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CONSEIL MUNICIPAL – REUNION DU 29/06/2015 
 
 
Date de convocation : 23/06/2015 
Date d’affichage : 09/07/2015 
 
L’an deux mille quinze, le vingt neuf juin à vingt heures, 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, et Christelle CORROY, 
Messieurs Lionel CHAINON, Jean-Michel ROUX, Maximilien CATHERINE, Yann 
LEBOURG, Alain MARÉCHAL et Hervé RUPIN. 
 
Absents excusés : Georges GUENET, Sabrina PLANCQUEEL 
 
Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé et signé. 
 
 
1) Caution des emprunts SILOGE 

Suite à la réunion du 18 avril 2015 au cours de laquelle les membres du Conseil 
Municipal ont pris une délibération négative concernant la garantie du prêt de la 
SILOGE, M. PLOSSARD a repris contact avec Monsieur le Maire afin de pouvoir 
exposer  le but de cette demande. 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Monsieur PLOSSARD, 
Directeur Général Délégué de la SILOGE et Monsieur ROUZIER, Directeur des prêts 
à la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Après une présentation des deux entités SILOGE et CAISSE DES DEPOTS, ces 
messieurs nous expliquent les enjeux de cette garantie. 

Tout d’abord ce prêt est destiné à financer la construction de 7 logements situés rue 
du Moulin Prieur. La SILOGE a besoin d’un financement qui sera assuré par quatre 
lignes de prêts d’un montant total de 1 041 803 € provenant de la Caisse des Dépôts 
et Consignations. 

Ces emprunts nécessitent une garantie supportée par la Commune à hauteur de 
40 % soit 416 721.20 €. Le reste devant être garanti par le Conseil Départemental 
(60% soit 625 081.80 €). 

M. PLOSSARD indique que dans le cas d’un refus de la commune, la SILOGE serait 
dans l’obligation de répercuter le coût de cette garantie sur les loyers. 

Les membres du Conseil posent les questions suivantes :  

-  Pourquoi cette demande de garantie, n’ayant pas été évoquée auparavant ni tout 
au long de l’élaboration du projet, intervient-elle maintenant alors le projet a 
débuté il y a 3 ans ?  

M. PLOSSARD s’excuse de ne pas avoir évoqué auparavant cette délibération de 
principe. En effet, aucune opération ne peut commencer si cette délibération n’est 
pas sollicitée auprès de la Commune. Pour le moment la SILOGE finance elle-même 
les constructions car la Caisse de Dépôt attend que 100% de la somme soit garantis 
et par la même attend également la mise en service avant de débuter les emprunts. 

- Sur combien de temps cette garantie engage la Commune ?  

Les caractéristiques financières mentionnées dans la délibération que le Conseil 
Municipal doit prendre indiquent une durée de 40 ans renouvelable annuellement. 

- Quel impact cela aura-t-il si la commune accepte et que la conjoncture est 
défavorable à long terme, et que la SILOGE rencontre des difficultés ? 

M. Plossard explique que la SILOGE est une entreprise solide alimentée par un 
patrimoine important  qui génère des excédents conséquents. 
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M. ROUZIER indique que la Caisse des dépôts, de son coté, est soutenue par un 
actionnariat public et parapublic ce qui garantie sa solidité à long terme.  

- Est-ce que montant de la Garantie est négociable ? 

La réponse est non. 

M. Rouzier ajoute que le fait d’accepter la garantie donne un droit de regard à la 
Commune et lui permet de faire partie des membres de  la Commission d’Attribution 
des logements. 

Il faut également savoir que M. Le Préfet est en droit de réquisitionner des logements 
dans le cadre de la loi « Droit au logement ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à 8 voix « Pour », 2 voix « Contre » et 3 
Abstentions, d’accepter  la Garantie ci-dessous demandée par le SILOGE. 
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2) Renégociation d’emprunts  
 

Monsieur le Maire laisse la parole à Sylvie Monnier en charge du budget et des 
finances de la Commune. 

Une demande de renégociation de l’emprunt contracté auprès du Crédit Agricole a 
été refusé car le taux est trop bas et le capital trop élevé pour le moment. 

Au vu de la même configuration qu’à la Communauté de Communes Le Neubourg, 
Mme Monnier va contacter la Banque Postale en attendant la réponse de Mme GAY 
du Crédit Agricole.  
 
 
3) Programmation 2016 : travaux électriques SIEGE 
 
Monsieur le Maire indique que le SIEGE, comme chaque année, inventorie les 
travaux envisagés dans les communes. 

Monsieur Lelarge propose de réinscrire les travaux de la rue marquais pour 2016 
même s’il est possible  que Vitot ne soit pas retenue. 
 
Les membres du Conseil sont d’accord pour réinscrire ce projet qui aura un coût 
d’environ 16 000 €. 
 
 
4) Dossiers en cours 
 

* Raccordement des particuliers au réseau d’assaini ssement d’eaux usées  
 

Monsieur le Maire résume aux membres du Conseil les tenants du rendez-vous du 
26 mai 2015 à l’Agence de l’Eau avec la Directrice Nationale, Mme Michèle 
Rousseau et le Directeur pour la Région Seine Normandie, M. Rémi Filali, en 
compagnie de Mme Duranton, Sénateur de l’Eure, qui a pu obtenir le rendez-vous. 

Mme Rousseau nous a rappelé les importants prélèvements de l’Etat depuis octobre 
2014 vis-à-vis du budget de l’Agence, ce qui grève sa trésorerie et l’oblige à revoir 
ses projets pour cette année et les suivantes. 

C’est ainsi que le nombre de commissions d’attribution des aides pour des projets 
comme le notre a été réduit à 5 par an, la prochaine, celle de juin, étant 
exclusivement réservée à des dossiers prioritaires au titre de la pollution pour 
l’environnement. 

La directrice s’est engagée à nous inscrire pour la commission de début octobre, et 
s’est montrée optimiste pour notre dossier, compte-tenu des engagements pris en 
réunion publiques, oraux certes mais entendus par nous tous, présents à ces 
réunions. 

M. Lelarge ajoute que la commission d’octobre sera certainement la dernière de 
l’année, aucun crédit n’étant disponible pour celle prévue en décembre. 

Par ailleurs, un membre du conseil demande si les entreprises choisies 
maintiendront les prix de départ. Madame Duranton suit le dossier pour y veiller.  
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Monsieur Lelarge regrette tout de même que ces engagements ne soient pas écrits 
cette fois encore. 

Monsieur le Maire a transcrit ces informations dans une lettre adressée aux habitants 
concernés. 

Cependant, en attendant une solution intermédiaire va être utilisée car il y a du 
refoulement à l’école. L’installation d’une pompe est à prévoir. 

 
 

* Projet d’extension du groupe scolaire 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Yann Lebourg qui explique qu’il a été demandé 
à l’architecte de revoir les plans 1. pour le travail de fait sur la façade et 2. sur le plan 
d’aménagement et construction. 
 
En parallèle M. Van Hulle, Assistant à la Maîtrise d’ouvrage, travaille sur les 
consultations et la validation par le SIVOS des choix suivants : 

-  Contrôleur technique : DEKRA serait retenu alors que l’APAVE et SOCOTEC 
avaient répondu à l’appel d’offre, 

-  la Mission SPS (procédures et sécurité des travaux) : DEKRA serait retenu alors 
que l’APAVE et SOCOTEC avaient répondu à l’appel d’offre, 

- Mission recherche Plomb et amiante : GEODEME serait retenu alors que 
BATICONTROLE et IMMODIAG avaient répondu à l’appel d’offre, 

-  Bureau d’études des sols (fondation, pressiométrie, charge de portance, etc.) : 
GINGER CEBTO serait retenu alors que GEOTEC, et TECHNOSOL avaient 
répondu à l’appel d’offre également. 

Il subsiste une interrogation quant au devenir des bâtiments existants. 

2 hypothèses sont à l’étude : 

-  soit, la commune récupère la cantine pour agrandir la salle des fêtes, ce qui sous-
entend d’étudier un coût de remise aux normes, 

-  ou bien, le SIVOS conserve ce bâtiment pour une éventuelle classe 
supplémentaire mais octroie à la commune une surface équivalente au local de 
rangement des biens du Comité des fêtes, 

Selon les hypothèses qui seront retenues l’Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage 
reviendra avec des solutions et estimations des coûts. Environ  30 à  40 000 € sont à 
prévoir pour ce projet.  

Le dépôt du Permis de construire est prévu pour le 20 juillet 2015.  
 

 
5) Questions diverses. 
 
* Attribution des logements SILOGE 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’il fait partie des membres de 
la Commission d’Attribution des Logements de la SILOGE et que la réunion se tient 
jeudi 2 juillet 2015. 
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Des candidatures locales (Vitotaises) sont recensées. Il y a 6 candidatures de 
personnes du Neubourg. 

Il indique au Conseil quelques critères de sélection pris en compte dans l’attribution 
du logement : les ressources, la tranche d’âge, le nombre d’enfants, l’handicap, la 
nature de la Famille, les situations financières difficiles. 

Les loyers pour un T3 se situent entre 400 et 450 €. 

Les loyers pour un T4 se situent entre 475 et 550 €. 
 
* Abandon par la Commune d’une bande de terre 

La Commune avait réservé, il y a quelques années, à la Croix Blanche au niveau de 
la propriété de M. OLMES qui est décédé. Le terrain en vente à ce jour, la 
Commune n’a plus d’intérêt à conserver cette bande de terre. 

 
* Bâtiment pour la remorque 

Monsieur le Maire pose la question de la récupération ou non du vieux garage qui 
était prévu pour loger la remorque de la Commune.  
Au vu de son état et de son aspect inesthétique, il vaudrait mieux se renseigner des 
prix d’un bâtiment plus approprié (environ 3 000 € à prévoir).  
Peut-être un chalet en bois et prévoir également une assurance.  
Quant à l’existant, éventuellement, le supprimer car il est très laid. 

 
* Fleurissement de la Commune 

Mesdames Alnet et Duret ont toutes deux assisté les 4 juges qui ont visité Vitot au 
titre de la Campagne de Fleurissement. Il a été évoqué le fait que la Commune était 
bien entretenue mais qu’il aurait fallu joindre à l’inscription un book de photos, que 
Madame Alnet a fourni le jour même de la visite. 
Ils ont évoqué la demeure délabrée pour laquelle un arrêté de péril est pris depuis 
presque 2 ans et demi. 

 
* Repas des aînés 

La date du Dimanche 25 octobre est retenue pour l’organisation du repas des 
aînés. Il est prévu de conserver le même traiteur qu’à l’habitude. 
 

* SIVOS - TAP 

Christophe Vernon, Yann Lebourg, Alain Maréchal et Joël Lelarge prévoient de se 
réunir le vendredi 10 juillet à 19h afin d’en discuter. 

Selon M. Héloir, Inspecteur de l’Education Nationale, au Neubourg les Temps 
d’Activités Périscolaires, après avoir refusé que les TAP soient de 1h30, précise 
que les TAP resteront cette année à ¾ d’heure. 

Alain Maréchal propose de devenir référent et animateur coordonateur. 

M. Lebourg explique aux membres du Conseil que le SIVOS s’efforce de conserver 
les emplois des personnes en place en l’occurrence Mme Duval et Mme Bordely. 

Madame Poupinet émet des réserves sur une des deux personnes suite à des 
remarques faîtes par des parents d’élèves.  

On recherche donc 3 animateurs dont 1 encadrant. 

Des flyers seront distribué pour obtenir des candidatures d’animateurs(trices) 
potentiel(le)s et Chrystelle Corroy propose ses services pour procéder aux 
entretiens d’embauche. 
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Yann Lebourg fait part aux membres du Conseil des tarifs de la garderie qui 
passent de 1.80 € à 1.85 €. Pour les tarifs de la Cantine pas de changement : 
3.70 € 

 
* Site internet 

Lionel Chainon fait part d’une belle évolution de la fréquentation du site internet. 
C’est une répercussion de la communication sur l’existence du site pendant la 
kermesse du 13 juin dernier. 

Cependant, l’hébergeur, InforAssistance, a annoncé récemment la fin de son 
activité à compter du 31 décembre 2015. 
Il recherche les meilleures solutions à proposer à ses clients pour le transfert vers 
un autre prestataire. 

 
* Bulletin communal 

Monsieur le Maire a donné sa validation du Bulletin Communal. 
L’édition est organisée par Jean-Michel Roux qui livrera les exemplaires à la Mairie. 
La Commission de Distribution s’organise pour la distribution se fasse jeudi et 
vendredi 2 et 3 juillet. 

  
* Pas de réunion de conseil cet été 

 
* Résidence des Charmilles 

Le bitume est posé et le panneau de en place. 
 

 
La séance est levée à 22h50. 
 
Prochain conseil le 07 septembre 2015 à 20h00. 
 


