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CONSEIL MUNICIPAL – SÉANCE DU 27 MARS 2017 
 
 
Date de convocation : 17/03/2017 
Date d’affichage : 17/03/2017 
 
L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept mars à dix-neuf 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, Sylvie MONNIER, 
Evelyne LAVENAS, Aline POUPINET, Martine DURET, Messieurs 
Lionel CHAINON, Yann LEBOURG, Alain MARECHAL et Hervé 
RUPIN  
 
Absents excusés : Georges GUENET, Maximilien CAHERINE, Jean-
Michel ROUX, Sabrina SEDIEU-PLANCQUEEL, Christelle 
CORROY. 
 
Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité et 
signé. 
 

1) Approbation des comptes administratifs 2016 (commune et 
assainissement) 

 
- Commune 

 
� Délibération N°17/10 

 
L’ensemble du Conseil a approuvé les chiffres suivants : 
 
Section de fonctionnement         Section d’investissement 
 
Résultat reporté N-1 :   207 984.32 € Résultat reporté N-1 :     29 269.79 € 
Dépenses :     260 969.19 € Dépenses :          21 445.73 € 
Recettes :     278 802.94 €  Recettes :          61 988.70 € 
Excédent :        17 833.75 € Excédent :                     40 542.97 € 
Solde :      225 818.07  € Solde :           69 812.76 € 
 
Restes à réaliser dépenses : 17 000 € 
 
Report à nouveau : 225 818.07 € 
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� Délibération N°17/12 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de 
l’exercice 2016, 
Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Recettes de fonctionnement    278 802.94 € 
- dépenses de fonctionnement    260 969.19 € 
= résultat d’exécution 2016                 17 833.75 € 
+ résultat reporté      207 984.32 € 
= total pouvant être affecté à l’investissement      225 818.07 € 
 
 

- Assainissement 
 

� Délibération N°17/13 
 
L’ensemble du Conseil a approuvé les chiffres suivants : 
 
Section d’exploitation           Section d’investissement  
  
Résultat reporté N-1 :    61 927.36 €         Résultat reporté N-1 :     2 770.61€   
Dépenses :                  18 950.59 €         Dépenses :                 155 123.91 € 
Recettes :         44 389.94 €          Recettes :                   121 171.00 € 
Excédent :         25 439.35 €              Déficit :                       - 33 952.91 € 
Solde :                            87 366.71 €              Solde :                       - 31 182.30 €   
 
Besoin de financement de la section d’investissement (1068) : 
31 182.30 € 
Excédent d’exploitation à reporter : 56 184.41 € 
 
 

� Délibération N°17/14 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de 
l’exercice 2016, 
Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 
EXPLOITATION 
 
Recettes d’exploitation                                           44 389.94 € 
- dépenses d’exploitation               18 950.59 € 
= résultat d’exécution 2015               25 439.35 € 



3 
 

+ résultat reporté              61 927.36 € 
= total pouvant être affecté à l’investissement      87 366.71 € 
 
 

2) Vote des subventions 2017 
 
 

� Délibération N°17/09 
 

Après concertation, les membres du Conseil ont procédé au vote des 
subventions 2017. 
 
Celles-ci seront réparties comme suit au débit de l’article 6574 : 
 
- Association des Vieux Travailleurs Le Neubourg/Vitot : 140 € (sous 

condition de demande écrite) 

- Papillons Blancs : 60 € 

- Croix Rouge Le Neubourg : 100 € 

- Football Club Épégard : 80 € (sous condition de demande écrite) 

- Association Épégard Gym : 75 € (sous condition de demande écrite) 

- Association sclérose en plaques : 60 € 

- Association Jeunes Sapeurs Pompiers Le Neubourg : 50 € (sous 

condition de demande écrite) 

- Les restos du Cœur : 100 € 

- Souvenir Français : 30 € (sous condition de demande écrite) 

- Association Les Amis de Vitotel : 105 € (sous condition de demande 

écrite) 

- Coopérative scolaire école de Vitot : 160 € (sous condition de 

demande écrite) 

- Téléthon : 60 € 

- Paralysés de France : 60 € 

- Association Charline : 60 € 

- Handball Club du Neubourg : 45 € (sous condition de demande 

écrite) 
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- Diverses œuvres autorisées : 300 € 

- Comité des fêtes de Vitot : 1 000 € 

 

3) Vote des taux d’imposition 

 

L’unanimité des membres du Conseil décident de ne pas changer les 

taux d’imposition pour 2017. 

 

4) Budgets primitifs 2017 (commune et assainissement) 

 

- Commune 

 

� Délibération N°17/11 

 

Le Conseil Municipal,  

Procédant à l’établissement du budget primitif de 2017 pour la 

commune, arrête comme suit, à l’unanimité : 

 

Section de fonctionnement : 468 728.07 € en dépenses et en recettes 

Section d’investissement : 169 087.00 € en dépenses 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 
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Pour des raisons de confidentialité, une délibération prise en séance 

n'a pas été reportée dans ce compte-rendu publié sur internet. 

 

 

 

- Assainissement 

 

� Délibération N°17/15 

 

Le Conseil Municipal,  

Procédant à l’établissement du budget primitif de 2017 pour 

l’assainissement, 

 

Arrête comme suit, à l’unanimité : 

 

Section d’exploitation :              95 932.41 € en dépenses et en recettes 

Section d’investissement :     368 243.08 € en dépenses et en recettes 

 

5) Questions diverses 

 

*Don anonyme 

� Délibération N°17/17 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’il a reçu une 

lettre de Maître Bernier, Notaire à Le Neubourg, l’informant qu’une 

personne désirant rester anonyme, souhaite effectuer une donation 

pécuniaire à la commune. Suite à un rendez-vous chez le notaire avec 

ladite personne, il s’avère que ce don est d’un montant de 70 000 €. Il 

convient de prendre une délibération pour accepter ce don. 
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Les membres du Conseil, à l’unanimité, acceptent cette donation. 

 

*Indemnités des élus 

� Délibération N°17/16 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les 

articles L.2123-20 et suivants ; 

Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer les 

conditions prévues par la loi, les indemnités de fonctions versées au 

Maire et aux Adjoints, étant entendu que des crédits nécessaires sont 

inscrits au budget municipal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à la majorité (1 

contre, 1 abstention), et avec effet au 1er janvier 2017, de fixer le 

montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de : 

- Maire au taux maximal de 31 % de l’indice terminal de l’échelle 

indiciaire de la fonction publique 

- Adjoints au Maire au taux maximal de 8.25 % de l’indice 

terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique 

qui correspond à une population de 500 à 999 habitants. 

 

*Brûlage des déchets verts 

Monsieur Chainon soulève le problème des incivilités en matière de 

feux de déchets verts. 

Il est décidé de sensibiliser de nouveau les administrés à la 

réglementation en vigueur, et aussi d’étudier au cas par cas, pour les 

personnes âgées et/ou sans locomotion, la possibilité d’utiliser le 

véhicule et la remorque communale pour évacuer les déchets vers la 

déchèterie de Crosville. 

La séance est levée à 22h30 


