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CONSEIL MUNICIPAL – SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 

2021 

 

 

Date de convocation : 08/11/2021 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le quinze novembre à vingt heures, le 

Conseil Municipal de la commune de VITOT légalement convoqué, 

s’est réuni à la mairie sous la présidence de Monsieur Joël 

LELARGE, Maire de VITOT. 

Etaient présents : Mesdames Sylvie MONNIER, Nathalie AMEUR, 

Aurélie LEMONNIER-JOUNOT, Aline POUPINET, Élodie 

FORCHER, Christelle GAUDIN et Messieurs Yann LEBOURG, 

Alain MARÉCHAL, Hervé RUPIN. 

 

Absents excusés : Maximilien CATHERINE, Jeannine ALNET, Jean-

Michel ROUX, Thomas RICHARD, Guillaume LERCIER. 

 

Monsieur Thomas Richard a donné procuration à Monsieur Joël 

Lelarge. 

 

Monsieur le Maire prend la parole pour demander l’ajout de 3 points 

à l’ordre du jour : 

- l’intégration de deux nouvelles communes au sein du SERGEP. 

- le recrutement d’un bureau d’études pour la modification du PLU 

concernant la parcelle route de Bourghteroulde 

- le remboursement de Mme Herbille pour l’achat d’un aspirateur 

pour l’église. 

 

 Le Conseil autorise ces ajouts. 

 

 

1) Restructuration du site de Vitotel – Demande de subvention. 

 

➔ Délibération N°21/33 
 

Validation du programme général de la restauration de l’église de 

Vitotel, édifice classé au titre des monuments historiques – Demande 

de subvention. 

 

Vu les articles du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Vu le diagnostic réalisé par le cabinet B.MAP. 

Vu le chiffrage, issu du diagnostic, établi par le cabinet B.MAP. 
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Vu l’estimation des honoraires présentée par le cabinet B.MAP. 

Vu l’avis de la D.R.A.C. 

Considérant que ces travaux sont classés comme prioritaires et 

répondent aux préoccupations majeures de la D.R.A.C. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

➔ DÉCIDE de valider l’opération de restauration générale de 

l’église de Vitotel, pour un montant de 1 124 190 € HT, détaillé 

ainsi qu’il suit : 

 

- Travaux déclinés en deux phases prioritaires : 

 

• La phase 1 portant sur les structures et l’assainissement 
∞ 670 670.00 € HT de travaux dont 25 000 € HT d’études 

géotechniques 

∞ 76 000.00 € HT d’honoraires de maîtrise d’œuvre (conception et 

réalisation) 

 

• La phase 2 portant sur la restauration des intérieurs 
∞ 320 320.00 € HT de travaux 

∞ 30 400.00 € HT d’honoraires de maîtrise d’œuvre (conception et 

réalisation) 

 

- Mission CSPS : 4 000.00 € HT 

 

- Diagnostics divers (amiante et plomb) : 1 500.00 € HT 

 

- Mission AMO : 21 300 € HT 

 

➔ AUTORISE Monsieur le Maire à enclencher le marché 

subséquent suivant : « mission de maîtrise d’œuvre » au cabinet 

B.MAP sur cette base de projet et cet estimatif prévisionnel 

 

➔ SOLLICITE une subvention au taux le plus élevé possible au 

titre de la DSIL 2022 

 

➔ DECIDE de lancer une souscription auprès de la Fondation du 

Patrimoine pour actionner le levier mécénat dès à présent 

 

➔ ADOPTE le plan de financement suivant : 

 

-DRAC : 40 % 

-DSIL : 40 % 

-Conseil Départemental : à définir 

-Solde en autofinancement et financement participatif 
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L’année 2022 sera consacrée aux études générales de conception de la 

phase 1, au dépôt de la Demande  d’Autorisation de Travaux au titre 

des Monuments Historiques (DATMH), au lancement de la 

consultation de travaux avant mai et enfin au dépôt des dossiers de 

demande de subventions après le résultat de l’appel d’offres de 

travaux. 

 

 

 

2) Intégration de la commune de Rouge Perriers à la CDC du Pays 

du Neubourg. 

 

➔ Délibération 2021/30 
 

Rapport de présentation :  

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son 

article L. 5214-26, dispose, qu’à titre dérogatoire, une commune peut 

se retirer de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

(EPCI), auquel elle adhère, pour rejoindre un autre EPCI, dont le 

conseil communautaire a accepté la demande. Cette procédure est 

conditionnée par l’avis favorable de la majorité qualifiée des 

communes membres de l’EPCI d’accueil et l’avis simple de la 

Commission Départementale de Coopération Intercommunale 

(CDCI), dans sa formation restreinte. 

 
Le conseil municipal de Rouge-Perriers par délibération en date du 17 

septembre 2021 a demandé explicitement : 

- d’une part la sortie de la Commune de la communauté de 

communes Intercom Bernay Terres de Normandie, 

- d’autre part l’intégration de la Commune au sein de la 

communauté de communes du Pays du Neubourg. 

 

Le conseil communautaire du Pays du Neubourg, par délibération du 

27 septembre 2021, a émis un avis favorable à l’intégration de la 

commune de Rouge-Perriers. 

 

Il appartient donc aujourd’hui à chaque commune membre de se 

prononcer dans un délai de trois mois à réception de la notification de 

la délibération précitée. En l’absence de délibération du conseil 

municipal dans ce délai, l’avis de la commune est réputé favorable. 

 

Projet de délibération 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 

l’article L5214-26 ; 

 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de 

communes du Pays du Neubourg en date du 27 septembre 2021 et 

portant sur la demande d’intégration de la Commune de Rouge-

Perriers, notifiée le 28 septembre 2021 ; 

 

Vu la note d’impact élaborée par la commune de Rouge-Perriers en 

application de l’article L5211-39-2 du code général des collectivités 

territoriales. 

 

 

Après avoir entendu le Maire, le conseil municipal : 

 

- Approuve le rapport de présentation ; 

 

- Emet un avis favorable à l’intégration de la commune de Rouge-

Perriers au sein de la communauté de communes du Pays du 

Neubourg, et ainsi à l’extension du territoire de la communauté de 

communes du Pays du Neubourg ; 

 

- 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 ; 

 

- Précise que la présente délibération peut faire l’objet, dans un délai 

de deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux 

devant le Tribunal administratif de Rouen. 

 

 

 

3) Intégration des communes de Bacquepuis et Bérengeville la 

Campagne au SERGEP. 

 

➔ Délibération N°21/31 
 

Rapport de présentation 

 

l’adhésion d'une commune 

Repose sur les dispositions de l'article L. 5211-18 du CGCT. 

 

La procédure est la suivante : 
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- le conseil municipal exprime, par délibération, sa volonté d'adhérer 

au syndicat, adresse sa délibération au comité syndical, et lui 

demande de se prononcer sur cette adhésion ; 

- le comité syndical délibère sur l'adhésion de la commune : 

- soit la délibération est défavorable et la procédure s'arrête à ce 

stade. La commune ne devient pas membre du syndicat. 

- soit la délibération est favorable à l'extension de périmètre. Dans ce 

cas la décision doit être notifiée par le syndicat à l'ensemble de ses 

communes membres qui ont 3 mois pour émettre leur avis sur cette 

adhésion. 

L'absence de délibération des conseils municipaux des communes 

vaut avis favorable. 

Si les conditions de majorité requises sont réunies (conditions 

précisées ci-dessous) un arrêté préfectoral actera l'adhésion de la 

commune. 

 

Les conditions de majorité sont les suivantes : 

- au moins 2/3 des conseils municipaux représentant plus de la moitié 

de la population ou plus de la moitié des conseils municipaux 

représentant au moins les 2/3 de la population – cette majorité doit 

comprendre les conseils municipaux dont la population est supérieure 

au quart de la population du syndicat - (aucune commune concernée 

par ce dernier critère). 

 

Le conseil municipal de Bacquepuis par délibération en date du 07 

octobre 2021 a demandé explicitement l’intégration de sa commune 

au sein du sergep. 

 

L’assemblée générale du sergep, par délibération du 09/11/2021, a 

émis un avis favorable à l’intégration de la commune de Bacquepuis. 

 

Il appartient donc aujourd’hui à chaque commune membre de se 

prononcer dans un délai de trois mois à réception de la notification de 

la délibération précitée. En l’absence de délibération du conseil 

municipal dans ce délai, l’avis de la commune est réputé favorable. 

 

Projet de délibération 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les 

articles L. 5212-1 à L.5212-34 ainsi que l’article  L. 5211-18  ; 

 

Vu la délibération de l’assemblée générale du sergep en date du 

09/11/2021 approuvant la demande d’intégration au sergep de la 

Commune de Bacquepuis à compter du 1er janvier 2022. 
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Vu la délibération en date du 07/10/2021 de la commune de 

Bacquepuis demandant l’adhésion au sergep. 

 

  

Après avoir entendu le Maire, le Conseil municipal : 

 

- Approuve le rapport de présentation ; 

 

- Emet un avis favorable à l’intégration de la commune de Bacquepuis 

au sein du sergep à compter du 1er janvier 2022. 

 

- Dit que la présente délibération sera notifiée au Président du sergep 

ainsi qu’à Monsieur le Préfet de l’Eure ; 

 

- Précise que la présente délibération peut faire l’objet, dans un délai 

de deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux 

devant le Tribunal. 

 

 

➔ Délibération N°21/32 
 

Rapport de présentation :  

 

l’adhésion d'une commune 

Repose sur les dispositions de l'article L. 5211-18 du CGCT. 

 

La procédure est la suivante : 

- le conseil municipal exprime, par délibération, sa volonté d'adhérer 

au syndicat, adresse sa délibération au comité syndical, et lui 

demande de se prononcer sur cette adhésion ; 

- le comité syndical délibère sur l'adhésion de la commune : 

- soit la délibération est défavorable et la procédure s'arrête à ce 

stade. La commune ne devient pas membre du syndicat. 

- soit la délibération est favorable à l'extension de périmètre. Dans ce 

cas la décision doit être notifiée par le syndicat à l'ensemble de ses 

communes membres qui ont 3 mois pour émettre leur avis sur cette 

adhésion. 

L'absence de délibération des conseils municipaux des communes 

vaut avis favorable. 

Si les conditions de majorité requises sont réunies (conditions 

précisées ci-dessous) un arrêté préfectoral actera l'adhésion de la 

commune. 
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Les conditions de majorité sont les suivantes : 

- au moins 2/3 des conseils municipaux représentant plus de la moitié 

de la population ou plus de la moitié des conseils municipaux 

représentant au moins les 2/3 de la population – cette majorité doit 

comprendre les conseils municipaux dont la population est supérieure 

au quart de la population du syndicat - (aucune commune concernée 

par ce dernier critère). 

 

Le conseil municipal de Bérengeville la campagne par délibération en 

date du 29 septembre 2021 a demandé explicitement l’intégration de 

sa commune au sein du sergep. 

 

L’assemblée générale du sergep, par délibération du 09/11/2021, a 

émis un avis favorable à l’intégration de la commune de Bérengeville 

la campagne. 

 

Il appartient donc aujourd’hui à chaque commune membre de se 

prononcer dans un délai de trois mois à réception de la notification de 

la délibération précitée. En l’absence de délibération du conseil 

municipal dans ce délai, l’avis de la commune est réputé favorable. 

 

Projet de délibération 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les 

articles L. 5212-1 à L.5212-34 ainsi que l’article  L. 5211-18  ; 

 

Vu la délibération de l’assemblée générale du sergep en date du 

09/11/2021 approuvant la demande d’intégration au sergep de la 

Commune de Bérengeville la campagne à compter du 1er janvier 2022. 

 

Vu la délibération en date du 29/09/2021 de la commune de 

Bérengeville la Campagne demandant l’adhésion au sergep. 

  

 

Après avoir entendu le Maire, le conseil municipal : 

 

- Approuve le rapport de présentation ; 

 

- Emet un avis favorable à l’intégration de la commune de 

Bérengeville la Campagne au sein du sergep. 

 

- Dit que la présente délibération sera notifiée au Président du sergep 

ainsi qu’à Monsieur le Préfet de l’Eure ; 
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- Précise que la présente délibération peut faire l’objet, dans un délai 

de deux mois à compter de sa publication, d’un recours contentieux 

devant le Tribunal. 

 

 

 

4) Répartition du patrimoine scolaire entre le SIVOS et la commune 

/ Étude du plan de division proposé par le bureau CALDEA 

 

A l’étude du plan proposé par le bureau Caldea, les membres du 

Conseil apportent quelques remarques : 

- Prévoir une servitude pour le container à verre 

-  Intégrer la chaufferie au patrimoine du SIVOS (prévoir une 

servitude pour le chauffage de la garderie et de la salle 

polyvalente). 

- Prévoir une servitude de passage dans la cour de l’école pour les 

locataires. 

- Ajuster le découpage notamment au niveau du logement 

communal. 

 

 

 

5) Recrutement d’un bureau d’études pour la modification du PLU. 

 

➔ Délibération N°21/34 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que la commission 

PLU a émis le souhait de faire appel à un bureau d’études pour la 

modification du PLU concernant la parcelle ZC 18 située route de 

Bourghteroulde. 

 

Le Conseil à la majorité valide le recrutement d’un bureau d’études et 

autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce 

dossier. 

 

 

 

6) Remboursement. 

 

➔ Délibération N°21/35 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Que Madame Herbille 

Christiane, habitante de la commune, s’occupe régulièrement du 

ménage de l’église. 
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Pour ce faire, elle a acheté un aspirateur sur ces deniers personnels 

qu’il convient de lui rembourser. 

Le Conseil autorise à l’unanimité le remboursement de 39.99 € au 

débit de l’article 60632. 

 

 

 

7)  Questions diverses. 

 

- Rappel de l’opération de promotion de la lecture auprès des 

enfants qui se déroulera le mercredi 24 novembre (coût des 

livres, environ 800 €). 

- Mme Monnier informe le Conseil qu’elle va récupérer 2 boîtes à 

livres qu’il conviendra d’agrémenter pour qu’elles puissent être 

installées à l’extérieur.  

- Monsieur le Maire fait le point sur les différents travaux en 

cours ou achevés : église, canalisation rue de La Londe et espace 

cinéraire au cimetière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


