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CONSEIL MUNICIPAL – SÉANCE DU 12 AVRIL 2021 

 

 

Date de convocation : 02/04/2021      

             

L’an deux mille vingt-et-un, le douze avril 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, et Christelle GAUDIN et 

Messieurs Yann LEBOURG, Jean-Michel ROUX, Alain MARÉCHAL, 

Thomas RICHARD, Guillaume LERCIER, Maximilien CATHERINE 

et Hervé RUPIN. 

 

Absents excusés : Nathalie AMEUR, Aurélie LEMONNIER-JOUNOT 

 

Madame Lemonnier-Jounot a donné procuration à Mme Poupinet. 

 

Le compte-rendu de la dernière séance est approuvé. 

 

 

1) Budget primitif 2021 

 

a) Vote des taux d’imposition 

 

 Délibération N°21/17 
 

Les taux de contributions directes sont fixés comme suit : 

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 36.69 

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 44,10 

- CFE : 14,07 

 

b) Votes des budgets commune et assainissement 

 

 Délibération N°21/15 

 

BUDGET 2021 – Assainissement 

 

Le Conseil Municipal,  
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Procédant à l’établissement du budget primitif de 2021 pour 

l’assainissement, 

Arrête comme suit, à l’unanimité : 

 

Section d’exploitation :             177 684.11 € en dépenses et en recettes 

Section d’investissement :        38 944.41 € en dépenses et en recettes 

 

 Délibération N°21/16 

 

BUDGET 2021 – Commune 

 

Le Conseil Municipal,  

Procédant à l’établissement du budget primitif de 2021 pour 

l’assainissement, 

Arrête comme suit, à l’unanimité : 

 

Section de fonctionnement :    516 936.39 € en dépenses et en recettes 

Section d’investissement :      132 815.06 € en dépenses et en recettes 

 

 

2) Pacte de gouvernance de la CDC du Pays du Neubourg 

 

 Délibération N°21/19 

 

Lors de sa séance de Conseil communautaire du 14 décembre 2020, et 

comme le permet la loi engagement et proximité, il a été 

unanimement décidé d’élaborer le pacte de gouvernance de la 

Communauté de communes du Pays du Neubourg.  

 

Ce pacte consiste en une affirmation des valeurs fondatrices de la 

collectivité et des principes qui régissent son fonctionnement. Celui-ci 

a été présenté lors de la conférence des maires du 16 mars dernier et 

a reçu un avis favorable.  

 

Avant que le pacte de gouvernance soit soumis à l’approbation du 

conseil communautaire, celui-ci doit préalablement être transmis 

pour avis à l’ensemble des communes de la communauté de 

communes.  
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Monsieur le Maire donne lecture au Conseil du projet de pacte de 

gouvernance de la CDC, et informe que les conseils municipaux 

disposent d’un délai de deux mois à compter du 25 mars pour émettre 

un avis sur ce dernier. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

 

- Approuve le projet de pacte de gouvernance ; 

- Dit que la présente délibération sera notifiée au Président de la 

Communauté de communes du Pays du Neubourg ainsi qu’à 

Monsieur le Préfet de l’Eure. 

 

 

3) Transfert de la compétence mobilité 

 

 Délibération N°21/18 

 

Rapport de présentation :  

 

La loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a redéfini 

l’organisation territoriale de la compétence mobilité en la structurant 

autour de deux échelles, l’échelle locale et l’échelle régionale. 

- Concernant l’échelle régionale, la région Normandie est d’ores et 

déjà compétente au titre d’Autorité Organisatrice des Mobilités 

Régionales (AOMR). 

- Concernant l’échelle locale, il est proposé à chaque 

intercommunalité de devenir compétente au titre d’Autorité 

Organisatrice des Mobilités Locales (AOML), avec pour objectif 

de supprimer les zones blanches de la mobilité : de nombreux 

territoires, comme le Pays du Neubourg, n’ont pas actuellement 

d’autorité compétente pour organiser ou coordonner des services 

de mobilité. 

 

Les intercommunalités ont eu jusqu’au 31 mars 2021 pour se 

positionner sur le transfert de cette compétence « mobilité ». 

Transfert effectif au 1er juillet 2021. En l’absence de délibération dans 

ce délai, il est considéré que l’intercommunalité décide de ne pas 

prendre cette compétence mobilité.  
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Cependant à compter du 1er juillet 2021, même si les 

intercommunalités ne prennent cette compétence, les communes ne 

pourront plus créer de services mobilité. 

 

Le 30 mars dernier, le conseil communautaire s’est réuni et a décidé 

de prendre la compétence « mobilité » sans solliciter le transfert des 

services régionaux. 

 

Les conseils municipaux ont 3 mois à compter de la notification aux 

maires de la délibération du conseil communautaire portant sur la 

prise de la compétence « mobilité » pour se positionner sur le transfert 

de cette compétence au profit de l’intercommunalité. Ce transfert est 

validé si une majorité qualifiée est atteinte : la moitié des conseils 

municipaux représentant les 2/3 de la population ou inversement. En 

l’absence de délibération dans ce délai, il est réputé que le conseil 

municipal est favorable à ce transfert. 

 

La commune est favorable à ce transfert.  

 

Il est donc proposé au conseil municipal d’accepter le transfert à 

compter du 1er juillet 2021 de la compétence « mobilité » au profit de 

la communauté de communes du Pays du Neubourg. 

 

 

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2109 2019 d’orientation des 

mobilités, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 

l’article L5211-17 ; 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays du 

Neubourg ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de 

communes du Pays du Neubourg portant sur le transfert de la 

compétence « mobilité » ; 

Vu la notification en date du 1er avril 2021 de la délibération du 30 

mars 2021 du conseil communautaire de la communauté de 

communes du Pays du Neubourg portant sur le transfert de la 

compétence mobilité, 
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Vu le rapport de présentation ci-dessus, 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

 

- Approuve le rapport de présentation ; 

 

- Accepte de transférer à la communauté de communes du Pays du 

Neubourg, la compétence « mobilité », à compter du 1er juillet 2021 ; 

 

- Dit que la présente délibération sera notifiée au Président de la 

communauté de communes du Pays du Neubourg ainsi qu’à Monsieur 

le Préfet de l’Eure. 

 

 

4) Suite à donner à la réunion du 29 mars 

 

Monsieur le Maire rend brièvement compte de la réunion du 29 mars 

où l’architecte, Monsieur Maffre, a exposé son diagnostic concernant 

la restauration du site classé de Vitotel. 

Il en ressort que les travaux les plus urgents sont la réfection de la 

toiture afin de protéger les futurs travaux. 

La DRAC a entre 4 et 6 mois pour rendre son avis sur ce diagnostic 

sans lequel la commune ne peut pas entamer de travaux. 

 

 

5) Électrification des cloches 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil le devis de Biard 

étudié lors du précédent conseil. 

Celui-ci n’ayant pu être renégocié, le Conseil, à la majorité (un 

contre), le valide et autorise Monsieur le Maire à le signer. 

 

 

6) Lutte contre les frelons asiatiques 

 

 Délibération N°21/20 
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Madame Monnier prend la parole au sujet des nids de frelons 

asiatiques, et plus particulièrement l’obligation pour les habitants de 

faire détruire ceux qui se trouveraient sur leur propriété. 

 

Elle rappelle qu’en passant par le GDS (Groupement de Défense 

Sanitaire) de l’Eure, www.frelonsasiatique27.fr, et en faisant appel à 

un des intervenants agréés proposés sur le site, le demandeur pourra 

bénéficier de l’aide départementale de 30 % du coût de destruction du 

nid. 

 

Madame Monnier propose que la commune mette en place une aide 

complémentaire, à savoir 50 % de la somme restant due après aide du 

département, dans la limite de 60 €. 

Aide conditionnée à la prise en charge de la destruction du nid par un 

intervenant agréé par le GDS. 

 

Le Conseil municipal valide cette proposition. 

 

 

7) Questions diverses 

 

*Validation devis 

 

Le conseil valide les devis suivants : 

 

- Les Toitures Pimont, montant : 1 962.30 € TTC pour des 

travaux de couverture sur l’église Saint Léger. 

- Lhuillier, montant : 9 620 € TTC pour un columbarium 

          1 880 € TTC pour un puit de dispersion 

 833 € TTC pour un banc de recueillement 

- SERPN, montant : 48 245.47 € TTC pour la pose d’hydrants rue 

du Champ de Bataille, rue du Moulin, rue de la Fosse au Loup 

et rue de La Londe et renforcement des canalisations rue de La 

Londe. 

 

Monsieur Lebourg rappelle qu’il faudrait demander un devis pour 

refaire la dorure des inscriptions du monument aux morts. 

 

http://www.frelonsasiatique27.fr/
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