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CONSEIL MUNICIPAL – SÉANCE DU 18 JANVIER 2021 

 

 

Date de convocation : 05/01/2021      

             

L’an deux mille vingt-et-un, le dix-huit janvier à dix-neuf heures, le 

Conseil Municipal de la commune de VITOT légalement convoqué, 

s’est réuni à la salle polyvalente en huis clos sous la présidence de 

Monsieur Joël LELARGE, Maire de VITOT. 

 

Etaient présents : Mesdames Aline POUPINET, Christelle GAUDIN, 

Élodie FORCHER, Nathalie AMEUR, et Aurélie LEMONNIER-

JOUNOT et Messieurs Yann LEBOURG, Jean-Michel ROUX, Alain 

MARÉCHAL, Hervé RUPIN, Guillaume LERCIER et Maximilien 

CATHERINE. 

 

Absents excusés : Sylvie MONNIER, Thomas RICHARD et Jeannine 

ALNET. 

Madame Jeannine ALNET a donné pouvoir à Monsieur Yann 

LEBOURG et Monsieur Thomas RICHARD a donné pouvoir à 

Monsieur Joël LELARGE. 

 

Le compte-rendu de la dernière séance est approuvé. 

 

 

1) Défense Incendie 

 
 Délibération N°21/02 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis le 1er 

mars 2017, le RDDECI définit les nouvelles modalités de la lutte 

contre les incendies dans l’Eure et que c’est le maire qui est 

responsable de la DECI. 

 

A cet effet, il convient de prendre un arrêté communal réglementaire 

de défense extérieure contre l’incendie. 

 

Monsieur le Maire donne lecture de ce projet d’arrêté, tel que proposé 

par les services compétents. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, ne voit 

aucune objection à ce que Monsieur le Maire signe cet arrêté de 

défense extérieure contre l’incendie. 
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 Délibération N°21/03 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis le 1er 

mars 2017 le RDDECI définit les nouvelles modalités de la lutte 

contre les incendies dans l’Eure et que c’est le Maire qui est 

responsable de la DECI. 

 

A ce titre, la commune a fait établir en juillet 2020, par le SERPN, un 

schéma communal de défense extérieure contre l’incendie, qui a 

relevé certaines insuffisances et des solutions prioritaires à envisager 

(cf page 37 du schéma) : 

 

- Pose d’un poteau incendie à l’angle de la rue de la fosse au loup 

et de l’allée des sorbiers (solution estimée à 3 752.27 € HT par le 

SERPN, soit 4 502.72 € TTC) 

- Pose d’un poteau à l’angle de la rue Réné Lothon et de la rue du 

Champ de Bataille, selon une convention de partenariat 

financier à convenir avec la commune voisine d’Épégard 

(solution estimée à 3 345.09 € HT par le SERPN, soit 4 014.11 € 

TTC). 

- Pose d’un poteau d’incendie rue du moulin (solution estimée à 

3 669.47 € HT par le SERPN, soit 4 403.36 € TTC). 

- Trouver une solution pour le quartier de La Londe où aucun 

terrain n’est accessible et un seul poteau dessert un linéaire de 

plus de 400 m d’habitations. 

 

Le conseil municipal est tout à fait favorable à la pose de poteaux 

incendie pour les 3 premiers points. 

 

Concernant le quartier de La Londe, en réponse à la préconisation du 

SERPN, pour assurer une desserte réglementaire par rapport à la 

défense incendie, un poteau d’incendie doit être installé au milieu de 

ce quartier. 

 

Pour ce, il doit être procédé à la pose d’une canalisation de 100 mm de 

diamètre sur une longueur de 190 m en remplacement de celle 

existante et très ancienne de 54.6 mm. A cet effet, le chiffrage établi 

par le SERPN situe la dépense de cet investissement à 29 437.74 € 

HT, soit 35 325.28 € TTC. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise Monsieur le 

maire à :  
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- solliciter de l’État, via la Dotation d’Équipement des Territoires 

Ruraux, une subvention pour l’année 2021 de 40 % sur la valeur 

HT des investissements mentionnés ci-dessus pour un montant 

total HT de 40 204.57 €, soit 16 082 € de subvention souhaitée.  

 

- Signer tous documents afférents à ce dossier. 

 

 

 

 

2) Zonage d’assainissement des eaux usées 

 

Monsieur le Maire fait un point sur l’estimation du bureau d’études et 

précise que ce dossier doit avancer rapidement afin de profiter des 

subventions de raccordement de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

 

Dans un souci d’équité entre les habitants, Mme Poupinet propose 

d’envisager une aide financière pour la réhabilitation des anciennes 

fosses des maisons situées dans les zones initialement prévues en 

assainissement collectif et qui repasseraient en individuel. 

 

 

 

3) Convention de déversement à la STEP du Neubourg 

 

 Délibération N°21/01 
 

OBJET : Nouvelle concession du Service Public d’assainissement 

collectif de la ville du Neubourg. 

 

Plusieurs points sont évoqués : 

- Fin du contrat en cours avec Veolia, pour rappel le précédent 

contrat d’affermage a été signé en décembre 2007 pour une durée 

de 12 ans et prorogé d’un an jusqu’au 31/12/2020. 

 

- Nouveau contrat d’affermage de la STEP et nouvelle convention de 

déversement avec les communes de Crosville la Vieille et Vitot à 

compter du 01/01/2021. 

 

Objet de la nouvelle convention : Elle définit les conditions 

administratives, techniques et financières selon lesquelles la 

commune du Neubourg accepte de recevoir dans son collecteur 

principal et ses ouvrages d’épuration, les eaux usées (domestiques et 

industrielles sous certaines conditions) des communes de Vitot et 
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Crosville la Vieille (voir énumération des dispositions dans la 

convention jointe). 

Actuellement, pour l’évaluation de la redevance d’assainissement des 

eaux usées de Vitot, le montant à reverser à l’exploitant Veolia est 

basé sur un volume de 9 911 m3 d’eau (référence année 2019) au tarif 

de 1.0698 € HT/m ». Chaque année, le prorata sera recalculé à partir 

des volumes et la rémunération de l’exploitant Véolia est revue. 

 

- Appel à un assistant maître d’ouvrage pour l’évaluation des 

travaux à entreprendre dans les prochaines années (voir détails 

dans la future convention) et leur financement. Pour Vitot, coût de 

la prestation de ce cabinet à régler : 595.06 €. 

 

- Investissement de génie civil et leurs financements : une 

enveloppe de 100 K€ est à prévoir pour 2021, qui pourrait être 

financée par un prêt bancaire sur la durée du nouveau contrat, 

soit 10 ans. 

 

Les différentes charges pour les communes sont calculées 

(investissements, entretien des structures existantes, mise ne place 

d’un contrôle diagnostic permanent, etc) suivant une clé de 

répartition établie sur la consommation d’eau potable de chaque 

commune et le rejet dans le réseau du Neubourg. Le montant 

représente environ 10 000 €/an. 

 

Le conseil valide la participation de la commune à la quote-part du 

déficit du fond de renouvellement du précédent contrat avec Veolia, 

arrêté au 31/12/2020, estimée à 88 K€, dont 1/3 est à la charge des 

collectivités (soit 30 K€). Cette somme étant répartie comme 

habituellement au prorata des 3 communes. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil : 

- Accepte à l’unanimité les termes de la nouvelle convention 

applicable au 01/01/2021 pour une durée initiale de 5 ans, qui se 

renouvèlera par tacite reconduction, et autorise Monsieur le Maire 

à signer la convention 

- Accepte à l’unanimité la participation de la commune au coût 

global des frais d’études, 

- Accepte à l’unanimité, la participation de la commune aux divers 

investissements de génie civil, 

- Accepte à l’unanimité la participation de la commune à la 

compensation du déficit du fonds de renouvellement. 
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4) Nomination d’une délégué jeunesse pour liaison avec le Pôle 

Animation Jeunesse. 

 

Étant donné que M. Roux est déjà délégué de la commission 

famille/jeunesse de la CDC, c’est lui qui fera la liaison entre la 

commune et le PAJ. 

 

 

 

5) Panneaux de sécurité pour les enfants Place de La Londe 

 

Monsieur le Maire propose au conseil les devis de panneaux reçus par 

les entreprises Girod et SES. 

Après les avoir étudiés, le conseil décide d’opter pour les panneaux 

proposés par Girod, pour un montant TTC de 237.41 €. 

 

 

 

6) Questions diverses 

 
*Renouvellement contrat espaces verts 

 

Monsieur le maire informe avoir reçu le contrat pour l’année 2021, le 

prestataire actuel, la SARL Parcs et Jardins Perelle, propose une 

augmentation de 1.2 %, soit 9 797.42 € TTC pour 2021. 

Le conseil valide cette proposition de contrat. 

 

 

*Terrain de pétanque 
 

La commune a reçu un devis de l’entreprise Bois Paysager du 

Neubourg pour la fourniture de poutres en chêne afin de rénover les 2 

terrains de pétanque de la commune. 

Le conseil valide ce devis pour un montant de 1 425.96 € TTC. 

 

 

*Électrification des cloches de l’église 
 

Monsieur le Maire explique au Conseil que trouver une personne pour 

sonner les cloches lors des cérémonies religieuses devient compliqué.  

De fait, il suggère de faire électrifier le clocher. Le conseil est d’accord 

pour faire la demande de devis. 
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*Espace cinéraire au cimetière. 

 

Face à la demande croissante, la commune se doit d’investir dans un 

espace cinéraire. Rendez-vous est pris avec l’entreprise Lhuillier du 

Neubourg pour définir et estimer ce projet. 

 

 

*Monuments aux morts 
 

Monsieur Lebourg intervient pour expliquer qu’il serait bon de 

demander également un devis pour refaire la dorure des noms 

inscrits sur le Monument aux morts, qui deviennent peu lisibles avec 

le temps. Le conseil approuve cette proposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 


