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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du mardi 30 mars 2021  à 19h00 

 
L'an deux mil vingt et un, le trente mars, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 
25 mars 2021, s'est réuni à l’espace animation, en séance publique, sous la présidence de 
Monsieur Didier GUERINOT, Maire, qui déclare la séance ouverte. 
 
Présents : Didier GUERINOT, Karine LEBLOND, Lionel CHOLLET, Rodolphe PELLETIER, Jean-Marie 
DELAVAUD, Angélique BARIERE, Patrick FRERET, Jérôme LE ROUX, Rémy BLANCHARD, Sandrine 
SEZNEC, Paulin DELAMARE, Valérie CRESTEE, David ROUZE, Antoine DAVID 
Absent(s) :  
Absent(s) excusé(s) : Aurélie LEFRANCOIS-LOISEL, Béatrice QUEMIN, Marion FORET, Isabelle 
STIEVENARD, Sylvie MORIN 
Pouvoir (s) : Aurélie LEFRANCOIS-LOISEL donne pouvoir à Karine LEBLOND, Béatrice QUEMIN donne 
pouvoir à Jean-Marie DELAVAUD, Marion FORET donne pouvoir à Didier GUERINOT, Isabelle 
STIEVENARD donne pouvoir à Antoine DAVID et Sylvie MORIN donne pouvoir à David ROUZE 
 
Le compte-rendu du Conseil Municipal du 16 février 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
Jérôme LE ROUX est désigné secrétaire de séance et l’accepte. 
 
 
ORDRE DU JOUR :  

1. Vote des taux de contribution directe 2021 
2. Approbation du budget primitif 2021 
3. Subventions communales 2021 
4. Modification PLU 

➢ Dossier Marie Finance selon délibération de 2019 
➢ Zone AU Treillet 

5. Tableau de présence aux élections départementales et régionales (13 et 20 juin 2021) 
 
 
2021-03-01 Vote des taux de contribution directe 2021 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- La loi 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et notamment ses 
articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982,  
- La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (notamment son article 16),  
- L’article 1639 A du Code Général des Impôts. Considérant que la loi de finances pour 2020 susvisée a 
acté la suppression progressive de la taxe d’habitation (TH),  
Considérant qu’il appartient à l’assemblée de se prononcer sur les taux de contribution directe pour 
l’année 2021, 
 
Monsieur le Maire propose le maintien des taux votés en 2020 pour l’ensemble de la fiscalité communale 
à savoir : 

 Taxe foncière (bati) : 19.96 % 
 Taxe foncière (non bati) : 45.96 % 

 
 Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal  

➢ Décide d’appliquer pour l’année 2021 les taux de contribution directe suivants : 
 Taxe foncière (bati) : 19.96 % 
 Taxe foncière (non bati) : 45.96 % 

➢ Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.  
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2021-03-02 Approbation du budget primitif 2021 
 

Suite à la présentation réalisée en commission de finances le 16 mars 2021, Monsieur Le Maire propose le 
budget pour l’année 2021  en précisant que deux modifications relatives au logement communaux ont été 
réalisées (départ des anciens locataires et emménagement de nouveaux locataires) : En section de fonctionnement, 
intégration des régularisation de charges des deux logements (+500 € en dépenses et recettes)  et en section de 
fonctionnement, intégration des remboursements et dépôts de garantie (+1.300 € en dépenses et recettes). 
 

 Section FONCTIONNEMENT - Budget primitif 2021 en dépenses et en recettes : 1 734 572,62 € 
 

 
 

 Section INVESTISSEMENT - Budget primitif 2020 en dépenses et en recettes : 1 162 022,66 € 
 

 
 

Pour :  15 / Contre : 4 /Abstention :  0 
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2021-03-03 Subventions communales 2021 
 
Monsieur Le Maire propose les subventions communales suivantes pour l’année 2021 : 
 

 
 
Suite à la question de Monsieur Antoine DAVID, Monsieur le Maire précise que le montant des 
subventions est calculé en fonction du nombre d’adhérents à l’association ainsi que le nombre d’adhérents 
saulcéens, de l’utilisation des locaux mis à disposition et de la participation des associations aux 
animations communales. 

Subventions 2020 BP 2021 - Propositions

Réalisé Budgété

Associations culturelles Saulcéennes (D1) 2 369,00 2 369,00

AVALS 383,00 383,00

Bibliothèque Pour Tous 1 381,00 1 381,00

Bibliothèque Pour Tous - Projet littéraire 0,00 0,00

Club Féminin La Saussaye 290,00 290,00

Mieux Vivre 315,00 315,00

Mieux Vivre salon du livre 2020 0,00 0,00

Associations sportives Saulcéennes (D2) 4 328,00 4 328,00

Boule Saulcéenne (la) 292,00 292,00

Gym Rando 326,00 326,00

Yoga Club  340,00 340,00

Judo 1 525,00 1 525,00

Basket 1 012,00 1 012,00

veloclub  833,00 833,00

Associations diverses (D3) 6 560,00 6 560,00

C.L.O.S 5 400,00 5 400,00

Jumelage Val d'Oison 1 160,00 1 160,00

Emploi et apprentissage (D4) 0,00 150,00

CFAIE DE VAL DE REUIL 0,00 90,00

MFR de Routot 0,00 30,00

CFA Rouen Lanfry 0,00 30,00

Ecoles (D5) 0,00 980,00

Coopérative scolaire maternelle 0,00 530,00

Coopérative scolaire primaire 0,00 450,00

Classe de neige nb élèves x 300 0,00 0,00

Collège pour voyages 0,00 0,00

UNSS (nbr eleves saulceens x10) 0,00 0,00

Divers (D6) 1 223,90 697,90

ASSO DES MAIRE Case 0,00 0,00

Amis Monuments & Sites de l'Eure (adhésion) 36,00 36,00

Anciens Combattants 50,00 50,00

Label "villes et villages fleuris (cotisation imputable au compte 6281) 175,00 0,00

Fondation du Patrimoine (adhésion) 120,00 120,00

Union Maires & Elus de l'Eure (cotisation imputable au compte 6281) 351,00 0,00

Banque alimentaire secours catholique 200,00 200,00

CAUE de l'Eure 291,90 291,90

CGHN 11/11 délibération du 16/10/18 payée sur exercice 2019 0,00 0,00

Prévention routière délibération du 16/10/18 payée sur exercice 2019 0,00 0,00

Billard 0,00 0,00

TOTAL 14 480,90 15 084,90

Désignation
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Aucune manifestation n’ayant été réalisée en 2020, le versement des subventions a été réalisé sur les bases 
de 2019. Il en sera de même en 2021, l’objectif étant de continuer à soutenir les associations communales. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide les subventions proposées dans le tableau ci-
dessus pour un montant total de 15 084.90 euros. 
 
Pour :  15 / Contre : 4 Abstention : 0 
 
2021-03-04 Modification du PLU 
 
1°) Dossier Marie Finance 
 
Suite à la délibération 2019-11-12 du 26 novembre 2019, Monsieur le Maire rappelle qu’un procès-verbal 
constatant le non-respect du permis de construire n° 027616 13 00015 délivré le 30/12/2013, a été dressé 
le 26 mars 2019 (Le pétitionnaire avait doublé la surface des box et avait implanté deux chalets sans déclaration 
préalable). 
 
La situation ne pouvant pas être régularisée conformément au PLU en vigueur, 
Sachant que le Conseil Municipal n’a pas opté en 2019 pour la démolition des constructions concernées, 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de demander à la Communauté d’Agglomération Seine-
Eure de modifier le PLU pour permettre la régularisation de la situation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à demander à la 
Communauté d’Agglomération Seine-Eure de procéder à la modification du PLU pour régulariser la 
situation. 

 
Pour :  15 / Contre : 1 / Abstention : 3 

 
2°) Zone AU Treillet 
 
Dans le cadre du PLU actuellement en vigueur, un phasage des zones Au (Zones à urbaniser) de la 
commune a été déterminé. Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les 
propriétaires de la zone placée en troisième position souhaitent vendre leur terrain à un aménageur. Ce 
dernier, pour mettre en œuvre son projet, a besoin que le terrain soit placé en première position ce qui 
nécessite une modification au phasage initialement prévu. Cette modification doit passer par la 
modification du PLU en vigueur.  
 
Suite aux différentes questions posées par les membres du Conseil Municipal, Monsieur le maire confirme 
les éléments suivants : 
 
- Environ 80 pavillons pourraient être construits sur le terrain concerné, 
- Le département ne prévoit pas d’aménagement routier en cas de création d’un nouveau lotissement, 
- La commune n’est pas en mesure de prendre à sa charge un aménagement routier ce qui induit une 

problématique de circulation au niveau de la rue de Bosteney à la fois pour sortir de la commune mais 
aussi pour se rendre vers le centre bourg notamment vers les écoles et le collège, 

- Les écoles ne sont pas dimensionnées pour une augmentation importante des effectifs et cela 
impliquerait un agrandissement des deux écoles, 

- Une intégration du PLUI de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure est prévu d’ici 2024 et 
permettra de revoir ce phasage si besoin. 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal souhaite le maintien du phasage tel que 
prévu initialement dans le PLU en vigueur et refuse de demande cette modification à la Communauté 
d’Agglomération Seine-Eure. 
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Tableau des présences aux élections départementales et régionales (13 et 20 juin 2021) 
 
Monsieur le Maire rappelle le rôle des conseillers municipaux lors des élections pour la tenue des bureaux 
électoraux. Aussi, compte tenu des prochaines élections régionales et départementales planifiées les 13 et 
20 juin prochain, il est demandé aux membres du Conseil Municipal de se positionner sur le tableau des 
permanences. 
 
Ce dernier est joint au compte rendu de la séance pour permettre à chacun de se positionner sur le ou les 
créneaux de son choix. 
 
 
La séance est levée à 20h00. 


