membres du conseil, le 

lien pour pouvoir consulter l’enquête publique sur le site de la 

Préfecture de l’Eure. 

Cette délibération est donc reportée à une date ultérieure. 

 

 

 

3) Planning pour les élections régionales et départementales des 

20 et 27 juin. 
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4) Adhésion à la Fondation du Patrimoine 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil la nécessité d’adhérer à la 

Fondation du Patrimoine dans le cadre du projet de restauration de 

l’église de Vitotel. Cette adhésion s’élève à 75 € par an. 

 

 

5) Questions diverses 

 

 

 

 


