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Conseil Municipal du Lundi 20 juin 2022 

Compte-rendu 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 20 juin 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, Florence PIQUET, 
Brigitte COUPRY, Yann LEMASSON, Gwendoline LEBLANC-GONSARD, Nicolas PALOC, Marcel 
VANOT, Patrik WATEL, Géraldine VALOUR, Jean-Luc TANQUEREL. 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir :  
M. Emeric JEANNE à M. Patrik WATEL, 
Mme Brigitte BOULAT-DAUFRENE à M. Jean-Luc TANQUEREL. 
 
Absents :  
 
M. Abdelkader BENOUDA, 
Mme Claire MOURAUD. 
 
Mme Gwendoline LEBLANC-GONSARD a été élue secrétaire de séance. 
 
Le compte rendu de la séance du 22 mars 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
M. Le Maire demande au Conseil Municipal s’il lui est possible de rajouter une délibération à 
l’ordre du jour, celle-ci concerne la dissolution du SICOSSE dont la compétence a été transférée à 
l’agglomération depuis le 1er janvier 2022. Cette délibération est nécessaire pour compléter le 
dossier administratif de cette dissolution. Le projet de délibération a été envoyé à tous les 
Conseillers Municipaux. Accord du Conseil Municipal. 
 
 
Au préalable, M. Le Maire tient à faire un point sur un sujet d’actualité qui mobilise les élus depuis 
plusieurs jours et semaines : l’accueil éventuel de réfugiés ukrainiens. 
 
A l’occasion d’une réunion de travail sur l’accueil de familles syriennes déjà accueillies à Gravigny, 
les services de l’Etat, via la DDETS 27, ont appris à M. Le Maire que des logements vides, propriété de 
la SILOGE, dans le quartier des Fauttes Bottes, pourraient accueillir des réfugiés ukrainiens. Sept 
appartements seraient concernés et une trentaine de personnes, femmes et enfants serait 
susceptibles d’être hébergée temporairement. 
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M. Le Maire rappelle que ces logements sont vides car ils doivent à terme être détruits faisant partie 
du programme de réhabilitation de ce quartier lancé par la SILOGE et validé par le Conseil Municipal 
par délibération en date du 21 février 2022. 
 
De suite, différentes questions sont apparues, notamment sur les effectifs scolaires, et une réunion a 
eu lieu avec les représentants de la Préfecture et de l’Inspection Académique en présence d’élus qui 
ont posé un certain nombre de questions dont les réponses sont restées évasives. 
 
Réuni le lundi 13 juin, le Bureau Municipal a évoqué cet accueil et a émis des réserves aux raisons 
suivantes : 
 

- Cet accueil est annoncé comme temporaire mais sans précision de durée. Les élus ne 
souhaitent pas qu’il engendre un retard dans le projet de réhabilitation de ce quartier qui 
serait retardé par l’occupation d’appartements. 

- Les effectifs de notre école sont déjà tendus et l’arrivée de nouveaux élèves les 
augmenteraient considérablement, d’autant qu’ils seraient aléatoires en fonction des familles 
hébergées. Certes les services de l’Education Nationale indique qu’ils sont prêts à s’adapter et 
à ouvrir une classe à la rentrée prochaine mais quid des locaux, du mobilier et de leur 
financement et de la prise de décision quant à l’ouverture de cette classe ? 

- Les services de l’Etat (DDETS.27) sont évasifs sur l’accompagnement social de ces familles. Les 
élus se demandent si nos services sociaux : CCAS, Epicerie Sociale, Associations caritatives, 
restauration scolaire ne seront pas vite débordés par cet accueil de plusieurs familles 
ukrainiennes. 

- Enfin, un accueil dans ce quartier où il existe de nombreux problèmes d’incivilités voire de 
délinquance ne semble pas judicieux. Ces ukrainiens ont subi un lourd traumatisme et ont vécu 
des faits de guerre dramatiques, leur accueil doit être serein et dans des conditions d’humanité 
où ils pourront tenter d’oublier ce qu’ils ont vécu ces derniers mois. Ces conditions ne sont 
vraiment pas remplies dans ce quartier. 

 
Un mail reprenant ces points a été adressé dès le 14 juin à Mme La Secrétaire Générale de la Préfecture 
de L’Eure, Sous-préfète de l’arrondissement d’Evreux, et une rencontre avec elle est programmée le 
mardi 28 juin. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal soutient la position du Maire et du Bureau Municipal. S’il partage 
la nécessité d’accueillir des réfugiés ukrainiens qui subissent les horreurs de la guerre et qui ont vécu 
des atrocités, faut-il que cet accueil soit humain et digne et il ne pourra se faire qu’après levée des 
réserves formulées ci-dessus. 
 
La présente motion sera adressée à M. Le Préfet de l’Eure. 

 

1. Conventions avec les communes de Normanville et Sassey pour la pose de barrières en forêt 

de Gravigny 

La forêt de Gravigny qui s’étend sur plusieurs communes est souvent confrontée à des dépôts sauvages 

d’ordures ou d’encombrants. Pour limiter les accès en forêt, les maires des communes de Gravigny, 

Normanville et Sassey ont décidé la pose de 4 barrières sur leurs communes respectives. La pose de 

ces barrières est intervenue en 2021 et un fonds de concours a été attribué par l’agglomération. Pour 

des raisons pratiques, la commune de Gravigny a supporté seule la dépense et il convient maintenant 

de régulariser par délibération et conventions le financement entre les trois communes concernées. 

- Coût de la dépense réglée par la commune de Gravigny :  8.565,00 € HT 
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- Montant du fonds de concours accordé par l’agglomération : 4.282,50 € HT 

- Reste à charge :       4.282,50 € HT 

- 4 Barrières soit 1.070,62 € par barrière 

Soit pour les communes : 

- Gravigny :   2 barrières     2.141,24 € 

- Normanville : 1 barrière     1.070,62 € 

- Sassey :  1 barrière     1.070,62 € 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser M. Le Maire à signer une convention de 

participation financière avec ses homologues de Normanville et Sassey, fixant les modalités 

financières, conventions annexées à la présente délibération. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, autorise M. Le Maire à signer les conventions financières avec les 

communes de Normanville et Sassey concernant la pose de barrières dans la forêt de Gravigny. 

 

2. Demandes de fonds de concours auprès de l’agglomération « Evreux Portes de Normandie  

Lors du vote de son budget différents travaux ont été programmés. Ceux-ci étant éligibles à un fonds 

de concours, il convient maintenant de les solliciter auprès de l’agglomération « Evreux Portes de 

Normandie ». 

- Mise en conformité des alarmes de différents bâtiments communaux 

La commune est dotée d’alarmes incendie et anti-intrusion sur un certain nombre de bâtiments 

communaux. Ces alarmes nécessitent une mise en conformité pour les rendre compatibles avec les 

nouvelles liaisons téléphoniques et respecter de nouvelles normes. Selon le devis établi par la société 

STANLEY qui gère nos alarmes le coût de cette mise en conformité s’élève à 22.097,99 € HT (26.517,88 

€ TTC). 

- Mur d’enceinte du carré de biodiversité 

Dans le cadre de la poursuite de l’aménagement du carré de biodiversité, avenue Aristide Briand, il est 

prévu de refaire le mur d’enceinte qui est détérioré depuis de nombreuses années. Un mur béton 

serait réalisé pour un montant estimé à 10.650,00 € HT (11.715,00 € TTC). 

- Menuiseries extérieures au logement des Services Techniques 

Le logement de l’agent logé pour nécessités de service au sein des Services Techniques, rue de 

l’Industrie, est assez énergivore et nécessite un changement des menuiseries extérieures pour 

améliorer l’isolation. Le coût de ces travaux s’élève à 12.646,74 € HT (15.176,09 € TTC). 

- Porte de la chaufferie de la mairie 

Notre prestataire de chauffe a demandé que la porte extérieure de la chaufferie du bâtiment mairie 

soit remplacée car elle n’est plus conforme et ne répond plus aux normes de sécurité maintenant en 

vigueur. Selon le devis proposé, le coût de ces travaux d’élève à 4.390,20 € HT (5.268,24 € TTC). 

Pour ces quatre dossiers, il est demandé au Conseil Municipal, d’autoriser M. Le Maire à solliciter un 

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 déposer un dossier de demande de fonds 

de concours pour les quatre dossiers présentés ci-dessus : 
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- Mise en conformité des alarmes dans différents bâtiments communaux, 

- Mur d’enceinte au carré de biodiversité, 

- Menuiseries extérieures au logement des Services Techniques, 

- Porte de la chaufferie de la mairie. 

 

 

3. Marché pour la fourniture des repas au restaurant scolaire 

Suite à la volonté des élus de supprimer la Caisse des Ecoles, c’est la commune qui reprendra en charge 

la gestion et la facturation de la restauration scolaire.  

Une nouvelle consultation a donc été lancée, par la commune, pour une prise d’effet au 1erseptembre 

2022 pour l’année scolaire 2022-2023, renouvelable pour l’année scolaire 2023-2024. 

Le précédent marché avait été attribué à la Société API à Mondeville (14) pour les années 2020 et 2021, 

puis un avenant de 6 mois du 1er janvier 2022 au 31 août 2022. 

3 dossiers ont été reçus : 

1°/ API à Mondeville (14) 

2°/ Côté Restauration à Guichainville (27) 

3°/ CONVIVIO à Saint-Martin du Vivier (76) 

 

Outre un prix dit de base conforme à la Loi EGALIM, une variante avait été demandée avec 75% de 

produits de qualité dont 40% de produits bio. 

 

Après examen des offres et leur analyse, la commission d’appel d’offres a constaté : 

- Une hausse du prix du repas non négligeable proposé par les 3 prestataires liée à l’inflation et 

à la crise internationale actuelle, 

- Une plus grande proximité de la cuisine centrale de Côté restauration, 8 kms au lieu de 119 

kms (API) et 116 kms (CONVIVIO), 

- Une meilleure approche des circuits courts, du développement durable et de la lutte contre le 

gaspillage formulée par Côté Restauration, 

- Une plus grande proximité géographique permettant un meilleur suivi de clientèle et une 

faculté d’adaptation plus efficace. 

En conséquence, il est décidé de retenir l’offre de la société Côté Restauration pour l’année scolaire 

2022-2023, renouvelable en 2023-2024. 

Prix de base – Loi EGALIM 

- Repas servi aux maternelles :  2,844 € HT  3,000 € TTC 

- Repas servi aux primaires :  2,993 € HT  3,158 € TTC 

- Repas servi aux adultes :  3,518 € HT  3,711 € TTC 

Prix avec 75% de produits de qualité dont 40% de produits bio 

- Repas servi aux maternelles :  2,994 € HT  3,159 € TTC 

- Repas servi aux primaires :  3,153 € HT  3,326 € TTC 

- Repas servi aux adultes :  3,698 € HT  3,901 € TTC 
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Il est proposé au Conseil Municipal de valider ce choix de retenir la société Côté Restauration, offre de 

base Loi EGALIM, pour la fourniture des repas sur l’année scolaire 2022/2023 – renouvelable 

2023/2024. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal valide le choix de retenir le société Côté Restauration pour la 

fourniture des repas au restaurant scolaire pour l’année scolaire 2022/2023 – renouvelable 

2023/2024. 

4. Tarif des repas fournis par le restaurant scolaire 

Toujours dans l’objectif à terme de supprimer la Caisse des Ecoles, il convient que le Conseil Municipal 

délibère sur les tarifs pratiqués au restaurant scolaire applicable à la prochaine rentrée scolaire et 

perçus désormais par la commune. 

Bien que le coût de la prestation soit en hausse, il est proposé de maintenir le tarif actuel qui sera 

éventuellement revu en début d’année après informations avec les parents d’élèves et premier retour 

d’expérience sur la qualité des repas fournis par le nouveau prestataire. 

Les tarifs reconduits pour la prochaine rentrée scolaire seraient donc les suivants : 

Catégorie AB Quotient familial ≤300 € Prix du repas : 1,72 €  
Catégorie C Quotient familial > 300 € et 

Quotient familial ≤ 600 € 
Prix du repas : 3.14 € Plafond de l’avantage 

Quotient familial jusqu’à 450 € 

Catégorie D Quotient familial > 600 € et 
Quotient familial ≤ 850 € 

Prix du repas : 3,60 € Plafond de l’avantage 
Quotient familial jusqu’à 725 € 

Catégorie E Quotient familial > 850 € 
 

Prix du repas : 4,11 € Plafond de l’avantage 
Quotient familial jusqu’à 1.000 € 

Catégorie H Enfants hors commune Prix du repas : 4,21 €  
Catégorie I Participation familles accueil de 

l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) 
Prix du repas : 1,62 €  

Catégorie J Participation Conseil 
Départemental 

Prix du repas : 1,52 €  

Catégorie K Participation des foyers 
accueillant des enfants placés 

Prix du repas : 3,14 €  

 

Sur justificatifs, les situations particulières (chômage …) pourront être réexaminées par Mme Le Maire 

adjoint chargée des Affaires Scolaires pour un nouveau calcul sans attendre le décalage imposé par le 

retour de l’avis d’imposition. 

Le calcul des quotients familiaux et donc du tarif applicable sera établi par les services sous contrôle 

du Maire adjoint. Photocopie sera prise des justificatifs tel que l’avis d’imposition et les justificatifs de 

la Caisse d’Allocations Familiales. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal se prononce en faveur de ces tarifs qui seront applicables dès le 1er 

septembre 2022. 

 

5.  Dissolution du SICOSSE et définition des conditions de liquidation 
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Le SICOSSE qui gérait et construisait les équipements sportifs des collèges du secteur, dont celui de 

Gravigny, est en cours de dissolution puisque cette compétence a été reprise depuis le 1er janvier 2022 

par l’agglomération « Evreux Portes de Normandie ». 

Il semble que certaines communes, dont Gravigny, n’aient pas formalisées leur choix de dissoudre ce 

syndicat intercommunal dont elles étaient adhérentes. 

Ainsi il est proposé au Conseil Municipal de Gravigny, la délibération suivante qui approuve les 

conditions de liquidation du SICOSSE telles que définies, par délibération du Conseil Syndical du 31 

mars 2022, et présentées ci-dessous : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 5212-33, L.5211-25-1 et L. 

5211-26 ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 septembre 1969, modifié, portant création du SICOSSE 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 9 juillet 2021 mettant fin à l’exercice des compétences du SICOSSE 

au 31 décembre 2021 ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de définir la répartition de l’actif et du passif du SICOSSE sur la base du compte 

administratif voté ; 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical accepte : 

 

-  la dissolution du syndicat dont il a été mis fin à l’exercice de ses compétences au 31 décembre 2021, 

par arrêté préfectoral du 9 juillet 2021 ; 

-  les conditions de la liquidation définies comme suit : 

 

Affectation du résultat : 

 

Les résultats du dernier compte administratif sont transférés à la communauté d’agglomération Evreux 

Portes de Normandie (EPN) qui reprend la compétence, selon les règles suivantes : 

-  AGGLOMERATION EVREUX PORTES DE NORMANDIE (EPN)  : 100 % des résultats, 

 

 

Les restes à réaliser 
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Les restes à réaliser sont repris au budget de la collectivité qui reprend la compétence : ils sont par 

conséquent repris par la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie. 

 

Biens et équipements - subventions: 

Les biens meubles ou immeubles et les équipements mis à disposition par les communes membres 

reviennent aux communes. 

Les biens (mobiliers, immobiliers, équipements, logiciels …) acquis par le syndicat sont répartis comme 

suit : 

 100 % à l’EPN 

Le transfert des biens à EPN comprend également les biens situés à Evreux La Madeleine, cadastré 

section AW n°217 d’une superficie totale de 13 528 m², ainsi que les contrats, conventions et 

engagements pris par le SICOSSE sur ces biens. 

 

Les emprunts ou ligne de trésorerie : 

 

Les contrats d’emprunts, souscrits par le syndicat, en cours au jour de sa dissolution sont transférés 

pour leur valeur résiduelle selon le mode de répartition suivant : 

100 % à l’EPN 

 

Restes à recouvrer et restes à payer 

 

Les restes à recouvrer et les restes à payer au jour de la dissolution du syndicat sont répartis comme 

suit : 

100 % à EPN 

 

Les autres comptes présents à la balance (ex : état de développement solde classe 4, comptes de TVA 

et certains comptes de la classe 5) 

Les autres comptes d’actif et de passif présents à la balance du syndicat au jour de sa dissolution sont 

répartis comme suit : 

100 % à l’EPN 

 

Archives 

les archives du syndicat sont versées au service de l’EPN. 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal se prononce en faveur de cette délibération actant la dissolution du 

SICOSSE. 
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- Questions et Informations diverses 

M. Le Maire indique que la fête communale s’est bien déroulée malgré la chaleur accablante et que 

le feu d’artifice tiré le samedi soir a été très apprécié. 

Mme RAMETTE indique qu’il existe un projet d’implantation d’un cabinet d’ostéopathe et d’activités 

annexes dans les locaux de la rue Eiffel. 6 cabinets pourraient accueillir différentes activités. 

Différentes activités musicales sont prévues dans le cadre de la fête de la Musique, sur les bords de 

l’Iton, ce mardi 21 juin prochain. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19h45. 


