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CONSEIL MUNICIPAL – REUNION DU 03/04/2015 
 
 
Date de convocation : 26/03/2015 
Date d’affichage : 26/03/2015 
 
L’an deux mille quinze, le trois avril à dix-neuf heures quinze minutes, le Conseil 
Municipal de la commune de VITOT légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en 
séance publique sous la présidence de Monsieur Joël LELARGE, Maire de VITOT. 
 
Etaient présents : Mesdames Jeannine ALNET, Evelyne LAVENAS, Sylvie 
MONNIER, Martine DURET, Aline POUPINET, Christelle CORROY et Sabrina 
PLANCQUEEL, Messieurs Lionel CHAINON, Jean-Michel ROUX, Maximilien 
CATHERINE, Yann LEBOURG, Alain MARÉCHAL et Hervé RUPIN. 
Absent excusé : Georges GUENET 
 
Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé et signé. 
 
 
1) Approbation des comptes administratifs 2014 
 
COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 – BUDGET COMMUNE 
 
L’ensemble du Conseil a approuvé les chiffres suivants : 
 
Section de fonctionnement         Section d’investi ssement 

Résultat reporté N-1 :   287 187.43 € Résultat reporté N-1 :   12 525.78 € 
Dépenses :     227 803.42 € Dépenses :      311 110.00 € 
Recettes :     270 427.23 €  Recettes :      162 943.53 € 
Excédent :        42 623.81 € Déficit :               - 148 166.47 € 
Solde :     329 811.24 € Solde :     - 135 640.69 € 
 
Restes à réaliser dépenses : 27 210 € 
 
Restes à réaliser recettes : 2 000 € 
 
Report à nouveau : 168 960.55 € 
 
 
COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 – BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
L’ensemble du Conseil a approuvé les chiffres suivants : 
 
Section d’exploitation           Section d’investis sement   

Résultat reporté N-1 :    27 779.31 €         Résultat reporté N-1 : 85 818.53 €   
Dépenses :                  12 439.29 €         Dépenses :                 343 019.49 € 
Recettes :        80 161.22 €          Recettes :                   196 037.26 € 
Excédent :         67 721.93 €              Déficit :                     - 146 982.23 € 
Solde :                           95 501.24 €               Solde :                       - 61 163.70 €   
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2) Vote des BUDGET 2015 
 
* BUDGET 2015 – Commune - Montant des taux 
 
Le Conseil Municipal,  
Procédant à l’établissement du budget primitif de 2015 pour la commune, 
Arrête comme suit : 
 
Section de fonctionnement :  403 947.55 € en dépens es et en recettes 
 
Section d’investissement :  212 314.69 € en dépense s et en recettes 
 
Les taux de contributions directes sont fixés comme suit : 

- taxe d’habitation :        10,02 

- taxe foncière sur les propriétés bâties :    16,45 

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

- CFE          14,07 
 
 
* BUDGET 2015 Assainissement 
 
Le Conseil Municipal,  
Procédant à l’établissement du budget primitif de 2015 pour l’assainissement, 
Arrête comme suit : 
 
Section d’exploitation :             75 216.54 € en  dépenses et en recettes 
 
Section d’investissement :             84 752.70 € en dépenses et en recettes 
 
 
 
3) Point sur le dossier raccordement des particulie rs au réseau 
d’AEU. 
 
M. le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’une lettre de l’Agence de l’Eau, reçue 
le 28 février, remettant en cause à court terme le financement des travaux de 
raccordement du réseau public pour les propriétés des particuliers. 

Cette position, contradictoire par rapport à la dérogation accordée le 30 janvier, pour 
commencer les travaux avant le passage en commission, tiendrait à des prélèvements 
financiers exceptionnels subis par l’Agence de l’Eau sur fin 2014 et prévus sur 2015. 

Mme BRONNAZ, adjoint du Neubourg et M. Lelarge ont obtenu un rendez-vous le 
vendredi 27 mars auprès de M. DANOIS, en charge de ce dossier à l’Agence de l’Eau. 

Celui-ci a tenu un discours à la fois rassurant, mais très prudent. Les élus lui ont 
rappelé la tenue des 2 réunions publiques au cours desquelles l’Agence de l’Eau s’est 
beaucoup avancée vis-à-vis des particuliers. 

Par ailleurs, M. DANOIS avait qualifié ce dossier mutuel de très abouti et prêt à passer 
en commission tel que, ce qui lui a été aussi rappelé. 
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M. le Maire ajoute qu’il s’est ouvert de cette difficulté à Mme DURANTON, Sénateur du 
Département, qui a envoyé un courrier au Directeur Régional de l’agence ainsi qu’à la 
Directrice Nationale. 

A ce jour, il n’y a pas de retour sur ces courriers. 

Le Conseil Municipal rappelle, en conclusion, son attachement à ce projet, bien que 
d’initiative de l’Agence de l’Eau, et encourage M. le Maire à mettre en œuvre toute 
suggestion visant à solutionner ce dossier, dans l’intérêt des particuliers. 
 
 
4) Logements locatifs Résidence des Saules – Demand e de garantie 
sur emprunts de la SILOGE. 
 
M. Le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier reçu le 17 février, signé 
par le Directeur Général Délégué de la SILOGE. Cette lettre concerne une demande 
de garantie pour les emprunts (à hauteur de 416 721,20 €) à réaliser pour financer 
ces constructions. 
Le Conseil Municipal rappelle son attachement à ces constructions, très sollicitées 
par les jeunes couples. Néanmoins, le montant à garantir et la durée des emprunts 
(jusqu’à 50 ans) posent question à l’assemblée. Cette somme correspond à de 
nombreuses années d’investissement de Vitot et le risque ne paraît pas supportable 
au Conseil Municipal. M. le Maire propose un vote à l’assemblée délibérante. 
Le résultat ne relève qu’une abstention, les autres membres étant défavorables à 
cette demande. 
M. le Maire justifiera cette position à l’aide d’un courrier à l’attention du Directeur 
Général Délégué de la  SILOGE. 
 
 
5) Questions diverses. 
 
* Avancement du projet d’extension du groupe scolaire. 
 
M. Le Maire demande à Yann LEBOURG, élu du SIVOS, de faire le point sur ce 
dossier. Celui-ci informe le Conseil Municipal du travail de groupe, associant 
notamment le corps enseignant, qui a permis, semble t-il, de bien cadrer les besoins. 
M. LEBOURG présente à cet effet l’esquisse de plan, validé par le Conseil Syndical, 
et plusieurs planches (salle de classe,  restauration scolaire, préau) reprenant les 
caractéristiques de ces locaux ainsi que les équipements nécessaires pour chacun 
d’entre eux. 
M. LEBOURG rappelle également le calendrier très serré établi par l’Assistant au 
Maître d’Ouvrage (AMO) afin de tenir les délais imposés par la Préfecture. 
Ensuite, M. le Maire informe le Conseil Municipal des difficultés rencontrées par le 
SIVOS suite à la procédure adaptée retenue pour recruter l’AMO, l’un des candidats 
non retenus ayant intenté un référé au Tribunal Administratif de Rouen au motif 
d’une « inégalité de traitement » des candidats lors de la visite obligatoire des locaux 
du 14 janvier. A l’issue de l’audience qui s’est tenue le 2 avril, la décision du Tribunal 
n’est pas connue à ce jour, 3 avril. 
 
 
La séance est levée à 22h10. 
Prochain conseil le 18 mai 2015 à 19h30 


