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Séance ordinaire du Conseil municipal n°3/2017  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Vendredi 7 avril 2017 à 19h 15  
 

Date de la convocation : 4 avril 2017 
 
 
 
 
 
 

L’an deux mil dix-sept et le sept avril à 19 heures 15, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni 
à la mairie de la Croix Saint Leufroy en séance publique ordinaire, sous la présidence de Christophe 
CHAMBON, Maire.  
 
 

Présents : Mmes BOURDET Fabienne, CARRIÉ Alexandrine, FILOQUE Nadège, HENRY Nancy, 
LEVILLAIN Rahnia, ROUSSEAU Annie, SALINGUE Jeannine, VIDEAU Annie.  
MM. BOURIENNE Francis, BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, DROUET Olivier, DUPAS 
Fabrice, ERMONT Jean-Rémi, GARDIEN Patrick, LEMARCHAND Pascal, MARCINIAK René, 
RENAC Jacky, PIANET Grégoire, ROLLAND Sébastien, SCHURB Vincent.  
 
Absents : M. BAULON Christian, Mme BESNARD Michèle, Mme LE GUELLEC Jennifer, Mme MURAT 
Evelyne, M. PRUVOT Jean-Pierre.  
 
Absents excusés : 
Mme BEAUCLÉ Sophie (pouvoir à M. RENAC Jacky), Mme DESANCÉ Natacha (pouvoir à M. DUPAS 
Fabrice), M. FRETIGNY Gérard (pouvoir Mme LEVILLAIN Rahnia), Mme FRICHOT Carine (pouvoir 
à M. ROLLAND Sébastien), Mme GRENET Catherine (pouvoir à Mme HENRY Nancy), M. LE 
MÉHAUTÉ Jean-Louis (pouvoir à M. MARCINIAK René), M. LEVÉZIER Jean-Claude (pouvoir à M. 
CHAMBON Christophe), M. MANSARD Jean-Luc (pouvoir à M. LEMARCHAND Pascal), Mme 
MAUCOLIN Aurélie (pouvoir à M. BOURIENNE Francis), M. PICARD Thierry (pouvoir à Mme 
FILOQUE  Nadège), M. REFREGERS Dominique (pouvoir à Mme VIDEAU Annie). 
 

 
 
 
 
Secrétaire de séance : M. DUPAS 

 

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 
au CM 

En 
Exercice 

Qui ont pris part 
aux délibérations 

37 37 21+11 

Commune Nouvelle 

CLEF VALLEE D’EURE 

Commune déléguée Commune Chef-Lieu Commune déléguée 
Ecardenville Sur Eure La Croix Saint Leufroy Fontaine Heudebourg 

DÉPARTEMENT  de  L’EURE 
ARRONDISSEMENT des ANDELYS  

CANTON de GAILLON  
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Ordre du jour 

 

 Commune de CLEF Vallée d'Eure 

- Approbation du compte de gestion 2016 
- Présentation et vote du compte administratif 2016 
- Affectation du résultat 
- Présentation et vote du budget primitif 2017 
- Vote des subventions aux associations et organismes divers 
- Vote des taux d’imposition  
- Vote des abattements 

 
CCAS – Centre Communal d’Action Sociale 

- Subvention de la Commune  
 

Remboursement assurance  
- Encaissement de chèque   
 

Informations diverses  
- Contrats de maintenance pour électro-ménager des cantines  
 

Questions diverses 
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Approbation du compte de gestion  2016 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’exécution des dépenses et des recettes relatives 
à l’exercice 2016, effectuée par Madame Porter (puis Madame Grégoire), receveur municipal, est 
conforme au compte administratif de la commune.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
APPROUVE le compte de gestion pour l’exercice 2016 du budget principal, dont les écritures sont 
conformes au compte administratif,  
DIT que le compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part.   
         Vote : Unanimité 
 
Présentation et vote du compte administratif 2016 
Le Conseil Municipal, approuve à l'unanimité le compte administratif du service communal M14 qui, 
pour l'exercice 2016, dégage en résultat final, un excédent d’exploitation de 747 151.43 euros et un 
excédent d'investissement de 41 389.49 euros. 
 

DEPENSES RECETTES TOTAL RESULTAT FINAL

TOTAL BUDGET 2 339 640,72 3 128 181,64 166 254,35 788 540,92
Fonctionnement 1 403 234,84 1 593 749,85 190 515,01
Résultat 2015 Reporté 556 636,42 556 636,42
Investissement 684 405,88 103 508,80 -580 897,08
Résultat 2015 Reporté 44 288,57
Restes A Réaliser 252 000,00 829 998,00

747 151,43

41 389,49

 
 
     Le Maire ne prend pas part au vote 31 votants : 31 Pour  
Affectation du résultat  
Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2016, en adoptant les comptes 
administratifs qui font apparaître : 

Report   
Pour rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l'année antérieure : 44 288.57€ 
Pour rappel : Excédent reporté de la section Fonctionnement de l'année antérieure : 556 636.42€ 
  
Solde d'exécution   
Un solde d'exécution (Excédent - 001) de la section d’investissement de : -580 897.08€ 
Un solde d'exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de : 190 515.01€ 
 
  
Reste à réaliser   
Par ailleurs, la section d'investissement laisse apparaître des restes à réaliser :   
En dépenses pour un montant de : 
En recettes pour un montant de : 

252 000.00€ 
829 998.00€ 

  
Besoin net de la section d'investissement   
Le besoin net de la section d'investissement peut donc être estimé à : 0€ 
  
Le Résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet d'une affectation par le Conseil 
Municipal, soit 
en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement,  
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soit en réserve, pour assurer le financement de la section  
  
Compte 1068   
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) : 0€ 
  
Ligne 002   
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) : 747 151.43€ 

 
         Vote : Unanimité 
 
Présentation et vote du budget primitif 2017 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'arrêter le budget primitif 2017 de la commune : 
 

Fonctionnement Investissement
Recettes 1 573 489,00 1 363 091,00
Dépenses 2 320 640,43 1 404 480,49
Excédent de fonctionnement 2016 747 151,43
Excédent d'investissement 2016 41 389,49
Total 2 320 640,43 1 404 480,49

 
 
Le budget s’équilibre donc en Fonctionnement à la somme de 2 320 640.43 Euros, en Investissement 
à la somme de 1 404 480.49 Euros         
      Vote : Unanimité 
 
 
Vote des subventions aux associations et organismes divers 
Le Conseil municipal inscrit la somme de 13 394€ pour les subventions communales et la répartit 
de la façon suivante pour l’année 2017 : 

Ecole Buissonnière 200,00 € Sous Total 4 765,00 €

AFM 75,00 € Coop. Scol Fontaine 2 000,00 €
AMAP Ecardenvillaise 75,00 € Croix Rouge Française 75,00 €
Amis des Monuments et Sites Eure 30,00 € Coop. RPI 4 300,00 €
APF 75,00 € France Adoot 27 75,00 €
Ass. Des Maires du Canton Gaillon 360,00 € Harmonie Municipale Louviers
Ass. Anciens Combattants 600,00 € Le Souvenir Français 150,00 €
ECLA (Ecardenville) 200,00 € Maison Familiale Rurale 60,00 €
CFA Batiments Evreux 60,00 € Pierre Conchoise
CFAIE Val de Reuil 180,00 € Prévention Routière 120,00 €
Club de l'Amitié (La Croix) 900,00 € Reuilly Environnement 100,00 €
Club des Amis (Fontaine) Secours Populaire 75,00 €
Club La Joie de Vivre (Ecardenville) 400,00 € SPA de l'Eure 200,00 €
Comité des Fêtes (La Croix) 200,00 € Tuyaux d'Antan
Coop. Scol Fontaine reversement CG 1 410,00 € UFA Val de Risle 30,00 €

4 765,00 € Fonds de Réserve 1 444,00 €
TOTAL 13 394,00 €

 
         Vote : Unanimité 
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Vote Subvention ALEFH  
Le Conseil municipal décide d’allouer la somme de 65 206€ à l’ALEFH pour l’année 2017 

 
Monsieur BOURIENNE ne prend pas part au vote : 31 votants : 31 Pour 
 

Vote Subvention Association d’Aide aux Personnes Agées  
Le Conseil municipal décide d’allouer la somme de 2 500€ à l’Association d’Aide aux Personnes 
Agées du canton de Gaillon pour l’année 2017       

Monsieur HERMONT ne prend pas part au vote : 31 votants : 31 Pour 
 
 
Vote des taux d’imposition  
Le Conseil fixe les taux harmonisés des taxes locales, le produit attendu s’élevant à 787 987.00 €. 
 

 Taux 2017 Bases € Produit € 
T.H 13.85% 2 174 954 301 231 

T.F.B 26.10% 1 686 000 440 046 
T.F.N.B 55.74% 83 800 46 710  
   787 987 

         Vote : Unanimité 
 
Vote des abattements 
 
Modification de l’abattement obligatoire pour charge de famille 
Le Maire expose les dispositions de l’article 1411 II.1. du code général des impôts permettant au 
conseil municipal de modifier les taux de l’abattement obligatoire pour charges de famille qui sont 
fixés, par la loi, à un minimum de 10% de la valeur locative moyenne des logements pour chacune 
des deux premières personnes à charge et de 15% pour chacune des personnes à charge suivantes. 
Il précise que ces taux minimum peuvent être majorés de 1 point jusqu’à 10 points maximum et 
s’établir donc comme suit, par décision du conseil : 
 
- entre 10% (minimum légal) et 20% de la valeur locative moyenne des logements pour chacune des 
deux premières personnes à charge 
- entre 15% (minimum légal) et 25% de la valeur locative moyenne des logements à partir de la 
troisième personne à charge. 
 
Vu l’article 1411 II.1. du code général des impôts, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de modifier les taux d’abattement obligatoire pour chaque famille antérieurement 
appliqués, 
FIXE les taux de l’abattement à : 
 - 15% pour chacune des 2 personnes à charge 
 - 20% pour chacune des personnes à partir de la 3ème personne à charge. 
CHARGE LE Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
         Vote : Unanimité 
 
 
Institution de l’abattement général à la base (AGB) 
Le Maire expose les dispositions de l’article 1411 II.2. du code général des impôts permettant au 
conseil municipal d’instituer un abattement général à la base entre 1% et 15% de la valeur locative 
moyenne des logements 
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Vu l’article 1411 II.2. du code général des impôts, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’instituer un abattement général à la base, 
FIXE les taux de l’abattement à 15% 
CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
         Vote : Unanimité 
 
Institution de l’abattement spécial à la base (ASB) 
Le Maire expose les dispositions de l’article 1411 II.3. du code général des impôts permettant au 
conseil municipal d’instituer un abattement spécial à la base entre 1% et 15% de la valeur locative 
moyenne des logements. 
 
Il précise que cet abattement bénéficie aux contribuables dont le montant des revenus de l’année 
précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 du code général des impôts et dont 
l’habitation principale a une valeur locative inférieure à 130% de la valeur locative moyenne, ce 
pourcentage étant augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal. 
 
Vu l’article 1411 II.3. du code général des impôts, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’instituer un abattement spécial à la base, 
FIXE les taux de l’abattement à 15% 
CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
         Vote : Unanimité  
 
 
Institution de l’abattement spécial de 10% en faveur des personnes handicapées ou invalides 
Vu les dispositions de l’article 1411 II.3 bis du code général des impôts permettant au conseil 
municipal d’instituer un abattement spécial à la base de 10% de la valeur locative moyenne des 
habitations en faveur des personnes handicapées ou invalides ; 
 
Considérant que pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe d’habitation doit satisfaire 
à au moins une des conditions suivantes : 
1- Etre titulaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L.815-24 du code 
de la Sécurité Sociale, 
2- Etre titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L.821-1 et suivants du 
code de la Sécurité Sociale, 
3- Etre atteint d’une infirmité ou d’une invalidité l’empêchant de subvenir par son travail aux 
nécessités de l’existence, 
4- Etre titulaire de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L.241-3 du code de l’action sociale et 
des familles, 
5- Occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux 1 à 4. 
 
Considérant par ailleurs que le redevable de la taxe d’habitation doit, adresser avant le 1er janvier de 
la première année au titre de laquelle peut bénéficier de l’abattement, une déclaration comportant 
tous les éléments justifiant de sa situation ou de l’hébergement de personnes mentionnées au 5 visé 
supra. 
 
Considérant l’intérêt de faire jouer la solidarité fiscale au profit des personnes atteintes de handicap 
ou invalides, compte tenu des frais engendrés par leur situation ; 



 P a g e  7 | 8 

 
Au vu de ces éléments, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’instituer l’abattement spécial à la base en faveur des personnes handicapées ou invalides, 
FIXE les taux de l’abattement à 10% 
CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.  
 
         Vote : Unanimité  
 
 
CCAS 
Le Conseil municipal décide de verser une subvention de 8 000€ sur le CCAS au compte 657362 
pour l’année 2017. 
         Vote : Unanimité  
 
Remboursement assurance – encaissement de chèque  
 

Rapporteur : M. Chambon  

Le conseil municipal autorise le maire à encaisser un chèque de 1 593.76 € transmis par la SMACL en 
remboursement des travaux de réfection du plafond d’un bureau de la mairie, réalisés par l’entreprise 
LEVEZIER, suite à un dégât des eaux.  

          Vote : Unanimité 

 
Contrats de maintenance cantines  

Rapporteur :  

La commune de Fontaine Heudebourg avait signé : 

- En 2011, un contrat avec la Sté SEC Lindsay pour la maintenance des 2 adoucisseurs, à raison 
de 2 visites par an pour un montant de 253 € HT (303.60 € TTC), 

- En novembre 2013, un contrat avec la SARL DCFC pour la maintenance des appareils 
électroménagers de la cantine pour un montant de 459 € HT (550.80 € TTC), 

Soit un total annuel de 712 € HT (854.40 € TTC). 
 
Pour La Croix Saint Leufroy et Ecardenville sur Eure, la Sté DCFC a proposé le 6 mars un contrat de 
maintenance de 485 € HT (582 € TTC) portant le coût estimé total pour les 3 communes à 1197 € HT 
(1 436.40 € TTC). 
Après renégociation, DCFC propose un contrat global pour l’ensemble des 3 communes, comprenant 
les adoucisseurs de Fontaine à raison d’une visite par an pour les 2, pour un montant de 945 € HT 
(1 134 TTC), d’où une économie conséquente. 
 
Après délibération, le conseil approuve la dernière estimation proposée et charge le Maire de signer 
ledit contrat.  
          Vote : Unanimité  
 

Pas de questions diverses  
 
Fin de séance : 23.35 
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Conseil municipal n°3/2017  
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