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LA RIGUEUR PAIE ! 
 

LES RESULTATS SONT AU RENDEZ-VOUS SANS HAUSSE D'IMPÔTS 
 
Le compte administratif 2015 
 
Le compte administratif est un document établi par le maire pour rendre compte de 
sa gestion et des résultats de l’exercice qui vient de s’achever. Ce document doit 
faire apparaître des opérations et des résultats identiques à ceux du receveur     
municipal. Il est transmis au Préfet pour contrôle tandis que le compte de gestion du 
receveur municipal est jugé par la Chambre régionale des comptes. Avec ce double 
contrôle, il n'y a pas d'espace pour manipuler les comptes ! Qu'on se le dise, les 
trois élus de « l'opposition » ont voté contre. 
Depuis son élection en 2014, l'équipe municipale majoritaire d'un avenir pour Croth 
a repensé toute la gestion de notre commune avec un seul slogan : économies et 
efficacité. Les résultats sont là : l'exercice 2015 s'achève avec un excédent de    
fonctionnement de 61 843,70€ et un excédent d'investissement de 450 629,43€. 
Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard mais celui d'une vigilance constante du 
maire, des adjoints et de notre secrétaire générale. 
En fonctionnement, des économies ont été faites chaque fois qu'il était possible en 
faisant jouer notamment la concurrence des fournisseurs. 
En investissement, le résultat s'explique par les recettes définitivement acquises à 
la commune à la suite de la vente des terrains de la première tranche «sente de 
l'Habit» et la régularisation d’un emprunt souscrit sur un exercice précédent. 
 
En 2015, la commune a réalisé :  
la rénovation d'une classe,  
la pose des abribus, 
l'embellissement de la commune par les agents municipaux, 
l'aménagement du terrain de bosses près de la voie verte, 
l'enfouissement des réseaux rue de la Mairie. 
 
Le Budget 2016 
 
La préparation du budget communal est chaque année un peu plus complexe. Ce 
ne sont pas les projets qui manquent. La bonne santé financière de notre commune 
reste un atout majeur qui nous permet d'investir et de faire face à d'éventuels       
imprévus. 
Ce qui pose problème en 2016, c'est la réduction des dotations de fonctionnement 
versées par l'État alors même que certaines charges, comme les charges de     ges-
tion courantes, ne cessent de croître un peu plus chaque année. 
Ces augmentations ne sont pas contestables en soi et probablement                   
nécessaires ???, mais ce sont chaque fois des dépenses en plus ! Ni le              
gouvernement, ni les parlementaires ne connaissent la gomme sauf pour les       
recettes ! Faire plus avec moins voilà bien le défi que les communes et Croth en 
particulier, doivent relever. 
 
Dans ce contexte, les bons résultats de l'exercice 2015 comme la poursuite de 
notre chasse au « gaspi » ont permis de présenter au Conseil municipal un budget 
2016 raisonnablement ambitieux. 
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Le taux des taxes locales communales n’augmenteront pas cette année. 
 

Ainsi les taux suivants continueront-il à s'appliquer en 2016 : 

Malgré le contexte de la baisse irréversible des dotations de l'Etat mais aussi des subventions du            

Département, 2016 sera encore une année de grands travaux à Croth : 

enfouissement des réseaux route de Bois-le-Roy (1ère tranche), 

mise en sécurité de la route départementale Ezy-Marcilly sur toute la traversée du village (vitesse 

moyenne mesurée à l'entrée du village: 92km/h) avec notamment la création d'un déport à l'entrée du    

village (côté Marcilly), d'un plateau avant La Feverie, d'un plateau devant la mairie et le relèvement des   

plateaux existants route d'Ezy, 

réfection de l'entrée et des toilettes d'une classe de l'école primaire, 

élaboration d'un projet de rénovation complète de la maternelle, 

réfection de la toiture de l'église Notre-Dame. 

C’est un bon budget que les 12 conseillers municipaux d’un avenir pour Croth ont adopté. Les 3 conseillers 
de l’opposition municipale ont voté contre. 

Taxe Taux appliqué à la valeur locative (part communale) 

Taxe d'habitation 15,34% 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 17,89% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 55,14% 

L'ENVIRONNEMENT 
 
Notre village est remarquable. Ce n'est pas de l'autosatisfaction car cette affirmation que nous n'avons 
pas honte de relayer, n'est pas de nous : elle revient de plus en plus fréquemment dans la bouche des 
hôtes de passage. Surtout, nous l'entendons de la bouche de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, 
comptent pour l'avenir de notre village député, sénateurs, conseillers départementaux et plus récemment 
les élus du Grand Évreux Agglomération avec qui vos élus collaborent désormais très souvent pour      
préparer la fusion de la communauté de communes de la Porte Normande avec le Grand Évreux          
Agglomération. 
 
C'est vrai que chaque année, notre village s'embellit encore un peu plus. On le doit à nos agents         
communaux, Philippe, Jérémy et David qui s'investissent beaucoup pour faire mieux et moins cher (quand 
s'est possible). Ils ont reçu et continueront à recevoir des formations pour faire mieux encore mais surtout 
pour préserver l'environnement. 
Ils ont aussi recours aux conseils avisés de l'association YAKAFOKON que nous remercions de leur   
bienveillant concours. 
 
Ne soyez pas surpris de voir ici ou là des parties d'espaces-verts non tondus. Nous pratiquons désormais 
une tonte dite différenciée qui permet de préserver des espaces refuges pour la faune et la flore en faisant 
une rotation des espaces tondus et non tondus et en adaptant le nombre de tontes à la nature de         
l'engazonnement et à son usage. 
 
Cette année encore, notre village participera au concours départemental des villages fleuris. Nous 
sommes pas passé loin de notre 1ère fleur l'année dernière, ce qui nous encourage à faire mieux cette 
année. Mais l'appréciation du jury ne s'arrêtent pas aux massifs réalisés par la commune, elle porte aussi 
sur l'impression d'ensemble qui ressort lorsqu’on traverse notre village. Et surtout les efforts faits pour ne 
plus utiliser de désherbant… remplacé par du paillage etc. Elle inclut aussi la décoration florale des      
habitations !  
 
N'oubliez pas, si vous le pouvez, de mettre un peu de soleil sur vos appuis de fenêtre, dans vos jardins et 
sur votre trottoir. Faites appel, comme la commune, aux associations YAKAFOKON et LES MEUH qui 
sauront vous conseiller pour faire chic et pas cher !! 
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L'ECOLE : UN AVENIR POUR CROTH 
 
Depuis le début de leur mandature, vos élus accordent la priorité aux enfants de Croth, à tous les enfants 
de Croth ! Il y a l'école bien sûr car elle est dans notre tradition républicaine la porte de la LIBERTÉ. 
 
La fermeture d'une classe pesait sur notre école. Elle est, hélas, effective aujourd’hui, alors même que de 
nouveaux habitants s'installent sur notre territoire. La municipalité a immédiatement réagi à cette menace 
et une lettre a été adressée au recteur de la nouvelle académie de Normandie à Caen ainsi qu'aux       
différents responsables locaux qui désormais en dépendent. 
Nous continuons le programme de rénovation des locaux déjà engagé les années précédentes qui permet 
de faire de l'école un espace agréable et toujours plus fonctionnel : 
comme en 2015, les agents communaux procéderont cet été à la rénovation des peintures d'un local  
      et des toilettes attenant à la classe de Mme BENEDINI,  
l'espace préau bénéficiera d'un nouveau revêtement de sol ainsi qu’une porte d’entrée neuve,  
une étude sera réalisée en vue d'une réhabilitation du bâtiment accueillant les classes maternelles. 
Cette réhabilitation ne sera effective que si l’on obtient la subvention de l’État (DETR) et le financement 
croisé du Département. La rénovation de l’école maternelle devrait permettre une plus grande modularité 
de l'espace, aux meilleures normes de sécurité et de circulation, ainsi que des économies en matière de 
chauffage. 
 
L'école s'est aussi l'apprentissage de L'EGALITE et de LA FRATERNITE. 
 
 
 

FETE DU VILLAGE 
 
Après avoir tiré les leçons d'une kermesse 2015, certes réussie grâce aux efforts de quelques-uns 
(toujours les mêmes) mais un peu terne, peut-être, voire en décalage avec la vie de l'école, nous avons  
décidé d'en modifier le format et surtout d'impliquer davantage, les parents et la population dans une Fête 
du village qui se tiendra le 26 juin prochain.  
 
Les enseignants définiront un projet d'école au bénéfice des enfants scolarisés à Croth. C'est ce projet qui 
sera financé par les bénéfices de la Fête du village. 
 
La Fête du village sera aussi l’occasion pour la commune de remettre ce jour là (et uniquement à cette 
occasion) à tous les parents d'enfants, scolarisés ou non à Croth, des bons d ’achat pour           l'ac-
quisition de fournitures scolaires : 
 
10€ pour chaque enfant en âge d’école maternelle, 
16€ pour les enfants en âge d'école primaire jusqu'au CM1 compris. 
un bon de retrait à chaque élève entrant en 6ème pour un dictionnaire. Malgré Internet, le dictionnaire  
      reste un passeport utile pour des études réussies et même pour rédiger un CV ! 
 

Dans un monde plus incertain chaque jour, où chacun a le sentiment d'être isolé dans un océan de       
catastrophes et de fanatismes barbares, il est important que notre communauté villageoise se rassemble 

autour de sa jeunesse pour lui montrer qu'elle a un avenir et lui dire que nous croyons en elle ! 
  

Venez nombreux ! 
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RECENSEMENT MILITAIRE            N’OUBLIEZ PAS !! C’est OBLIGATOIRE 

Tous les mineurs doivent se présenter en mairie dans le mois de leur 16 ans afin de se faire recenser et 

de retirer une attestation, document nécessaire à la constitution des dossiers de candidature aux examens 

et concours soumis au contrôle de l’autorité publique, le permis de conduire entre autres. 

Rappel : 

Les trottoirs doivent être entretenus par les   

riverains notamment ceux enherbés. Les 

tontes et les tailles doivent être déposées à la 

benne de déchets verts et non sur la voie     

publique. Il est interdit de brûler ses déchets. 

Horaires d'ouverture de la benne: 

mercredi et samedi de 15 h à 17 h 

Nous remercions vivement nos journalistes             

Mme   Françoise LUCAS,  Mr Louis LEPRETRE et           

Mr Jean-Louis DURAND à qui nous avons emprunté des 

photos dans notre bulletin annuel n°7 de Janvier 2016. 

Leur bienveillance nous a pardonné cet emprunt. 

 

Le Conseil Municipal souhaite 

la bienvenue aux nouveaux 

propriétaire du tabac-bar-

épicerie de Croth : 

Jennifer et Damien SERRES. 

 

PENSEZ A VOTRE DROIT CIVIQUE 
Vous avez jusqu’au 
31 décembre 2016 

pour vous inscrire sur les listes     
électorales 

 18/06/2016 Fête de la musique 

 26/06/2016 Fête du village 

 
09/07/2016 

Repas, bal et feux      

d’artifice 

 03/09/2016 Forum associations 

 

18/09/2016 
Messe Père Laval 

Fête des voies vertes 

 

08/10/2016 
Nouveaux habitants,       

artisans et commerçants 

 15 et 

16/10/2016 

Arts du terroir / Vieux   

métiers 

 22/10/2016 Moules frites 

 06/11/2016 Repas des aînés 

 11/11/2016 Armistice de 1918 

 03/12/2016 Téléthon 

 04/12/2016 Loto 

 11/12/2016 Marché de Noël 

ÉLECTIONS A VENIR 

Présidentielles 
1

er
 tour : 

23 avril 2017 

2
ème

 tour : 

7 mai 2017 

Législatives 
1

er
 tour : 

11 juin 2017 

2
ème

 tour : 

18 juin 2017 

L’A.S  CROTH vous propose une  

NOUVEAUTÉ pour Septembre :  

SE RECONSTRUIRE EN DOUCEUR avec  

ROSE PILATES 

Exercices adaptés pour les femmes pouvant      

souffrir d’un cancer du sein. 

Pour tous renseignements : 02 32 36 78 60  

ou   m.riboulot@orange.fr  


