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ORDURES MENAGERES 

Les containers (jaune/vert) des 

ordures ménagères, sortis le 

mercredi soir pour le            

ramassage du  jeudi matin ne 

doivent pas rester sur la voie 

publique. 

BENNE A DECHETS VERTS 

Nous vous rappelons que la 

benne à déchets verts est       

ouverte : 

 le mercredi et le samedi  de 

15h  à 17h. Et qu’il est interdit 

de brûler vos déchets. 

Fête de la 
Peinture 
       Salle  

      des Fontaines 

7 /06/ 2015 

11 /07/ 2015 

Feu d’artifice 
Bal populaire 

Repas Champêtre 
 

       Restaurant  
      scolaire 

06/09/ 2015 

Foire à tout 
 
 

Stade de Foot 

Journée des     
Associations 

 
Stade de Foot 

19-20/09/2015 

Journée du       
Patrimoine 

       Parvis de l’Eglise   

29/09/ 2015 

Fête de la voie 
verte 
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Ce résultat n’est pas le fruit du hasard mais celui d’une politique volontariste de réduction des 

charges chaque fois que c’est possible. Ainsi, les charges à caractère général ont été    

réduites de 32 580€ entre 2013 et 2014.  

COMMENT ?  

- les agents communaux sont intervenus plus souvent en lieu et place d’entreprises          

extérieures 

- les dépenses d’électricité ont été placées sous surveillance et nous réduirons encore cette 

charge en 2015 grâce à la coupure de l’éclairage une partie de la nuit 

- les dépenses d’alimentation (cantine) sont bien maîtrisées, sans concession sur la qualité 

des repas 

- les fournitures scolaires ont légèrement augmenté pour répondre à tous les besoins        

exprimés par les enseignantes.  

L’augmentation des dépenses de personnel est en partie la conséquence de la période de 

chevauchement entre les secrétaires généraux entrant et sortant. Mais ce sont surtout des 

congés maladie plus importants et une forte hausse des cotisations sociales qui expliquent 

une augmentation de près de 11% de ces charges entre 2013 et 2014. 

Les autres postes de charges de fonctionnement ont été globalement contenus au même  

niveau qu’en 2013. Toutefois, le transport, l’accès de deux classes à la piscine de Vernouillet 

(sans apprentissage de la natation) et des frais de télécommunication sont des postes qui    

pèsent sur le budget et que nous réduirons en 2015. 

 

Dernière page : 

 

 Evénements à venir 

 Informations  

 Publicités 

Section Budgétaire Résultat 2013 Résultat 2014 Excédents au 31/12/2014 

Investissement -41 617.01 63 736.81 22 119.80 

Fonctionnement 7 525.51 13 460.85 13 460.85 

TOTAL -34 091.50 77 197.66 35 580.65 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 

Le 10 avril 2015, le Conseil municipal a adopté successivement le compte administratif 

2014, le compte de gestion 2014 du receveur municipal et le budget 2015. 

Le compte administratif 2014 

Le compte administratif est établi par le maire  pour rendre compte de sa gestion et des  

résultats de l’exercice qui vient de s’achever. 

Au cours de l’exercice 2014, l’équipe municipale s’est attachée à résorber définitivement le 

déficit qui avait pu apparaître dans les opérations d’investissement en 2012 et 2013.      

Rappelons que ce déficit résultait du décalage dans le temps, au moment de l’arrêt des 

comptes, entre l’acquisition des terrains et le versement du prix de vente par le promoteur 

en charge de la commercialisation . 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2014  

REPARTITION DES CHARGES COURANTES EN 2014 (hors écritures d’ordre)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En couverture des charges de fonctionnement, la commune a perçu les recettes de fonctionnement suivantes: 

 des produits divers qui représentent 9% de ces recettes et concernent notamment  des remboursements de charges 

de personnel pour 4 873€ 

 des ventes de produits et services (dont cantine) pour 65 524€ 

 le produit des impôts locaux et autres cotisations pour 300 188€ soit 39% des recettes de fonctionnement (hors  

opérations d’ordre) 

 les dotations de l’Etat ou d’autres collectivités se sont élevées à 338 187€ soit 44% des recettes de fonctionnement 

(hors opérations d’ordre) 

 

REPARTITION DES RECETTES EN 2014 (hors écritures d’ordre ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En matière d’investissement, l’exercice 2014 se caractérise avant tout par le dénouement des opérations d’acquisition et 

de vente des terrains du lotissement de la sente de l’Habit. Cette opération a généré une plus-value de 283 401€. Dans le 

même temps, la commune a remboursé à l’établissement foncier le prix d’acquisition du terrain vendu soit 87 551€. 

Les autres investissements réalisés en 2014 sont : le remplacement du matériel volé, les réparations des portes fracturées 

de l’atelier municipal, différents travaux concernant l’éclairage public, l’embellissement de la commune, la réfection du   

lavoir de l’Arche pour un total de 23 328€. 

Au regard de ces dépenses, la commune a perçu 30 682€ de subventions attendues depuis plus d’un an et notamment la 

subvention du programme européen LEADER pour la restructuration de la mairie pour 27 258€.  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KERMESSE 18 juin 2015 au Stade de Foot 

                                                    Le Printemps est arrivé !!! 

ADS Emploi est présent pour répondre à vos besoins ponctuels et saisonniers. 

 L’entretien de la maison: ménage, repassage, lessivage … 

 L’entretien des espaces verts : taille, tonte … 

 L’entretien des extérieurs … 

 Coup de propre sur la peinture, le papier peint … 

Allégez votre quotidien ! 

Et contribuez au développement de l’emploi local et solidaire. 

Contacter :  Cécilia MARIANO au 02.32.36.38.32 ou ivry@adsemploi.com 

ADS-EMPLOI 

La conception de ce bulletin a été faite par Mme Kathy KRASZEWSKI que nous remercions. 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2014 (suite) 

Le conseil municipal a adopté le compte administratif hors la présence (obligatoire) de Rosine Coulong qui 

s’était retirée pendant la délibération, par 10 voix contre 3 : les conseillers de la liste « vivre ensemble », un slogan 

ambitieux mais manifestement  encore hors de portée pour nos 3 collègues. 

Paradoxalement, le compte de gestion du receveur municipal qui est le miroir objectif du compte administratif, a été 

adopté à l’unanimité des présents. Comprenne qui pourra ! 

BUDGET PRIMITIF 2015 

Le Budget 2015 

L’examen et le vote du budget 2015 s’est déroulé en deux temps : 

a) le vote des taux d’impositions retenus pour l’année 2015 

Pour tenir compte de la situation économique générale, de la forte diminution des dotations qui seront versées en 2015 

par l’Etat (- 50 000€) et d’une légère réévaluation des valeurs locatives qui servent de base au calcul des différentes 

impositions locales, Rosine Coulong a proposé au conseil une augmentation des taux la plus faible possible de 

0,9997% qui se traduira par un produit fiscal attendu en 2015 de 305 697€ contre 302 671€ en 2014 soit 3 008€ de 

plus. 

Les taux sont donc modifiés comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal a adopté par 11 voix pour et 3 contre  cette augmentation. 

 

b) le vote du budget 2015 

L’effort de maîtrise des charges amorcé en 2014 se poursuit en 2015. Pour autant, nombre de fournitures ou de      

prestations de service augmentent. Ainsi, par précaution, nous avons été obligés de réévaluer la prévision des charges 

à caractère général à 231 735€ (176 883€ dépensés en 2014)  pour couvrir l’augmentation des coûts de l’énergie, de la 

maintenance des équipements, des assurances (conséquences des vols de matériels en 2014) et des reversements à 

la communauté de communes qui augmentent sensiblement. 

Après les régularisations intervenues en 2014, les charges de personnel sont stabilisées à un niveau légèrement      

inférieur à 2014 soit 346 870€ en 2015 pour 348 030€ réglées en 2014. 

Ces efforts concernent aussi les autres dépenses de fonctionnement : -23 447€ pour les autres charges de gestion   

courantes, - 18 140€ sur les charges financières. 

Au total les dépenses de fonctionnement autorisées par le budget  sont de  733 134€,  à un niveau légèrement inférieur 

à la prévision 2014 qui était de 749 700€. 

Outre le report de 13 460€, la plupart des recettes de fonctionnement sont, par prudence,  reconduites à niveau très 

voisin des recettes encaissées en 2014.  Tel n’est pas le cas en revanche du chapitre « dotations, subventions et 

participations versées  par l’Etat , le département ou d’autres organismes publics ». La commune a perçu         

338 187€ à ce titre alors que les recettes attendues s’élevaient à 340 277€ . Ce mouvement de désengagement de 

l’Etat prend une autre dimension en 2015 puisque les recettes attendues sur ce chapitre s’élèvent à 285 657€ soit       

53 530€ en moins . 

Nature de la taxe Taux de référence 2014 Taux de référence 2015 

Taxe d’habitation 15.19 15.34 

Taxe foncière/ propriétés bâties 17.71 17.89 

Taxe foncière/ propriétés non bâties 54.59 55.14 

Cotisation foncière des entreprises 23.59 23.83 

 

 Après avoir délibéré, le Conseil  municipal a       
décidé de nommer l’immeuble  SECOMILE  situé au  2, 
route d’Ezy, « Résidence de l’Arche » , celui-ci se     
trouvant à proximité du lavoir portant le même nom. 
 

Dénomination Résidence SECOMILE 

PERMANENCES DES SAMEDIS 
 
 
 
 
 

 
MAIRIE DE CROTH 

 
23 Mai 2015 de 9h à 12h  
13 Juin 2015 de 9h à 12h 

 
PAS DE PERMANENCE EN  

JUILLET ET AOUT 2015 

 

ELECTIONS REGIONALES 
 6 et 13 décembre 2015 

INFORMATION 

 

Le Comité des Fêtes 

de Croth est au regret 

de vous annoncer que 

la Fête de la Musique   

prévue le 20 juin  

n’aura pas lieu cette 

année.

CARTE D’IDENTITE 

Depuis le 01/01/2014, la     

durée de validité de la carte 

nationale d’identité (CNI) est 

passée de 10 à 15 ans (décret 

n°2013-II88 du 18/12/2013), 

pour les cartes établies depuis 

le 01/01/2004 (pour les      

personnes majeures à cette 

date) 

Décalaminez votre       

moteur 

En seulement 30 min  

DESICY Hervé  
34 ter route d’Ezy        

27530 CROTH  
Tél : 06 12 38 91 09  
 www.carbon-cleaning.com 

Télécharger son Flyer sur le 
site de la mairie 

Rubrique :  

Vie communale/commerces 

Permanences  juridiques  

ENTRETIEN INDIVIDUEL ET GRATUIT 

le 2ème lundi du mois 

a la CCPN de St André de l’Eure 

Prendre rendez à Evreux 

au 02 32 33 44 56 

http://www.carbon-cleaning.com/
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BUDGET PRIMITIF 2015 

Sans la maîtrise des dépenses à laquelle se livre chaque jour la municipalité, la répercussion du désengagement de l’Etat 

et des autres collectivités nous obligerait à augmenter la part des impôts d’un montant équivalent à la baisse des dotations 

ce qui est inacceptable et que la municipalité se refuse à faire. Pour information, il faudrait augmenter tous les impôts    

locaux de 17%. Ce n’est pas le choix que nous avons fait puisque la majorité du Conseil municipal a fixé le taux 

2015 à 15.34% pour la taxe d’habitation ce qui correspond à une augmentation de moins de 1%. 

Malgré cette conjoncture morose, l’excèdent d’investissement 2014 reporté, soit  22 119 €, et le produit restant à percevoir 

des ventes de terrains « opération sente de l’Habit », 209 180 €, permettent de poursuivre en 2015 la politique         

d’investissement déjà engagée : enfouissement des réseaux  rue de la mairie, remboursement  d’un terrain acquis par  

l’Etablissement Public Foncier de Normandie, poursuite de l’embellissement de notre village, remise à niveau du matériel 

communal ainsi que la réparation des dégradations  causées aux bâtiments communaux lors des délits répétés,            

sécurisation de l’intersection rue du pont de l’Eure et de la voie verte. 

Par ailleurs, une attention toute particulière est portée en 2015 aux équipements collectifs avec le changement 

complet  du câblage informatique de l’école, la réfection des peintures d’une classe (CP-CE1), une nouvelle       

informatique pour la bibliothèque et  pour le secrétariat de mairie. 

Le budget 2015 a été voté par 11 voix pour et 3 abstentions….. Comprenne qui pourra ! 

 

  

VIE DE LA COMMUNE — Cohésion Sociale 

Education canine et pas que ... 

1ère leçon : Croth ne se prononce pas crotte 

2ème leçon : Il y a toujours  un maître ou une maîtresse au bout de la laisse. Dans votre tête de chien, vous 

pensez que ce maître a une bonne éducation parce qu’il regarde ailleurs quand vous faites vos  besoins sur le trottoir. En 

fait, ce regard fuyant c’est celui d’un lâche qui vous a amené là pour que vous salissiez « notre trottoir » plutôt que 

« son   jardin », « notre trottoir »  qu’empruntent les enfants au retour de l’école, celui sur lequel on se  réfugie pour ne pas 

se faire écraser par des automobilistes qui confondent Croth et Monaco un jour de Grand-prix.  A Croth, aujourd’hui, on 

risque sa vie si l’on veut préserver un bel aspect à ses chaussures.  

3ème leçon : Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts 

publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique. Tout propriétaire ou possesseur de 

chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou 

partie du domaine public communal. 

4ème leçon : En cas de non-respect de l'interdiction, l’infraction est passible d'une contravention de 35 

euros. Un arrêté municipal est en cours de préparation, il rappellera la règlementation et désignera les personnes          

habilitées à dresser un procès- verbal constatant l’infraction. 

 

 

Les permanences de Mme Andrée Oger, conseillère  

départementale du canton de Saint-André-de-l’Eure n’ont 

pas lieu à la mairie de Croth. Ses coordonnées sont : 

 ADRESSE : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’EURE 

HOTEL DU DÉPARTEMENT, Boulevard Georges Chauvin - 

27022 - Evreux 

 TÉLÉPHONE : 02 32 51 50 50 

Couverture en téléphonie mobile et 

en internet 
communication du sénateur de l’Eure           

Hervé MAUREY 

Le Sénat examine actuellement le projet de loi 

« Macron ». A l’occasion des débats le            

Gouvernement s’est fermement  engagé à mettre 

la pression sur les opérateurs au premier rang 

desquels le Ministre a  distingué l’opérateur        

historique, Orange, qui « ne joue pas le jeu » 

Le Sénateur rappelle sa totale détermination à   

obtenir pour notre territoire une amélioration de la 

couverture en téléphonie mobile et internet. 

Le Sénat a voté le 15 avril dernier le programme 

de résorption des zones blanches qui devrait     

permettre de traiter les zones non desservies par 

la 2G d’ici la fin de l’année 2016 et de la 3G d’ici à 

la mi-2017. 

 

L’alphabétisation est aidée par la lecture 
Réouverture 

         Dernier samedi du mois de  
10h à 11h30 

 

 

Du lundi 11 mai au vendredi 12 juin 

2015, le Plan pluriannuel de restaura-

tion et d’entretien de la rivière Eure 1ère 

section fait l’objet d’une enquête     

publique. L’avis d’enquête publique est 

affiché à la mairie. Le commissaire  

enquêteur tiendra deux permanences : 

 la première, le 11 mai 2015 de 9h 

à 12h à la mairie de Sorel-Moussel 

 la seconde,le 6 juin 2015 à la mai-

rie d’Ezy-sur-Eure  

 

Entre mai et juin 2015, une enquête sera diligentée par 

l’Institut National de la Statistique et des Etudes         

Economiques sur les ressources et les conditions de vie. 

L’enquêtrice se nomme Mme Marie-Paule VIOLET. 

 

Nuisances sonores 

Notre village possède tous les atouts pour être un village paisible où il fait bon vivre. Chacun peut y vaquer à 

ses occupations ou y prendre un repos bien mérité. Hélas, le bruit d’une tondeuse, d’une scie, d’une pompe 

les jours consacrés au repos ou à certaines heures où l’on voudrait profiter de son jardin devient vite insupportable. Que 

dire des scooters trafiqués ! 

Rappelons quelques règles du vivre-ensemble : l’utilisation de matériel ou d’outils bruyants doit se faire en respectant le    

sommeil et la tranquillité des voisins. On évitera ainsi de tondre trop tôt le matin et trop tard le soir, de poursuivre des   

travaux bruyants pendant la pause méridienne entre midi et 14 heures et mieux, si on le peut, le dimanche. 

Si l’on reçoit des amis pour une petite fête, il est souhaitable de prévenir ses voisins. On n’est pas obligé de les inviter 

mais pourquoi pas ? Le décret du 9 mars 2012 sanctionne d’une amende forfaitaire de 68 euros les infractions relatives 

aux bruits et aux tapages troublant la tranquillité d’autrui (R. 623-2 du code pénal) et celles relatives aux bruits            

particuliers de   nature à porter   atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme (R. 1337-7 du code 

de la santé publique). 
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Les déchets biodégradables de jardins et de parcs relèvent conformément à l’art. 10-II de  l’arrêté    

ministériel du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air, de la catégorie des déchets ménagers et      

assimilés dont le brûlage est interdit toute l’année en zone péri-urbaine et rurale lorsqu’il existe 

pour la commune, comme c’est le cas à Croth, un  système de collecte et/ou des déchetteries de la 

catégorie des déchets ménagers et  assimilés.  

L’incinération de tout déchet est formellement interdite en tout temps et en tout lieu.  

Brûlage des déchets végétaux 

 

  

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Eté 9h-12h / 
14h-18h 

14h-18h 9h-12h / 
14h-18h 

Fermée 9h-12h / 
14h-18h 

9h-12h / 
14h-18h 

Hiver 9h-12h / 
13h-17h 

13h-17h 9h-12h / 
13h-17h 

Fermée 9h-12h / 
13h-17h 

9h-12h / 
13h-17h 

 

 

 

Les habitants de Croth ont la possibilité de déposer leurs déchets verts dans les bennes prévues à 

cet effet le mercredi et le samedi de 15 à 17h. 

Les autres déchets doivent être déposés à la déchetterie de Saint-André de l’Eure et celle dite d’Ivry-la-Bataille. 

 

Déchetterie de Saint-André de l’Eure 

Adresse : Rue d'Osmoy, 27220 Saint-André-de-l’Eure 

Conditions d’accès : 

Pour accéder à ce site, vous devez posséder une carte d’accès, délivrée par la mairie. 

Cette carte est gratuite, elle doit être présentée au gardien qui vous autorisera l’entrée. 

Faute de disposer de cette carte d’accès le gardien refusera tout dépôt. 

Horaires : 

 

 

 

 

 

 

 

Déchetterie d’Ivry-la-Bataille 

Adresse : Route de la Couture CD 59 27540 Ivry-la-Bataille 

Conditions d’accès : 

La déchetterie est désormais gérée par l’Agglomération du Pays de Dreux. Une carte d’accès est obligatoire. Elle 

peut être obtenue sur le site de l’agglomération : http://www.dreux-agglomeration.fr/Dechets/Gestion-des-dechets-

des-particuliers/Les-dechetteries/Demande-de-carte-de-dechetterie. 

 

Horaires : 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Eté 14h/18h 9h/12h  

14h/18h 

9h/12h  

14h/18h 

9h/12h 9h/12h  

14h/18h 

9h/12h30 

13h30/18h 

Hiver Fermée 9h/12h  

14h/17h 

9h/12h  
14h/17h 

9h/12h 14h/17h 9h/12h  
14h/17h 

matin et trop tard le soir, de poursuivre des travaux bruyants pendant la pause méridienne entre midi et 14 heures 

et mieux, si on le peut, le dimanche.

Si l’on reçoit des amis pour une petite fête, il est souhaitable de prévenir ses voisins. On n’est pas obligé de les 

inviter mais pourquoi pas

Le décret du 9 mars 2012 sanctionne d’une amende forfaitaire de 68 euros les infractions relatives aux bruits et aux 

tapages troublant la tranquillité d’autrui (R. 623

nature à porter   atteinte à la tranquillité du voisinage

publique).

Déchetterie 

 
 
 
 
Nous vous informons qu’une  erreur s’est glissée 
dans l’édition 2015 du  bulletin annuel, : 
Dans l’article Vie associative et le calendrier des 
manifestations de la FNACA, le président de 
l’association est Mr CHARON Jean-Pierre et non 
Mr SCHNEIDER Bernard qui se trouve être le  
Vice-Président. 
Nous vous prions de bien vouloir nous en         
excuser. 

CENTRE COMMERCIAL DE SAUSSAY 

Nous invitons 
tous les 

nouveaux          
arrivants dans 

notre 
 village à venir se 

présenter en 
mairie. 

NOUVEAUX         
HABITANTS 

DE CROTH 

N’OUBLIEZ PAS !!  

C’est OBLIGATOIRE 

Les jeunes filles et garçons nés en  Avril, Mai, 

Juin 1999  doivent se rendre en   mairie afin 

d’ être recensés 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. 

RECENSEMENT  

MILITAIRE 

La distribution pour la période d’été s’effectue le vendredi matin de 9h45 à 

11h30 à la bibliothèque de Croth. Pour toute nouvelle inscription veuillez      

contacter son  président : Mr Serge ROSSIGNOL au 06-58-10-89-19 
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ENFANCE JEUNESSE  

 

 

 

L’école maternelle et primaire de Croth 

Croth est une des rares communes à disposer encore sur le territoire de la communauté de 

communes, d’un  ensemble scolaire complet. Le renouvellement des générations qui           

probablement va s’accélérer et au moins se maintenir à niveau avec la construction des       

maisons neuves, nous met à l’abri d’une fermeture de classe pour la prochaine rentrée. C’est 

en tout cas l’obsession de Rosine Coulong depuis 2008. Un récent entretien avec  l’inspectrice 

d’académie a permis de mesurer combien ses efforts ne sont pas vains et qu’ils sont           

appréciés. 

En 2015, la commune refait entièrement le câblage informatique de l’école afin que son niveau 

ne décroche pas et qu’elle dispose des moyens techniques les plus modernes pour l’apprentissage de nos enfants. 

Une classe sera rénovée par les agents communaux pendant l’été. 

La dotation pour fournitures scolaires (cahiers, papier, crayons etc….) à disposition des enseignants a été portée de 

8 000€ à 8 200€ pour l’année 2015. 

Le tableau ci-dessous trace l’évolution de cette dotation. : 

Année Budget alloué Dépenses effectives 

2012 8000€ 8071,12€ 

2013 8000€ 7149,37€ 

2014 8000€ 8125,31€ 

2015 8200€   

Panneau de basket  

Le panneau de basket n’est plus aux normes de sécurité 

En l’état, il ne résisterait pas à un essai  statique obligatoire. De même, le massif et les scellements ne      

peuvent pas répondre aux tests destinés à vérifier, comme l’impose le décret N° 96-495, la fixation des     

installations. 

Ce panneau sera donc démonté rapidement. Son remplacement fera l’objet d’une étude préalable sur la    

sécurité de ce type d’équipement et d’une recherche d’un financement pour son remplacement. 

 

Terrains de tennis 

Le terrain de tennis a été nettoyé. Il est ouvert aux amateurs qui apprécient sa surface. 

Le second terrain n’est plus affecté au tennis. Son usage comme aire de jeu est confirmé. Il est rappelé que 

son    accès se fait sous la responsabilité des parents.  

     

Terrain de bosses  
Le Syndicat Intercommunal de la Voie Verte de l'Eure à l'Avre (SIVVEA) prend en charge l’agrandissement et             
l’aménagement du terrain de bosses. Les travaux commenceront dans quelques jours. 
 
Kermesse communale 

La kermesse communale se tiendra le 28 juin.  

Rappelons qu’elle participe au financement des actions de la commune en faveur de l’enfance et en    

particulier du séjour à la neige qui a lieu tous les deux ans, d’une trentaine d’enfants de Croth âgés      

environ de 8 à 10 ans.   

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PORTE NORMANDE 

Mutualisation 

La communauté de communes de la Porte Normande vient d’achever une étude portant sur une plus grande mutualisation 

des services entre les communes qui la composent. 

Cette étude a montré les avantages que nous pouvons tirer de cette mutualisation ; communauté de communes,          

communes et contribuables car plus les services sont communautaires, c’est-à-dire partagés, plus la communauté voit ses 

ressources augmentées par le mécanisme du coefficient fiscal tandis que les communes peuvent espérer  une diminution 

de leurs frais de fonctionnement. 

Ainsi, il a été décidé de renforcer l’usage des groupements d’achats. Dans un premier temps, ce sera le cas pour les     

contrôles obligatoires des systèmes de sécurité des lieux publics et pour l’entretien des bords des routes départementales 

qui sont à la charge des communes traversées. D’autres formes de mutualisation sont à l’étude pour certains                 

regroupements scolaires, pour le partage d’équipements qui ne sont pas utilisés à plein-temps par une seule commune 

etc. 

 

Transport des élèves de maternelle et du primaire : tarifs pour la rentrée 2015/2016 

La communauté de communes à la compétence par délégation du Conseil départemental pour le transport des élèves de 

maternelle et du primaire lorsque les classes ont été réparties entre plusieurs communes ou pour les communes qui n’ont 

plus d’école sur place et celui des élèves du secondaire. Les tarifs pour la rentrée 2015/2016 sont les suivants : 

 40€ par élève et par an pour les enfants des classes élémentaires. Notre village qui a la chance de conserver un          

ensemble scolaire comportant tous les niveaux de la maternelle au CM2 n’est pas concerné par ce service. 

 80€ par élève et par an pour les élèves du secondaire (même tarif pour les demi-pensionnaires et les internes). 

 

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

Lors de sa séance ordinaire du 1er avril 2015, le conseil de la communauté de communes a pris connaissance des        

difficultés financières du SETOM (organisme qui assure le traitement et la valorisation des ordures ménagères). Celles-ci 

sont le résultat de choix techniques probablement trop ambitieux pour une agglomération comme celle d’Evreux élargie 

aux communautés de communes voisines et d’une gestion financière critiquable qui aboutissent à une charge                

supplémentaire de 300 000€ pour la Porte Normande. 

De vives critiques sur le SETOM ont été émises notamment par les représentants de la commune de Croth.   

Il reste que ces dépenses ont un caractère obligatoire et que le conseil syndical a dû se résoudre à porter le taux de la 

taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 17,10% en  2014 à 20,76% pour 2015. Rappelons que ce taux s’applique à 

la base retenue pour les taxes foncière sur les propriétés bâties. 

 

Les comptes-rendus des réunions de la communauté de communes sont disponibles en mairie et sur le site . 

www.laportenormande.com 

       Thérapeute Energéticienne de REIKI 

Restaure l’équilibre énergétique, favorise l’auto-guérison,     
renforce le système immunitaire, soulage la douleur et allège le 

stress. Agit sur de nombreuses pathologies aiguës et              
chroniques. 

Membre de la Fédération De Reiki 

Tarif d’une séance : 40€ 
(40 à 60 mn) 

Sans effet secondaire, sans contre indication Hommes, Femmes  
enceintes, enfants, Personnes âgées. 

06 43 72 92 29 
45, route de Bois le Roy—27530 CROTH 
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                 REFORME DES COLLECTIVITES LOCALES 

 

La réforme des collectivités locales concerne-t-elle notre commune de 
Croth. Interview de Rosine Coulong, Maire de Croth  
 

Question : La loi Notre «  Nouvelle Organisation Territoriale de la République » a 
été adoptée le 16 juillet 2015 par l’Assemblée Nationale et le Sénat et publiée au 
Journal Officiel le 7 août 2015. Rosine Coulong quels sont les objectifs de cette loi ? 
Rosine Coulong : Cette loi intervient dans un contexte économique difficile. Elle 

tente de réduire le nombre et de rationaliser les compétences des collectivités  

locales, communes, départements et régions et de leurs différents groupements : 

syndicats, communautés de communes et agglomérations. 

Q. Ça change quoi pour une commune de l’importance de Croth ? 

Rosine Coulong : Avec sa population qui dépasse désormais les 1300 habitants, 

Croth et les communes d’une taille équivalente ne sont pas les premières cibles de 

cette loi. Sont concernées les plus petites communes qui doivent fusionner avec 

d’autres communes pour atteindre un seuil critique. Pour vaincre les résistances, 

la loi met en place des récompenses : maintien des dotations au niveau actuel 

pour les communes qui fusionnent et des punitions : baisse des dotations pour les 

autres.  

Q. Ça veut dire quoi « baisse des dotations » pour Croth ? 

Rosine Coulong : difficile à dire à ce stade mais nous avons estimé à près de 

30 000€ la réduction des dotations de l’Etat en 2016. La première réponse à cette 

baisse c’est pour mon équipe « la chasse au gaspi » donc la recherche d’économies 

dans le fonctionnement de notre commune avant de se précipiter vers des 

hausses d’impôts qui deviennent insupportables. 

Q. La loi Notre concerne aussi les communautés de communes ? 

Rosine Coulong : C’est exact, la loi fixe à 15 000 habitants le seuil minimal pour 
constituer une intercommunalité. Le département de l’Eure est particulièrement 
concerné par cette disposition. La communauté de la Porte Normande n’est pas 
directement concernée puisqu’elle regroupe plus de 20 000 habitants. Pourtant, le 
Préfet songeait à profiter de sa taille pour regrouper d’autres communautés plus 
petites. Cette option ne pouvait nous convenir car elle aurait abouti à un territoire 
sans réelle cohérence. C’est dans ces conditions que des discussions , dont la 
presse s’est fait écho, ont été ouvertes avec l’agglomération du grand Evreux pour 
rechercher si possible une autre solution susceptible d’être agréée par le           
Préfet. Ce dossier réclame encore du temps pour aboutir. Je vous tiendrai           
régulièrement au courant. Ne doutez pas de notre vigilance !  
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3 octobre 2015 - Réunion d’information des nouveaux habitants, 

commerçants, artisans et auto entrepreneurs de Croth. 

Nous nous réjouissons tous de l’arrivée de nouveaux habitants à Croth. Une         

rencontre amicale est organisée le samedi 3 octobre à 18h30 au Restaurant          

scolaire. Les commerçants et artisans pourront nous faire remonter leurs attentes. Les échanges avec le 

Maire, ses adjoints et les conseillers municipaux seront l’occasion de mieux se connaître et de présenter 

la richesse de notre tissu associatif, les actions communales, nos projets à long terme, nos supports de 

communication et d’écouter leurs attentes. Un pot de l’amitié clôturera nos échanges. 

Un programme de travaux pour ce       
dernier semestre 2015 et le premier     

trimestre 2016 

La voirie : 
- mise en sécurité du passage de la voie verte rue 
du Pont de l’Eure, 
- mise en accessibilité aux normes « handicap » 
des arrêts « Mairie de Croth» de la ligne  régulière 
de bus route de Marcilly, 
- remplacement et création d’abris-bus sur le ter-
ritoire de la commune : allée de la gare,    terrain 
de tennis et lavoir de St Thibault. 
La vérification du réseau d’éclairage public cou-
rant octobre. 

La 50ème Kermesse de Croth organisée au bénéfice de nos actions Enfance Jeunesse s’est déroulée sous 
un soleil de plomb en ce début d’été caniculaire. Remerciements à tous les bénévoles et à tous les      
conseillers de la majorité municipale qui n’ont pas ménagé leur peine pour faire de cette journée une 
pleine réussite et surtout une fête populaire. 
Rappelons que cette kermesse annuelle a pour objet l’organisation tous les deux ans d’un séjour à la 
neige d’une semaine programmé pour le printemps 2016 au bénéfice des enfants de Croth.  
Comme à chaque fois,  nous avons demandé à un organisme (PEP 27) un devis pour une participation de 
30 enfants minimum et déduit du coût de ce voyage l’ensemble des ressources tirées des kermesses, des 
vides-greniers, marchés de noël etc. afin de fixer au plus juste la participation des familles. Pour ce séjour 
2016, la participation demandée s’élevait à 360€ par enfant, une participation payable en une ou         
plusieurs fois bien sûr. 
42 enfants étaient concernés, seulement 15 réponses nous sont parvenues : 8 oui, 7 non. Ce partage 
entre les oui et surtout ces non-réponses sont probablement la conséquence de la conjoncture            
économique et des choix que font les parents dans les priorités de dépenses. 
La majorité municipale et tous les bénévoles regrettent bien sûr qu’un projet toujours apprécié par des 
générations d’enfants de Croth ne puisse pas avoir lieu en 2016. Bien sûr, nous réfléchissons notam-
ment avec la communauté de communes à d’autres formes d’actions qui pourraient bénéficier des aides 
de la Caisse d’allocations familiales et du Département pour réduire davantage la participation des       
familles. Le produit des manifestations reste affecté aux prochaines actions au bénéfice des enfants de 
Croth. 

Les élections régionales se tiendront 
les dimanches 6 et 13  décembre 2015 

Salle des Fontaines. 

Exceptionnellement, les inscriptions sur les listes 

électorales sont ouvertes jusqu'au 30  septembre 

2015 pour les élections régionales des 6 et 13   

décembre prochains. Nous voterons pour élire les 

conseillers régionaux de la  nouvelle Normandie 

issue de la fusion de la Haute Normandie et de la 

Basse Normandie. 

 

La 50ème Kermesse de Croth organisée au bénéfice de nos actions Enfance Jeunesse s’est déroulée sous 
un soleil de plomb en ce début d’été caniculaire. Remerciements à tous les bénévoles et à tous les      
conseillers de la majorité municipale qui n’ont pas ménagé leur peine pour faire de cette journée une 
pleine réussite et surtout une fête populaire. 
Rappelons que cette kermesse annuelle a pour objet l’organisation, tous les deux ans, d’un séjour à la 
neige d’une semaine programmé pour le printemps 2016 au bénéfice des enfants de Croth.  
Comme à chaque fois,  nous avons demandé à un organisme (PEP 27) un devis pour une participation de 
30 enfants minimum et déduit du coût de ce voyage l’ensemble des ressources tirées des kermesses, des 
vides-greniers, marchés de noël etc. afin de fixer au plus juste la participation des familles. Pour ce séjour 
2016, la participation demandée s’élevait à 360€ par enfant, une participation payable en une ou         
plusieurs fois bien sûr. 
42 enfants étaient concernés, seulement 15 réponses nous sont parvenues : 8 oui, 7 non. Ce partage 
entre les oui et surtout ces non-réponses sont probablement la conséquence de la conjoncture            
économique et des choix que font les parents dans les priorités de dépenses. 
La majorité municipale et tous les bénévoles regrettent bien sûr qu’un projet toujours apprécié par des 
générations d’enfants de Croth ne puisse pas avoir lieu en 2016. Bien sûr, nous réfléchissons notam-
ment avec la communauté de communes à d’autres formes d’actions qui pourraient bénéficier des aides 
de la Caisse d’allocations familiales et du Département pour réduire davantage la participation des       
familles. Le produit des manifestations reste affecté aux prochaines actions au bénéfice des enfants de 
Croth. 
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NOTE AUX ASSOCIATIONS  

Comme vous le savez, les fonctions de chauffage et de climatisation de la salle des Fon-
taines n’ont jamais donné satisfaction depuis leur installation. Ce dossier est l’objet d’un contentieux judi-
ciaire qui est actuellement pendant devant la Cour  administrative d’appel. Celle-ci a désigné un expert et 
une première réunion des parties prenantes s’est tenue à son initiative. 
 
À l’issue de cette réunion, l’expert a indiqué qu’il fera une première campagne de relevés du 12 au 27     
novembre 2015. Celle-ci sera renouvelée autant que nécessaire pendant toute la période de chauffe afin 
d’enregistrer les températures dans toutes les conditions hivernales. 
 
La salle des Fontaines et la salle des mariages ne seront donc pas utilisables pendant l’hiver 2015/2016. 
La mise à disposition des autres salles communales s’en trouve dès lors profondément affectée. 
 
La priorité sera toujours accordée aux besoins de la commune pour l’exercice de sa mission : Conseil      
municipal, mariages, commissions etc. 
Lors de la journée des associations ou en mairie certaines associations ont fait valoir leurs souhaits qui,   
hélas ne pourront pas être totalement satisfaits. Nous le regrettons bien sincèrement. 

 
Le centre de loisirs du mois de juillet a donné satisfaction à nos chères têtes blondes. 
Deux sorties par semaine ont été organisées. La fin du centre a été fêtée comme il se 
doit par un spectacle. 
 
Pour la rentrée, le périscolaire du matin et du soir compte environ 40 enfants, le 
temps d’apprentissage périscolaire est de 80 enfants environ. 
 
TAP : 

Pour les 3 heures par semaine un programme a été mis en place autour de 2 thèmes : 
1. patrimoine (gare et lavoir de l’arche) 
2. Faune et flore de la région 
 
Le centre est en outre ouvert tous les mercredis après-midi et les petites vacances. 
Pour tous renseignements veuillez contacter le président Mr Fabien TOQUET au 06-70-96-21-52 

Communauté de communes la Porte Normande 
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Le 29 Novembre 2015 
Salle des Fontaines et des sports 

 

      9h30  départ St  Georges-Motel 

    12h30 Repas à Ezy-sur-Eure (prévoir un pique-nique) 

                           17h00 Pot de clôture– Garennes sur Eure (au stade) 

(Tout au long de la randonnée un questionnaire sur la voie-verte vous sera proposé) 

 
 
 
 

Le 11 novembre 2015 11h 
Monument aux morts place de la mairie 

Suivi d’un pot de l’amitié à la salle des Fontaines 

Tous les habitants de Croth sont conviés 

Le ramassage des encombrants se fera cette  année sur deux secteurs distincts délimités 
par les routes de Marcilly et d’Ezy. 

- coté Mairie le 26 octobre 

-.coté Ecoles le 27 octobre 

 

Organisé par le Comité des Fêtes 

Samedi 6 décembre 2015 
 

Au restaurant scolaire 
 

1er lot Une télé Led 146 cm 
 

 
Pour tous renseignements contacter :                        

Mr Laurent   IMBAULT 
06 18 33 09 62 

Réunion d’information 

15 Octobre 2015 à 20h 

Maison des Associations 

 


