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Conseil municipal du 8 mars 2021 

Nombre de membres en exercice : 11 
Nombre de membres présents : 8 
Nombre de pouvoirs : 0 
Votants : 8 
Absents : 3 

MAIRIE DE CROISY SUR EURE 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL  

Le lundi 08 MARS 2021 
 
L’an 2021, le lundi 08 mars 2021, le conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire sous la présidence de Jean Michel de Monicault, maire. 
 
Date de convocation : Mardi 02 mars 2021 
 
Présents : Jean Michel de Monicault, Christine BAUDRY, 
Freddy BIZARD, Géraldine CHAPELAIN, Cyril 
GARREAU, Alexandre GUENEAU, Nicolas PEAN, Jacky 
SABOURIN,  
Pouvoir : 0 
Absents excusés : Marcel BOUCHER, Jean François 
CARRIERE, Pierre de MONICAULT 
 

ORDRE DU JOUR : 
ü  Nomination d’une ou d’un secrétaire :  
1. Approbation du compte rendu du lundi 08 février 2021 
2. Gestion du personnel  
3. Finances 

a. Bilan comptable de l’année 2020 (vote du compte administratif)  
b. Subventions : dossiers de subvention DETR, SNA, 
c. Vote des taux d’imposition 2021 

4. Avancement des dossiers travaux  
5. Urbanisme  
6. Approbation du PCS 
7. Programme des festivités et de l’organisation des manifestations de cette année 
8. Informations diverses  
9. Questions diverses 
10. Prochains rendez-vous 
 Conseil municipal le 12 avril 2021 à 18h 30  

 
ü Nomination d’un secrétaire : Alexandre GUENEAU 
ü Approbation de l’ordre du jour : Cyril Garreau propose de mettre à l’ordre du jour la 

recherche de nouveaux prestataires de fourniture d’électricité. : Accord pour une présentation 
au prochain conseil des différents contrats permettant de juger des offres. Le maire propose qu’une 
réunion de commission soit organisée pour l’analyse des propositions. Il est prématuré de se 
prononcer avant cette réunion. 
 

1. Approbation du compte rendu du lundi 08 février 2020. Accord à l’unanimité  
2. Gestion du personnel 

a. Retour à l’emploi d’un agent du personnel : 120 heures en janvier ; aucun versement 
d’indemnité ne lui sera versé ce mois-ci. 

b. Dossier médical d’un autre agent : après avoir reçu l’avis du comité médical qui a eu lieu le 
26 février, il est notifié que celui-ci est dans une inaptitude totale et définitive aux 
fonctions de son grade d’agent d’entretien à compter du 02/02/2021. (Arrêté du maire 
envoyé à l’intéressé par lettre avec AR) 

Le maire présente au conseil municipal  les  différentes solutions qui lui sont proposées  : 
1. Participation à une PPR (Préparation Pour un Reclassement), et demande 

directement de reclassement pour inaptitude.  
2. Demande de reclassement directement dans une fonction territoriale 

compatible de son état de santé 
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3. Une réunion est prévue le mercredi 10 Mars à 10 h00 avec l’intéressé, le 
comité Médical et la DGS du Centre de Gestion de l’Eure à Saint Michel. 

• Aspect conflictuel : Très vive réaction de l’agent suite de l’annonce de son traitement 
à demi salaire. Il nous a fait parvenir un courrier en recommandé adressé au maire et 
au conseil municipal, nous menaçant de saisir le tribunal administratif pour (mise en 
danger de sa santé suite au  travail effectué en mairie.). 
 

Le maire demande aux conseillers leur réaction et les décisions et action à mener : 
Après analyse de la situation, le conseil décide d’attendre d’une part la concrétisation de la 
plainte pour réagir  
Pour son dossier de PPR, il faut attendre les conclusions de la réunion du 10 mars avec le centre 
de gestion, pour permettre d’intégrer toutes les conséquences de son choix. 
 

3. Finances 
a. Compte Administratif 
Le maire présente la maquette du Compte administratif qui a été validée par la perception.  

 

 
 

b. Le Compte de Gestion de l’année 2020 géré par la perception n’est pas finalisé et nous ne 
pourrons le voter qu’après l’auto validation de la perception. 

En conséquence le Compte Administratif 2020, le Compte de Gestion 2020 et le Budget 
Primitif 2021 seront votés lors du prochain conseil du 12 Avril.  
c. Préparation du BP2021. 

Le Budget Primitif 2021 sera présenté au conseil du 12 Avril pour vote. Il intègrera les 
éléments suivants :  

• Le report en excédent de fonctionnement, et le report en déficit d’investissement 
issus du Compte Administratif 2020 préalablement voté. 

• Les subventions des associations privées. (Voir tableau en annexe) 
 

Délibération concernant les montants attribués pour les associations : le conseil vote à l’unanimité 
les montants établis dans le tableau ci- joint.(voir annexe) 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
prévisions réalisations

Dépenses de fonctionnement 2020 293 461,00 € 215 513,24 € (a)
Recettes de fonctionnement 2020 293 461,00 € 245 946,29 € (b)

excédent de fonctionnement 2019 75 860,00 € (c)
Résultats de fonctionnement = b+c-a 106 293,05 €

Dépenses d'investissement 2020 188 249,00 € 94 742,06 € (a)
Recettes d'investissement 2020 188 249,00 € 75 602,29 € (b)

excédent d'investissement 2019 18 175,00 € (c)

Résultat d'investissement =b+c-a -964,77 €

RESTES A REALISER SUR 2020
Dépenses Recettes

chapitre 21 8 000,00 €
Chapitre 13 11 000,00 €

Résultats des restes à réaliser 8 000,00 € 11 000,00 € 3 000,00 €

BILAN TOTAL =(1) + (2) + (3) 108 328,28 €

A INSCRIRE AU BUDGET 2021

1068 Affectation en réserves d'investissements 0,00 €
002 Report en excédent fonctionnement 106 293,05 €
001 Report en déficit investissement -964,77 €

COMMUNE DE CROISY SUR EURE
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• Les dépenses de fonctionnement : devront intégrer les nouvelles données 
concernant les charges de tous les personnels inscrits aux effectifs. (en congés 
maladie, au chômage et en fonction)  

• Le vote des Taux d’imposition : attente de la publication officielle par la 
préfecture de l’état de notification des bases d’imposition 2021 pour le calcul des 
taxes directes locales. Le gouvernement (sources AMF) annonce que les bases de 
2021 ne seraient augmentées que de 0.2% par rapport à 2020 ! (Au lieu de 1,5% à 
2% les années précédentes) 

• Les dépenses et recettes de subventions d’investissement dont les demandes ont 
été déposées :  

- DETR : dossier complet envoyé le 11 février et enregistré conforme au 
dossier présenté à la dernière séance de conseil. ; attente réponse de la 
commission de la DETR. Date de la réponse non connue ? 

- SNA : dossier complet envoyé le 18 février et enregistré conforme au 
dossier présenté à la dernière séance de conseil. Date de réponse non 
connue ? 

• Les recettes d’investissement dont l’emprunt : pour information, un emprunt de 
30 000 € sur 12 ans, taux 0.62 %) correspondant à un remboursement de 2500 € par 
an pourrait être sollicité. (Correspond au montant de l’emprunt terminé cette année). 
Le montant de l’emprunt devra être défini pour équilibrer les dépenses et 
recettes d’investissement lors du vote du BP 2021.  
 

4. Avancement des dossiers « travaux ». 
a. Cimetière, 

1. Point sur les derniers devis ; travaux de végétalisation réalisé par Cédric. (Grattage 
des allées secondaires et semence de la graine) 

Maintenant on attend que la graine pousse. Affiches réalisées pour les installer dès que la 
graine aura germé). 

2. Point sur les devis des entreprises pour le pavage. 
3. Action à faire pour évaluer la pose des luminaires au sol dans l’allée menant à 

l’église.  
b. Achat de 2 poubelles (155 € HT l’unité) pour remplacer celles de l’abribus du cimetière et 

celle du fond du près derrière le fossé du cornouiller.  
 

 
Le conseil après délibération, décide de faire l’investissement de deux poubelles au prix de 190 € pièce TTC 
 

 
Les poubelles métalliques ne seront pas changées, mais repeintes.  

c. Les feux pédagogiques fonctionnent (mal) ; le réglage est insatisfaisant (vitesse du 
déclanchement à 40km/h et distance de repérage aléatoires) le déclanchement se fait en plus 
quand les voitures arrivent dans le sens inverse ; les marquages au sol sont faits. 
Malgré ces problèmes, observation positive du conseil municipal sur la diminution de 
la vitesse des véhicules. 

d. SIEGE (réseaux et éclairage)  
è Concernant les réseaux, pas de nouvelles sur le démarrage des travaux.  
è Le changement des éclairages a été notifié à l’entreprise LEBRUN-MARIE, début des 

travaux au mois d’avril.  
e. Boucle C dont fossés autour du terrain de foot et la clôture dans le bois des fontaines en 

attente du bon vouloir de l’entreprise CAUCHOIS. 
f.  Boucle D : Mr Chakravarti est d’accord pour que la boucle de promenade passe par ses 

terrains le long du Bechet. La reprise du dossier sera faite au 3ème trimestre 2021 voir fin 
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d’année. Le projet fera aussi appel au Syndicat de rivière pour le financement, des travaux 
d’aménagement, du nettoyage des berges et de la pose de la clôture délimitant le chemin de 
promenade avec les terrains agricoles. 

g. Pont du Sagout : l’affaire du portillon est réglée.  (Le coût de 1600 € demandé par 
l’entreprise VINCI sera supporté par le département) 

h. Travaux de Cédric POSNIC : le cimetière vient d’être raclé et semé (végétalisation des 
allées secondaires, restauration des vieilles tombes), 
- Restauration de tous les mobiliers extérieurs, le bateau au bout du canal est en cours. 
- Réalisation de la plateforme pour l’accès à la digue du moulin faite et fixation des 
accrochages de l’échelle.  
- Restauration des suspentes des jardinières, modification des accrochages. 
- Commencement de la préparation des massifs.  
- Vidange et graissage de tout le matériel. 

i. Travaux d’isolation des toitures de la mairie : analyse en cours par Marcel Boucher : 
explication, procédure. 

j. Commencement d’une réflexion du conseil sur les projets d’investissement de 2022  
Date à programmer en juin – juillet, voir septembre. 

5. Urbanisme  
a. Dossier de modification du PPRI : modification en cours de la DDTM. 
b. Dossier modification allégée du PLU : attente de la réponse de Mme la Sous-Préfète et de la 

DDTM. 
c. Elaboration du SCOT de SNA : ouverture d’un cahier de consultation, mais aucun support 

technique fourni, sauf un site internet qui nous propose les documents de travail.  Mise à 
disposition d’un ordinateur au public ? (Il nous faut pouvoir avoir les documents papier en 
mairie ?)  

d. Natura 2000 : désignation des représentants NATURA 2000, proposition : Jean Michel de 
MONICAULT et Freddy BIZARD 

 
Le conseil sur proposition du maire, vote son accord pour désigner Jean Michel de MONICAULT comme 
titulaire et Freddy BIZARD comme suppléant en tant que représentants de la commune de Croisy sur Eure 
au COPIL de Natura 2000. 

 
 

6. Approbation du Plan de Communal de Sauvegarde (Arrêté du maire) : le plan communal de 
sauvegarde est en cours de rédaction par Cyril Garreau. Il fait état des dispositions à mettre en 
place : les procédures en cas d’alerte de la préfecture pour catastrophes naturelles (inondations, 
explosions de gaz, tremblement de terre, tempêtes, incendies…) 

 
7. Programme des festivités et de l’organisation des manifestations de cette année : 

a. Manifestations de la responsabilité commune : 
1. Déjeuner des anciens au moulin du Bechet ou distribution d’un colis : vendredi 18 

juin à midi 
2. Journées de printemps : 12/13 juin 2020, (WE des élections) prévoir 2 urnes.  
3. Nettoyage du bois et des clairières à faire. Faire diagnostic avec Freddy BIZARD et 

organisation d’un atelier. 
4. Animation autour du circuit de promenade fond de vallée : rappel à faire auprès du 

CAUE (au mois de Mai). Trois séances : l’une avec les enfants des écoles primaires, 
la deuxième avec le collège, et la troisième avec les habitants. 

b. Manifestation programme comité des fêtes (à confirmer) : 
1. AG du comité des fêtes ? une réunion du bureau s’est tenue vendredi dernier ! 
2. Déjeuner sur l’herbe : annulé  
3. Concours de boules : 14 juillet 
4. Journée canoé / kayac : 12 septembre  
5. Murder- party : octobre (avec Vaux sur Eure) 
6. Chasse aux œufs (enfants) à Pâques : 11 avril 
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8. Informations diverses. 
- Prochaines élections départementales et régionales les 13 et 20 juin : double scrutin les 

mêmes jours ; une organisation doit être définie pour les deux votes. 
 
- BOURSIN : Abandon du projet d’extension de la fromagerie. Le conseil exprime un grand 

regret au retrait de ce projet par la fromagerie 
- GUICHET NUMERIQUE COMMUNAUTAIRE SNA : (Cyril  GARREAU est le 

référent du projet pour Croisy).  
- AVANCEMENT BRANCHEMENT DE LA FIBRE ? attente réponse de la SNA. 

Réponse faite par le DGS de Eure Numérique accompagnée de sa directrice de la 
communication : un point sera fait lors du prochain parlement des maires. Il se propose de 
venir faire un exposé en mairie de Croisy sur Eure : le mardi 9 mars à 14h 00 en mairie 

- DECHETTERIE : A compter du 1er Mai les anciennes cartes d’accès seront devenues 
obsolètes, celles-ci seront changées par des vignettes.  
A cette date, vous devez impérativement disposer de votre vignette ou avoir fait votre 
demande soit :  

ü Internet :  www.sygom.fr  ( 02 32 54 47 64 ou sna27.fr  
ü Accueil de votre déchetterie pour disposer d’un formulaire papier. 

Vous pourrez ensuite retirer votre vignette ou vos vignettes (maxi 2) auprès de votre 
déchetterie de secteur et la coller sur votre pare-brise.  
Documents à fournir :  
Particulier : 

• Copie de justificatif de domicile de moins de 3 mois (pas de factures de 
téléphone) 

• Copie de la carte grise du véhicule utilisé (2 maxi) 
Professionnel : 

• Extrait de K-bis ou certificat d’identification au RNE+ copie de la carte grise du 
ou des véhicules utilisés (professionnels) 

Tous les habitants sont concernés. 
Déchetterie de Saint Aquilin : 
 
 

Lundi  9h00 à 11h45 
13h00 à 16h45   Lundi 9h00 à 11h45 

14h00 à 17h45 

Mardi  9h00 à 11h45 
13h00 à 16h45   Mardi 9h00 à 11h45 

14h00 à 17h45 

Mercredi  9h00 à 11h45 
13h00 à 16h45   Mercredi 9h00 à 11h45 

14h00 à 17h45 
Jeudi 9h00 à 12h45   Jeudi 9h00 à 12h45 

Vendredi 9h00 à 11h45 
13h00 à 16h45   Vendredi 9h00 à 11h45 

14h00 à 17h45 

Samedi  9h00 à 11h45 
13h00 à 16h45   Samedi 9h00 à 11h45 

14h00 à 17h45 
 
 
 
 

- CRISE SANITAIRE COVID : la période d’état d’urgence sanitaire est prorogée jusqu’au 
1er juin 2021 

- GESTION ANIMALE DANS LES COMMUNES : nécessité d’un chenil et de stériliser 
les chats et chattes errants à la charge de la commune.  
 

9. Questions diverses 
Aucune. 
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10. Prochains rendez-vous 
ü Réunion au CDG 27 sur la méthode de reclassement  de l’agent en logue maladie, le 

mercredi 10 mars 
ü Prochain Conseil municipal le 12 avril 2021 à 18h 30 (vote du CA et du budget 2021) :  
ü Réunion prévue avec le DGS d’Eure Numérique et de la directrice de la communication le 

mardi 9 à 14h00 en mairie concernant les branchements des habitations par la fibre.  
ü Conseils communautaires de SNA le 11 mars à 19h00 et le 8 avril à 19h00 
ü Conseil d’administration du CAUE le 11 mars à 11 h00 
ü Formation des maires (UNME) sur l’incivisme le 11 de 13h00 à 17h00 
ü AG Groupama le 17 mars à 18h00  
ü Congés de Catherine et Jean Michel de Monicault la semaine du 22 Mars au 28 Mars 
ü AG syndicat de voirie le 24 mars à 18h00  
ü AG du SIRE 2 le 17 mars  à 18h 30 
ü Parlement des maires (participation de Jacky Sabourin) le 25 avril à 19h00 

ü Elections départementales et régionales les 13 et 20 juin 2020 : Attention il faudra du monde 
pour tenir les deux bureaux les deux dimanches consécutifs. Ne pas prévoir de partir, chacun 
devant assumer un créneau, voire deux de permanence. 

 
 
 
 

Le secrétaire de séance,                                                                                 le maire, 
 
 
Alexandre GUENEAU       Jean Michel de MONICAULT   
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Annexe : tableau des subventions à verser aux associations  
 
 

 

Nom de l'organisme Nbre personnes 
concernées versé 2019

observations / 
nombre 

d'enfants/ 
2020

 versé 2020 	propositions	
2021	

observations / 
nombre 

d'adhérents / 
2021

observations sur 
courriers de 
demandes de 

subvention 2021

	versées	en	
2021	

Amis  des monuments 
et sites de l'Eure

4 120,00	

4	adhérents 	et	
appuis 	aux	
subventions 	
mon	vi l lage	
mon	amour	

120,00	€						 120,00	€									

4	adhérents 	et	
appuis 	aux	
subventions 	
mon	vi l lage	
mon	amour	

OK,		DOSSIER	complet	et	
correct 120,00	€						

Anciens Combattants 130,00	 130,00	€						 130,00	€									 SO
OK,		DOSSIER	complet	et	
correct 130,00	€						

Comité des Fêtes de 
Croisy 1	000,00	

fournir	les 	
bi lans 	moral 	et	

financier.
500,00	€						 500,00	€									

bi lans 	moral 	et	
financier	

extra i ts 	d'une	
réunion	de	
bureau;	pas 	

d'AG

un	compte	rendu	
(rapport	moral )	a 	été	
envoyé	par	la 	
secreta i re	et	un	rapport	
financier	a 	été	envoyé	
par	le	responsable	
financier	La 	prés idente	
ne	s 'est	pas 	exprimé:		
malgré	relance	?

500,00	€						

Coop scolaire 
primaire et maternelle 
Ménilles

10 200,00	 11 220,00	€						 220,00	€									 11
LEA	CHAUVEAU	(attente	
mai l ) 220,00	€						

Ecole Jeanne d'Arc 
APEL

2 250,00	 2 250,00	€						 - 	€															 2
en	cours ,	pas 	de	
demande	toujours 	en	
attente

- 	€													

Ecole Jeanne d'Arc 
OGEC

2 250,00	 2 250,00	€						 500,00	€									 2
moitié	du	coup	en	
ecole	publ ique 500,00	€						

Fondation du 
Patrimoine 55,00	 55,00	€								 55,00	€											

SO,	appui 	à 	la 	
défense	du	
patrimoine

ok,	doss ier	complet	
(adhés ion) 55,00	€								

Tennis Club de Pacy 4 100,00	 5	? 100,00	€						 40,00	€											 2 ok,	doss ier	avec	RIB 40,00	€								
triathlon vernon - 	€															 1 - 	€													

Vélo club de Pacy sur Eure 5 100,00	 5 60,00	€								 - 	€															 0
demande	formulée-	
pas 	d'adhérent - 	€													

Scouts de France 2
40,00	 3 60,00	€								 60,00	€											 3

OK,	doss ier	reçu	avec	
RIB 60,00	€								

Accord'Eure - 	€															 0
mai l 	Reçu,	pas 	de	
demande - 	€													

Arpège 0 0,00	 2 40,00	€								 2
	mai l 	envoyé	(pas 	de	
réponse!) 40,00	€								

Association pêche de 
Ménilles 0,00	 4 80,00	€								 - 	€															 0 pas 	de	demande	! - 	€													
Banque alimentaire de 
l'Eure 175,00	€						 210,00	€									 0

12	dons 	de	col i s 	à 	35	€=	
420€/2	=	210€ 210,00	€						

Secours Catholique 
d'Houlbec Cocherel 50,00	 175,00	€						 210,00	€									 0

12	dons 	de	col i s 	à 	35	€=	
420€/2	=	210€ 210,00	€						

Nageurs de Pacy 2 20,00	€								 40,00	€											 0
pas 	de	demande	
exprimée	?	(fami l le	
Bizard)

- 	€													

Apprenti	
(AIDAMCIE)

1 70,00	€								 70,00	€											 1 accord,		car	l 'apprenti	
habite	Croisy 70,00	€								

Prévention	routière - 	€															 0
demande	faite	par	une	
association	régionale	
et	non	locale

- 	€													

Amicale	Pongiste	
de	Pacy	Menilles

20,00	€											
1(HELARY	
Thibaud)

ok,	demande	reçue 20,00	€								

la	Seine	en	partage	 ? 0

bulletin	d'inscription	
envoyé	:	demande	faite	
par	une	association	
régionale	et	non	locale

- 	€													

TOTAL 2 295,00 2 305,00 2	175,00	€					 2	175,00	€			


