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Conseil Municipal du Lundi 21 Mars 2022 

Compte-rendu 

L’an deux mille vingt-deux, le 21 mars à 18 h 30, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur CRETOT Didier, Maire 
 
Etaient présents : 
Didier CRETOT, Florence DAMERON, Christophe LATOUCHE, Brigitte RAMETTE, Marc ALBERT, 
Corinne LUCAS, David PERREAU, Manuel CRETOT, Pascal LEVEAU, Brigitte RICAUX, Sonia 
LEMASSON-BAUMANN, Xavier LORDET, Jocelyne DUCHESNE, Pascal DOAT, Yann LEMASSON, 
Nicolas PALOC, Marcel VANOT, Brigitte BOULAT-DAUFFRENE, Patrik WATEL, Géraldine VALOUR, 
Jean-Luc TANQUEREL et Claire MOURAUD. 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir :  
M. Abdelkader BENOUDA à M. Manuel CRETOT, 
Mme Florence PIQUET à M. Christophe LATOUCHE, 
Mme Brigitte COUPRY à Mme Florence DAMERON, 
M. Emeric JEANNE à M. Patrik WATEL. 
 
Absente : Mme Gwendoline LEBLANC-GONSARD 
 
M. Nicolas PALOC a été élu secrétaire de séance. 
 
 
Le compte rendu de la séance du 21 février 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
M. Jean Luc TANQUEREL précise que contrairement à ce qui a été indiqué par les responsables de 
la SILOGE, les pavillons leur appartenant dans le secteur des « Fauttes Bottes » n’ont pas bénéficié 
d’une importante réhabilitation et qu’il serait souhaitable qu’ils puissent bénéficier de quelques 
travaux dans le cadre du projet de rénovation de ce quartier. 
 
M. Le Maire fait un point sur quelques sujets d’actualité : 
 

- Le dossier d’accueil des médecins est de nouveau au point mort et devra être relancé. La 
solution envisagée de location par la commune de locaux n’a pas séduit les éventuels 
médecins. De nouvelles pistes de réflexion devront être recherchées. 

- Autre dossier qui nécessite une nouvelle réflexion la résidence senior autonomie, les 
propositions faites par EAD au groupe HERACLIDE n’ayant pu aboutir. 

- Enfin, M. Le Maire annonce que les mâts d’éclairage public autonomes seront posés dans 
la seconde quinzaine du mois d’avril et permettront de sécuriser tout au long de la nuit 
des passages piétons stratégiques. 

 

 

1. Vote du Compte Administratif 2021 et approbation du Compte de Gestion 2021 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Le Compte Administratif reprend l’ensemble des opérations du Budget Primitif et des décisions modificatives d’un 
même exercice. Son résultat reflète la gestion des finances de la Commune de l’exercice 2021. 

 
Les opérations de l’exercice 2021 font ressortir les résultats suivants : 
 
BUDGET PRINCIPAL 

 
Les résultats sont arrêtés comme suit : 

Dépenses de fonctionnement 3.004.173,17 € 

Total 3.004.173,17 € 

Recettes de fonctionnement 3.335.441,42 € 

Excédent reporté    430.503,84 € 

Total 3.765.945,26 € 

Excédent de fonctionnement 761.772,09 € 

 

Dépenses d’investissement 599.095,67 € 

Déficit d’investissement reporté 113.320,70 € 

Total 712.416,37 € 

Recettes d’investissement 646.908,69 € 

Total 646.908,69 € 

Déficit d’investissement - 65.507,68 €  

 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver dans un premier temps le Compte gestion de M. le 
Trésorier Municipal et par la suite le Compte Administratif 2021 de la collectivité. 
 
Il est précisé que M. Le Maire sort de la salle pour le vote du Compte Administratif de la collectivité. 
 
Le Conseil Municipal doit : 
 
- approuver le Compte de Gestion 2021 du Trésorier,  
- adopter le Compte Administratif 2021,  
- déclarer toutes les opérations de l’exercice 2021 définitivement closes, 
- reconnaître la sincérité des restes à réaliser. 
 
Sur proposition de Mme DAMERON, Maire-adjoint, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 
- approuve le Compte de Gestion 2021 du Trésorier,  
- adopte le Compte Administratif 2021,  
- déclare toutes les opérations de l’exercice 2021 définitivement closes, 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
 

 

2. Affectation des résultats 

 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2020, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2020, 

 

Résultat de fonctionnement N-1  

A Résultat de l’exercice 
précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

+ 331.268,25 € 
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Considérant que seul le résultat de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation du 

résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le 

besoin de financement (déficit) de la section d’investissement, 

 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2021   761.772,09 € 

            
 

Affectation obligatoire     
 

A la couverture d'autofinancement   118.335,20 € 

      
 

Solde disponible affecté comme suit :    
 

Affectation complémentaire en réserves 

(c/1068)    € 

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)   643.436,89 € 

       
 

Total affecté au c/1068     118.335,20 € 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal se prononce en faveur de cette affectation des résultats 2021. 

 

3. Budget Primitif 2022 : 

 
Il est présenté aux élus les grandes lignes du budget 2022 qui sont conformes à celles communiquées 

lors du Débat d’Orientation Budgétaire. M. Le Maire regrette la forte augmentation du coût de l’énergie, 

notamment du gaz, qui grève fortement le budget de fonctionnement avec des incertitudes sur l’année. 

Des pistes de réflexion devront être lancées ces prochaines années pour tenter de rationaliser nos 

dépenses énergétiques. M. Le Maire rappelle que si le chapitre des charges de personnel augmente 

B Résultats antérieurs reportés 
ligne 002 du compte administratif N-1 précédé du signe + 

(excédent) ou – (déficit) 
+ 430.503,84 € 

C/ Résultat à affecter 
= A + B (hors restes à réaliser) 

(Si C est négatif, report du déficit de la ligne 002 ci-
dessous) 

+ 761.772,09 € 

D Solde d’exécution d’investissement N-1 
(précédé de + ou -) 

D 001 (besoin de financement) 
R 001 (excédent de financement) 

-   65.507,68 € 

E Solde des restes à réaliser d’investissement N-1 
Besoin de financement 

Excédent de financemen-t 

 

- 52.827,52 € 

Besoin de financement = F = D + E 118.335,20 € 
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c’est qu’il souhaite que soit engagé un travail sur la revalorisation du régime indemnitaire des agents, 

seul levier pour améliorer et valoriser la rémunération des agents. Seront privilégiés les agents 

travaillant aux Services Techniques, les ATSEM et les aides à domicile. Toujours en charge de 

fonctionnement, il est précisé que si la participation versée au SICOSSE disparait, la compétence ayant 

été reprise par l’agglomération, les attributions de compensation, en recettes, versées par cette même 

agglomération, diminueront d’autant. Concernant les recettes de fonctionnement, il est précisé, que 

bien que nos taux d’imposition n’augmentent pas, il faut s’attendre à une hausse de nos recettes 

fiscales, les bases d’imposition ayant été majorées de 3,4 % par le Parlement. Les bons résultats de 

l’année 2021 permettent de dégager un bon excédent et ainsi répondre aux souhaits émis pour la 

section d’investissement avec deux programmes phares : la vidéosurveillance et l’extension du 

complexe sportif. 

 

Le budget 2022 s’équilibre comme suit en dépenses et recettes : 

- Dépenses de fonctionnement : 3.940.707,00 € 

- Recettes de fonctionnement :  3.940.707,00 € 

- Dépenses d’investissement :  1.814.037,00 € 

- Recettes d’investissement :  1.814.037,00 € 

 

Il est proposé aux élus de se prononcer sur le vote du budget primitif 2022. La commission des 

finances réunie le lundi 14 mars 2022 a émis un avis favorable. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal se prononce en faveur de la proposition de budget 2022. 

 

4. Vote des Taux d’imposition pour l’année 2022 

 

Chaque année, le Conseil Municipal vote le taux des 3 taxes locales relevant de la compétence de la 
commune, c’est-à-dire : 

 La taxe sur le foncier bâti, 

 La taxe sur le foncier non bâti, 

 La taxe d’habitation. 

Conformément à la loi de finances 2018 sur la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales (THRP), les communes bénéficient du transfert du taux de taxe foncières sur les propriétés 
bâties (TFPB) 2020 du département soit 20,24 % pour l'Eure. 

Ce transfert du foncier bâti du département et l'application du coefficient correcteur assureront la 
neutralité de la réforme TH pour les finances communales. 

Le taux de la taxe habitation sur les résidences secondaires et locaux vacants demeure figé depuis 
2019. 

En 2020, les taux étaient de : 

Taxe d’habitation 13,00 % 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 28,00 % 

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties 52,80 % 

Je vous propose de délibérer dans les termes suivants : 

 Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, modifiée ; 
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 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la République ; 

 Vu la loi des finances 2018 n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ; 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

La commission des finances réunie le lundi 14 mars 2022 a émis un avis favorable au maintien des taux 

d’imposition locaux d’autant que l’Etat a déjà décidé une revalorisation des bases d’imposition de 3,4 

% pour 2022 et qu’une nouvelle taxe « GEMAPI » apparaitra sur les feuilles d’impôts des contribuables. 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, le Conseil Municipal :  

 FIXE le taux sur le Foncier bâti à 48,24 % (dont la part communale à 28% et la part 
départementale à 20.24%) et sur le non bâti à 52,80 %, pour l’année 2022, ainsi qu’il suit : 

 
TAUX VOTE DEFINITIVEMENT 

 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 

48,24 %  dont part communale 28,00 % 

 dont part départementale 20.24 % 

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties 52,80 % 

 
A l’unanimité, le Conseil Municipal, se prononce en faveur des taux d’imposition proposés. 

 

5. Vote des subventions aux associations 

 

Il est rappelé que lors du Conseil Municipal du 21 février 2022, il avait été voté la subvention pour l’USG 

et celle de l’association du PST CAP NORD EST afin de pouvoir leur accorder des avances. En parallèle, 

les conventions de subventionnement ont été signées avec ces associations. Il est proposé au Conseil 

Municipal de se prononcer sur les subventions accordées aux associations suivantes. Il est rappelé que 

les conseillers municipaux, membres actifs des associations ne prennent pas part au vote. Au total c’est 

une somme de 214.000 € qui est réservée aux associations locales. Une somme de 19.334 € est inscrite 

en subventions non affectées et sera éventuellement attribuée en cours d’année après vote du Conseil 

Municipal. La commission des finances réunie le lundi 14 mars 2022 a émis un avis favorable. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal vote les subventions suivantes : 

Bénéficiaire : Montant 2022 : 

A O C P H S GRAVIGNY 200,00 € 

Association PST CAP NORD EST (votée le 21/02) 97 500,00 € 

AMICALE AGENTS COMMUNAUX 10 000,00 € 

AMICALE LAIQUE 0,00 € 

ANCIENS COMBATTANTS GRAVIGNY 450,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE CES 0,00 € 

Les Cartables de Gravigny 0,00 € 

AVEDE 330,00 € 

BANQUE ALIMENT. NORMANDE 450,00 € 

COMITE DES FETES DE GRAVIGNY 16 000,00 € 

CROIX ROUGE FRANCAISE EVREUX  150,00 € 

L'école du Chat d'Evreux 400,00 € 

ECOLE PRIMAIRE LANGEVIN WALLON 11 300,00 € 
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FONDATION DU PATRIMOINE 160,00 € 

GRAVIGNY MUSIQUE ET CULTURE 7 000,00 € 

GRAVIGNY MUSIQUE ET CULTURE 0,00 € 

GUIDON D’OR 1 500,00 € 

Les Amis de la Maladrerie 1 000,00 € 

LES JARDINS DU PERE HEBERT 490,00 € 

LES PREMIERS PAS 400,00 € 

MONUMENTS ET SITES 76,00 € 

PREVENTION ROUTIERE 200,00 € 

SECOURS POPULAIRE LOCAL 4 500,00 € 

SOUVENIR Français 150,00 € 

SPA 610,00 € 

UNRPA 1 000,00 € 

USG COMITE DIRECTEUR (votée le 21/02) 37 500,00 € 

Association Demain j'arrête 300,00 € 

Association Ca Grav'it 3 000,00 € 

TOTAL 194 666,00 € 

Non affecté 19 334,00 € 

Total : 214 000,00 € 

 

Il est précisé que : 

Mme Jocelyne DUCHESNE n’a pas pris part au vote pour la subvention au Comité des Fêtes, 

Mme Claire MOURAUD n’a pas pris part au vote pour la subvention à l’UNRPA. 

 

 

6. SIEGE 27 – Conventions de participation financière – Programmes 2022 

 

Une opération a été retenue par le SIEGE 27 pour la commune de Gravigny, dans la continuité des 

opérations précédemment réalisées dans ce secteur : 

 

  Rue des Coquelicots 

  Effacement des réseaux électrique et téléphonique et éclairage public 
  

Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements financiers dudit EPCI, la 
réalisation de l. opération est subordonnée à l. accord de la commune qui s. exprime sous la forme d. 
une 
contribution financière telle que détaillée dans la convention ci-après annexée. 
Cette participation s. élève à: 

- en section d. investissement: 15.833,00 € au compte 20415 
- en section de fonctionnement: 9.167,00 € au compte 61523 

étant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés par le 
SIEGE dans la limite des montants indiqués ci-dessus. 
 

Il est donc demandé au Conseil de se prononcer sur ces travaux et d’autoriser M. Le Maire à signer la 

convention annexée à la présente délibération. 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal se prononce en faveur de la réalisation de ces travaux et autorise 

M. Le Maire à signer la convention. 
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7. Travaux écoles – Programme 2022 – Demande de subvention Conseil Départemental 

 

En novembre dernier, dans le cadre du Plan de relance initié par le Conseil Départemental de l’Eure, la 

commune sollicitait cette collectivité pour l’attribution d’une subvention afin de réaliser des travaux 

au Groupe Scolaire. Faute d’avoir obtenu une réponse, la commune a inscrit à son budget 2022 

différents travaux aux écoles, dont ceux qui avaient fait l’objet d’une précédente demande, et elle 

sollicite une nouvelle subvention auprès de M. Le Président du Conseil Départemental de l’Eure. Outre 

la réfection complète de salles de classe, d’un couloir et d’un préau il est prévu l’installation d’un 

système d’alarme complet au sein de l’établissement afin de pouvoir déclencher toute alerte et 

également gérer les sonneries régulières (entrées, sorties et récréations). 

 

 

Le coût total de ces travaux s’élève à 37.517,72 € HT – 45.021,25 € TTC. 

 

- Travaux d’électricité :      3.096,10 € HT    3.715,32 € TTC 

- Réalisation de faux-plafonds :     8.438,58 € HT  10.126,29 € TTC 

- Travaux de peinture:                 12.911,84 € HT  15.494,20 € TTC 

- Stores :         3.433,20 € HT    4.119,84 € TTC 

- Alarme – Sonorisation :       9.638,00 € HT  11.565,60 € TTC 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Total :       37.517,72 € HT  45.021,25 € TTC 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. Le Maire à solliciter une demande de 

subvention auprès de M. Le Président du Conseil Départemental de l’Eure. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise M. Le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil 

Départemental de l’Eure. 

 

 

 

8. Travaux écoles – Programme 2022 – Demande de fonds de concours – Agglomération EPN 

 
La commune, poursuivant ses efforts d’accueil de ses enfants au sein du Groupe Scolaire envisage cette 

année encore différents travaux. Outre la réfection complète de salles de classe, d’un couloir et d’un 

préau il est prévu l’installation d’un système d’alarme complet au sein de l’établissement afin de 

pouvoir déclencher toute alerte et également gérer les sonneries régulières (entrées, sorties et 

récréations). 

 

Le coût total de ces travaux s’élève à 37.517,72 € HT – 45.021,25 € TTC. 

 

- Travaux d’électricité :      3.096,10 € HT    3.715,32 € TTC 

- Réalisation de faux-plafonds :     8.438,58 € HT  10.126,29 € TTC 

- Travaux de peinture:                 12.911,84 € HT  15.494,20 € TTC 

- Stores :         3.433,20 € HT    4.119,84 € TTC 

- Alarme – Sonorisation :       9.638,00 € HT  11.565,60 € TTC 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Total :       37.517,72 € HT  45.021,25 € TTC 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. Le Maire à solliciter une demande de fonds 

de concours auprès de M. Le Président de l’agglomération « Evreux Portes de Normandie ». 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise M. Le Maire à solliciter un fonds de concours auprès de 

l’agglomération « Evreux Portes de Normandie ». 
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9. Projet de vidéosurveillance – Résultats de la consultation – Choix des entreprises 

 
Le projet d’équipement en vidéosurveillance de la commune a franchi une nouvelle étape avec les 
résultats de la consultation lancée afin de retenir une entreprise. 
 
Au vu du cahier des charges établi par l’assistance à la maitrise d’œuvre, le Cabinet AMBRE, une 
consultation a été lancée dans le cadre d’un marché public passé en procédure adaptée en application 
des articles R.2123-1 et R.2123-4 à R.2123-6 du Code de la Commande Publique. 
 
Après analyse des cinq offres reçues, toutes jugées de grande qualité, il a été présenté à la Commission 
d’Appel d’Offres un rapport d’analyse qui propose de retenir deux offres pour les deux lots : 
 
Lot 1 - Fournitures et mise en œuvre de la vidéoprotection : Etablissement FOURMENT (CYTEOS) 
 66.410,00 € HT – 79.692,00 € TTC 
Lot 2 – Inteconnexions fibres (réseaux) :    AXIANS Fibre Normandie 
                31.673,98 € HT – 38.008,78 € TTC 
Soit un coût total de 98.083,98 € HT – 117.700,78 € TTC 
 

Il est rappelé que l’estimation du projet était de 118.727,00 € HT – 142.472,40 €  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de retenir ces deux entreprises. 
 
Les travaux ne pourront être lancées qu’après accord des subventions ou autorisations de travaux de 
la part du Conseil Départemental de l’Eure et de l’agglomération « Evreux Portes de Normandie ». A 
ce jour, seul l’Etat s’est prononcé et a accordé une subvention d’un montant de 40% des travaux HT 
au titre de la DETR. 
 
Accord unanime du Conseil Municipal. 
 
Informations et questions diverses. 

- M. Le Maire indique qu’il a signé un arrêté municipal pour interdire le stationnement des 

poids-lourds, rue de l’Industrie et que des pierres seront posées pour matérialiser cette 

interdiction. Néanmoins, il évoquera ce problème avec le Président de l’agglomération 

pour qu’une aire de stationnement digne de ce nom puisse être créée dans ce secteur. 

 

- Les conseillers municipaux sont appelés à se mobiliser pour sécuriser le parcours du défilé 

du carnaval organisé par le PST CAP NORD EST, le samedi 26 mars à partir de 10 heures. 

 

- De même, les élus seront sollicités pour aider au service à l’occasion du repas aux anciens 

organisé par le CCAS, le dimanche 1er mai. 

 

- Enfin M. Le Maire rappelle que des créneaux ne sont toujours pas pourvus pour les deux 

tours de scrutins des élections présidentielles et que les bureaux de vote seront ouverts 

jusqu’à 19 heure 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h10. 


