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CONSEIL MUNICIPAL – SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 

2021 

 

 

Date de convocation : 14/09/2021 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-trois septembre 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, Nathalie AMEUR, 

Aurélie LEMONNIER-JOUNOT, Aline POUPINET, Élodie 

FORCHER et Messieurs Yann LEBOURG, Jean-Michel ROUX, 

Alain MARÉCHAL, Guillaume LERCIER, Hervé RUPIN. 

 

Absents excusés : Maximilien CATHERINE, Jeannine ALNET, 

Christelle GAUDIN, Thomas RICHARD. 

 

Monsieur Richard a donné procuration à Monsieur Lelarge. 

Madame Alnet a donné procuration à Monsieur Lebourg. 

 

 

1) Église de Vitotel : point sur l’avancement du dossier suite au 

retour de la DRAC. 

 

 Délibération N°21/22 
 

Monsieur le Maire rappelle les points principaux de l’évolution du 

projet de restructuration de l’église classée de Vitotel : 

 

- 29 mars 2021 : remise du diagnostic du site par le cabinet 

BMAP, en présence de Mme Médaille de la DRAC et de Mme 

Bisognani, AMO recrutée par la commune pour la conduite de ce 

dossier. Proposition de travaux pour un coût total estimé à 1 

080 990 € HT, répartis en 2 tranches. 

- Demande de la commune pour découper les travaux en 3 

tranches, le Conseil Départemental subventionnant un 

maximum de 400 000 € par tranche. 

- Avril 2021 : nouveau découpage financier proposé par le cabinet 

d’architecture en 3 tranches allant de 344 190 € HT à 392 480 € 

HT. 



2 

 

- 25 août 2021 : la DRAC transmet ses observations et 

recommandations, après étude complète du diagnostic présenté 

par le Cabinet d’architecture. 

- 26 août 2021 : réception d’un courrier de la DRAC confirmant 

l’inscription au programme prévisionnel 2022 des interventions 

de l’État pour le site classé de Vitotel. Demande en contrepartie 

que la commune se positionne avant le 30 septembre 2021 et 

confirme son souhait de réaliser tout ou partie de cette 

opération en 2022. A défaut, il serait considéré que la commune 

ne donne pas suite à ce dossier. 

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

- Décide de donner suite à ce dossier, 

- Maintient la sollicitation du concours de l’État via la DRAC, 

Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce 

dossier. 

 

 

2) Assainissement des eaux usées : point sur l’avancement du 

dossier. 

 

La proposition du bureau West’o est de conserver uniquement les 

habitations restantes non raccordées de la Place des Tilleuls, la rue 

Marquais et la rue de l’Église (jusqu’au radar pédagogique) en 

collectif. 

Cependant le projet de raccordement à la STEP du Neubourg de ces 

rues, n’est pas réalisable avant que la commune du Neubourg ai 

réalisé son schéma de gestion des eaux pluviales, qui est prévu pour 

2023. 

De fait, la question se pose de savoir s’il faut lancer les études de sol 

maintenant ou plus tard. 

Le Conseil s’accorde à dire qu’il est préférable d’attendre la parution 

du nouveau programme de l’Agence de l’Eau prévu pour début 2022, 

avant de lancer le projet. 

 

 

3) Terrain propriété de Monsieur Riclin : Réservation pour des 

logements locatifs sociaux ? 

 

 Délibération N°21/23 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une question posée 

par Maître Paty, notaire chargé de la commercialisation du terrain 

classé AUa, propriété de M.Riclin fils. 
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Cette question porte sur la décision du Conseil Municipal de réserver 

ou non, dans ce terrain, une partie dédiée à des logements locatifs 

sous contrôle de bailleurs sociaux. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal a déjà engagé la 

commune, par délibération en date du 29 juin 2015, sur une garantie 

d’emprunts concernant les logements sociaux de la Résidence des 

Saules. 

 

Cette garantie d’une durée de 40 ou 50 ans, porte pour 40 % sur 4 

emprunts d’un montant total de 1 041 803 €. 

 

En conséquence, la construction de logements sous régime d’un 

bailleur social sur une partie du terrain de M.Riclin entraînerait 

certainement les mêmes obligations pour le budget communal. 

 

Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire fait procéder au vote. 

 

Par 6 voix contre, 4 pour et 3 abstentions, le Conseil municipal décide 

de ne pas prévoir de logements sociaux sur ce terrain en cours de 

transaction. 

 

Cette décision ne concerne bien évidemment pas les logements 

locatifs privés. 

 

 

4) Convention urbanisme avec la CDC : renouvellement. 

 

 Délibération N°21/26 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que c’est le service 

urbanisme de la CDC qui instruit les demandes d’urbanisme 

émanant des habitants de la commune. 

 

Pour se faire une convention avait été signée, et il convient de la 

renouveler jusqu’au 31 décembre 2023. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil valide à l’unanimité le 

renouvellement de cette convention avec le service urbanisme-ADS de 

la CDC du Pays du Neubourg, et autorise Monsieur le Maire à la 

signer. 
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5) Assurance statutaire des agents communaux. 

 Délibération N°21/24 
 

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 le Code de la Commande Publique. 

 

VU la délibération du Conseil d’Administration du CDG en date du 

10/12/2020 approuvant le renouvellement du contrat groupe selon la 

procédure négociée ; 

 

VU la délibération du Conseil d’Administration du CDG en date du 

24/06/2021, autorisant le Président du CDG à signer le marché avec 

le candidat SOFAXIS; 

 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 19/10/2020 
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 de la 

Commande Publique ; 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

  

 

DECIDE d’adhérer à compter du 1er Janvier 2022 au contrat 

d’assurance groupe (2022-2025) et jusqu’au 31 décembre 2025 aux 

conditions suivantes : 
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Proposition d’assurance pour les agents CNRACL 

 

 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   6,40  % de la 

masse salariale assurée (frais du CDG exclus)  

 

 

 

L'assiette de cotisation est composée du Traitement Brut Indiciaire 

auquel s’ajoute(nt) : 

 

En Option CNRACL IRCANTEC 

 

Nouvelle Bonification 

Indiciaire 

 

 

       OUI 

 NON 

 

 OUI 

NON 

 

 

Indemnité de 

Résidence 

 

 

 OUI 

NON 

 

 OUI 

NON 

 

 

Supplément Familial 

de traitement 

 

 

      OUI 

 NON 

 

 OUI 

NON 

 

 

Régime Indemnitaire  

 

 

 OUI 

NON 

 

 

 OUI 

NON 

 

Charges Patronales 

 

 

 

      OUI 

 NON 

 

 

 

 OUI 

NON 

 

 

Et à cette fin,  

 

autorise Le Maire à signer les documents contractuels en résultant. 
 

Prend acte que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat 

groupe chaque année sous réserve du respect du délai de préavis de 

six mois. 
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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. 

 

 

 

6) Convention avec le CDG de l’Eure : nomination d’un référent 

signalement. 

 

 Délibération N°21/29 
 

Madame Sylvie Monnier, adjointe, expose : 

 

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est 

venue renforcer la lutte contre les diverses formes de violence, 

discrimination, harcèlement et sexisme. Ainsi depuis le 1er mai 2020, 

les employeurs territoriaux doivent mettre en place un dispositif de 

signalement. 

 

Pour permettre aux agents de signaler des actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes, le 

législateur demande à ce que les collectivités et les établissements 

publics mettent en place un dispositif de signalement, intégrant 3 

points : 

 

 Une procédure de recueil des signalements effectués par les 

agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou 

agissements ; 

 Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de 

tels actes ou agissements vers les services et professionnels 

compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ; 

 Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou 

témoins de tels actes ou agissements vers les autorités 

compétentes pour prendre toute mesure de protection 

fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits 

signalés, notamment par la réalisation d’une enquête 

administrative. (art. 1 du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 

relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans 

la fonction publique) 

  

Afin de faciliter le recueil de ces signalements, la réglementation 

précise que les collectivités et les établissements publics peuvent 
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demander à ce que les Centres de gestion gèrent le dispositif de 

recueil (art. 26-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale). 

 

À cette fin, le Centre de Gestion de l’Eure met en place le dispositif 

pour le compte des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics affiliés et non affiliés qui en feront la demande 

et propose aux collectivités de son ressort d’adhérer à ce service par 

convention pour permettre de répondre à cette obligation légale dans 

le respect de l’anonymat, la confidentialité, la traçabilité et la 

protection des données personnelles. 

 

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

la signature de cette convention. 

 

 

 

7) Consultation publique sur le projet d’extension de l’usine 

AJINOMOTO. 

 

 Délibération N°21/27 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le projet d’extension 

de l’usine AJINOMOTO, située au Neubourg, en vue de la mise en 

place d’une nouvelle ligne de fabrication de produits surgelés. 

 

Ce dossier donne lieu à une enquête publique du 13 septembre au 11 

octobre 2021, et le Conseil municipal de Vitot, commune périphérique 

du Neubourg, est appelé à se prononcer sur l’opportunité de ce projet. 

Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire demande au Conseil 

municipal de se prononcer. 

 

A l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil valide 

ce projet. 

 

 

8) Repas des aînés 2021. 

 

Le conseil municipal décide de laisser le choix aux habitants de plus 

de 65 ans entre un repas ou un colis. 
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9) Subvention pour le Football Club du Pays du Neubourg. 

 

 Délibération N°21/28 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la demande de 

subvention du Président du FC du Pays du Neubourg. 

 

Ayant 7 licenciés habitant Vitot dans ce club, le conseil à la majorité 

décide d’octroyer une subvention de 140 €. 

 

 

10)Questions diverses. 

 

 

*Promotion de la lecture 

 

Madame Monnier prend la parole pour proposer un projet destiné à 

promouvoir la lecture auprès des enfants. 

Celui-ci consisterait à offrir un livre aux enfants de la commune (de la 

maternelle au CM2). Celui-ci serait remis en main propre et dédicacé 

par les auteurs. 

Le Conseil approuve cette idée. 

 

Madame Forcher ajoute que dans la même optique, il pourrait être 

envisagé de faire appel à l’association « Lire et faire lire » qui s’associe 

à l’AMRF dans le projet « lectures communes ». Cette opération, 

réservée aux adhérents de l’AMRF, propose à l’ensemble des 

communes rurales de faire intervenir, gracieusement, l’association 

Lire et faire lire pour partager des histoires avec les enfants des 

villages ruraux. 

 

 

*Convention médecine CDG 27 
 

 Délibération N°21/25 
 

Monsieur le Maire expose que la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 

modifiée, article 25 (2ème et 4ème alinéas) autorise les Centres de 

Gestion à passer des conventions pour l’exercice de missions 

facultatives.  

 

Un service Médecine est proposé aux collectivités et établissements.  
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Une convention portant sur les modalités d’exercice de la mission 

afférente doit être établie. Elle sera mise en œuvre dès signature par 

les parties.  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide : 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à 

intervenir avec le Centre de Gestion de l’Eure et ce, 

conformément à l’exemplaire exposé ci-après 

- d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à toutes formalités 

afférentes. 

 

 

*Sainte Barbe 
 

Monsieur le Maire fait part de la demande des sapeurs-pompiers du 

Neubourg qui souhaitent organiser la fête de la Sainte Barbe dans la 

salle communale. 

Le Conseil propose de leur faire bénéficier du tarif de location 

destinés aux habitants de la commune. 

 

 

 

 

 


