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Un point sur les travaux 

Foret de Roseux 

La forêt de Roseux est gérée par la           

commune, en partenariat avec l’Office       

National des Forêts (contrat reconduit cette 

année), notamment pour les coupes de bois. 

Afin de rendre celle-ci plus accessible, et 

vous permettre ainsi d’en profiter, il est     

programmé de réaménager le chemin       

d’accès. 

Parallèlement, nous collaborons avec les            

a s s o c i a t i o n s  e n v i r o n n e m e n t a l e s                          

YAKAFOKON et  MEUH afin de            

promouvoir l’ensemble des essences          

végétales de notre forêt auprès de nos        

habitants. 

Restructuration du groupe scolaire 

Les travaux les plus importants concerneront la refonte du groupe   

scolaire. En plus de l’obtention de la DETR (637 718 €), merci à 

l’État, notre dossier entre dans le contrat de territoire qui sera signé 

entre le Conseil Départemental et l’agglomération d’Évreux. Merci à 

eux. Il s’agit d’un très gros chantier indispensable pour accueillir les 

enfants et le périscolaire, en remplaçant des bâtiments vétustes et   

énergivores. 

 

L’enfouissement des réseaux 

Les travaux d’effacement des réseaux 

se poursuivent, après l’enfouissement 

de la Route de Bois le Roy et de St 

Laurent, c’est la Rue du Pont de l’Eure 

qui est en travaux. 

Coût de l’opéra-

tion (rue du pont 

de l’Eure) :       

14 000 € 

Éclairage public 

Les lampes Routes d’Ézy, de Marcilly ainsi que celles du stade vont 

être changées pour des luminaires plus économes en énergie.  

Coût de l’opération : 6 667 €. 

Sécurisation 

L’étude de la mise en sécurité de la Route 

d’Ézy se fera en 2 

phases (2019-2020) 

pour un montant de 

96 504 €. 

Sécurité 

Dans la programmation budgétaire, la       

sécurité routière par la pose de caméras dans 

notre village n’a pas été oubliée. Un groupe 

de travail composé notamment par les       

services de l’EPN planche sur ce projet afin 

de mailler le territoire et d’avoir un marché 

public plus économique. 

Le cimetière 

L’aménagement du cimetière fait partie de la 

prévision budgétaire 2019. Plusieurs         

solutions sont à l’étude pour éviter que les 

herbes folles prolifèrent sans crier gare. 

Chantier SÉCOMILE - Allée de la Gare 

Construction de 7 logements individuels 

locatifs sociaux 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à la 

pose de la 1ère pierre 

MARDI 11 JUIN 2019 à 17h30 

Pour tout dossier de demande de logement, 

renseignements et inscription sur la liste       

d’attente, en mairie. 

 

Chantier SILOGE - Sente de l’Habit/Rue 

de la Fagoterie 

Après la démolition de la friche industrielle 

de la SOQUAFIM, les travaux devraient    

bientôt débuter pour une livraison prévue des 

10 logements au premier trimestre 2020. 

Ce document mis en place par Évreux Portes de Normandie sera   

opposable à notre commune au 1er janvier 2020, après approbation 

du Préfet. 

Pour notre village, le plan de zonage est établi. Le règlement des 

zones est en cours d’élaboration à l’EPN. 

Une réunion publique est organisée pour notre secteur le : 

Mardi 21 mai 2019 à 19h00 à la salle des fêtes de  

BOIS LE ROY. 

Des panneaux d’information seront consultables en mairie 

salle du conseil du 27 mai après-midi au 4 juin 2019 inclus. 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Nous vous rappelons qu’un grand nombre de démarches peuvent être réalisées sur le site 

officiel de l’administration publique. Vous y trouverez conseils, formalités,                  

téléchargement de divers formulaires Cerfa. Tous les sujets sont abordés : vos papiers, la 

citoyenneté, la famille, le social,  la santé, le travail, le logement, les transports, l’argent, 

la justice, les étrangers, les loisirs. 

Démarches administratives 

Un système de paiement en ligne est mis en place depuis 2 mois, malgré un démarrage un peu chaotique, nous vous      

assurons que le site fonctionne parfaitement à ce jour. Nous insistons auprès des parents concernés de passer par ce        

nouveau service afin de suivre et payer les factures de cantine. 

Il est rappelé qu’il est essentiel de créer votre profil sur le site dédié. 

Les prochaines facturations des mois de mai, juin et juillet se feront encore en version papier mais à la rentrée 2019/2020, 

les factures vous seront adressées par internet. Par conséquent, vous devez absolument nous transmettre votre adresse 

mail. Merci aux parents, qui n’auraient pas encore effectué cette démarche, de prendre contact avec le secrétariat de mairie 

ou de remplir le dépliant qui vous a été fourni et prévu à cet effet. 

N.B : l’application est téléchargeable sur votre smartphone. 

Restauration scolaire 

Évènements et festivités à venir 
02/06/19 :  Fête du jardin—association Yakafokon 

22 et 23/06/19 : Fête de la musique et fête du village - stade  

06/07/19 :  Fête nationale : repas champêtre - Restaurant scolaire  

 Feu d’artifice : étang Roger Vinette 

01/09/19 :  Forum des associations - Salle des Fontaines 

 Foire à tout - stade 

15/09/19 :  Journée du Patrimoine : ouverture de l’Église Notre-Dame 

Les réunions de conseil municipal sont  

publiques et ouvertes à toutes et à tous. 

Chaque séance fait l’objet d’une              

convocation envoyée aux membres du   

conseil municipal. Celle-ci est également 

affichée en mairie et publiée sur le site de la 

commune (selon le délai légal, soit 3 jours 

francs). 

Les occupants des locaux d’habitation ou 
de leurs dépendances doivent prendre 
toutes précautions et toutes dispositions 
pour que le voisinage ne soit pas troublé 
par les bruits en provenance d’appareils de 
radio ou de reproduction sonore,          
d’instruments de musique ou autres       
appareils. 

Les travaux momentanés de bricolage et de 
jardinage réalisés à l’aide d’outils pouvant 
causer une gêne pour le voisinage ne      
peuvent être effectués que : 

 les jours ouvrables de 8h à 19h30 

 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h  

Bruit dans les propriétés privées 

Conseils municipaux 

croth.evreuxportesdenormandie.fr 

Mairie de Croth 

Place de la mairie 

27530 

Tél. : 02 37 41 80 07 

mairie-croth@orange.fr 
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La fiscalité  

Taux communaux et produits 

Taxe habitation :10.60 %   - 108 120 € 

Taxe foncier bâti : 18.43 %   -  136 087 € 

Taxe foncier non bâti : 56.80 %  -  33 600 €  

Taux agglomération 

CFE : baisse de 3 % 

Pour les artisans et les commerçants : 

remboursement de 50 % de la cotisation. 

En faire la demande auprès d’Évreux Porte de 

Normandie. 

Le conseil municipal a décidé de ne 

pas augmenter les taux des          

contributions communales 

FONCTIONNEMENT CA 2018 BP 2019 

Dépense Réalisations Prévisions 

Charges à caractère général     238 688,69 €     328 627,00 €  

Charges de personnel     342 741,46 €     375 880,00 €  

Charges de gestion courante       84 521,39 €     130 701,00 €  

Charges financières       37 448,28 €       36 410,00 €  

Opérations d'ordre         8 631,99 €       18 429,00 €  

Total     712 031,81 €     890 047,00 €  

Le budget 2019 a été voté le 12 avril. Il fait apparaître une gestion saine et rigoureuse malgré les baisses drastiques des 

dotations et une augmentation importantes des charges. 

Exemple :   SDIS (service départemental d’incendie et de secours) :  + 3000 € 

   Électricité : + 6% 

   Gaz : + 9 % 

 

Un excédent a pu être dégagé.Les excédents sont dûs essentiellement aux revenus de vente de terrains.  

En investissement :  

Aux recettes de subvention pour les grands travaux à venir (refonte du groupe scolaire, sécurité routière…). 
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FONCTIONNEMENT CA 2018 BP 2019 

Recettes Réalisations Prévisions 

Atténuation des charges         8 383,87 €       25 000,00 €  

Produits de services       58 096,23 €       57 500,00 €  

Impôts et taxes     346 034,80 €     370 525,00 €  

Dotations     239 803,00 €     219 743,00 €  

Autres produits       11 785,34 €       12 500,00 €  

Produits exceptionnels     215 014,36 €                      -   €  

Excédent 2018     180 162,36 €     204 779,00 €  

Total 1 059 279,96 €     890 047,00 €  
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INVESTISSEMENT CA 2018 BP 2019 

Dépenses Réalisations Prévisions 

Études       12 288,00 €     214 001,00 €  

Travaux SIEGE       34 559,44 €       20 667,00 €  

Travaux divers *       66 617,76 €     381 793,00 €  

Restructuration des écoles - 1ère Tr      850 000,00 €  

Remboursements emprunts       26 598,91 €       27 642,00 €  

Opérations patrimoniales         4 192,75 €         1 098,00 €  

Total     144 256,86 €  1 495 201,00 €  

INVESTISSEMENT CA 2018 BP 2019 

Recettes Réalisations Prévisions 

Subventions diverses       32 469,98 €       72 037,00 €  

DETR École      661 091,00 €  

FCTVA - Taxe aménagement       39 528,03 €  
          8 000,00 
€  

Résultat fonctionnement reporté     253 504,00 €     142 469,00 €  

Cession d'immobilisation      235 000,00 €  

Opérations financières       12 824,74 €       15 527,00 €  

Excédent investissement 2018     167 269,32 €     361 077,00 €  

Total     505 596,07 €  1 495 201,00 €  
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 Soit un excédent de  fonctionnement de 

347248,15€ a été affecté comme suit : 

 204779,15€ en recettes de                  

fonctionnement au BP 2019, 

 142469,00€ en recettes d’investissement 

au BP 2019. 

 

 Soit un excédent  d’investissement de 

361077,31€ reporté en recettes          

d’investissement au BP 2019. 

* Tonne à eau, porte de garage, gouttières maisons des associations, éclairage stade de foot, aménagement cimetière, panneaux         
d’informations, tondeuse etc. 
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