
 

 

Conseil Municipal du Lundi 3 octobre 2022 

Compte-rendu 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 3 octobre 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, Christophe LATOUCHE, Marc ALBERT, Corinne LUCAS, David PERREAU, Pascal 
LEVEAU, Brigitte RICAUX, Abdelkader BENOUDA, Xavier LORDET, Jocelyne DUCHESNE, Pascal 
DOAT, Florence PIQUET, Yann LEMASSON, Gwendoline LEBLANC-GONSARD, Nicolas PALOC, 
Marcel VANOT, Brigitte BOULAT-DAUFRESNE, Patrik WATEL, Géraldine VALOUR, Jean-Luc 
TANQUEREL, Claire MOURAUD. 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir :  
Mme Florence DAMERON à M. Marc ALBERT, 
Mme Brigitte RAMETTE à M. Didier CRETOT, 
M. Manuel CRETOT à M. David PERREAU, 
Mme Brigitte COUPRY à M. Christophe LATOUCHE, 
M. Emeric JEANNE à M. Patrik WATEL, 
 
Absente excusée :  
Mme Sonia LEMASSON-BAUMANN. 
 
Mme Gwendoline LEBLANC-GONSARD a été élue secrétaire de séance. 
 
M. Le Maire présente Mme Nathalie VALLIN qui prendra ses fonctions de Directrice Générale 
des Services à compter du 14 novembre 2022 en remplacement de M. Laurent KUGELMANN 
qui a fait valoir ses droits à retraite au 1er janvier 2023. 
 
Le compte rendu de la séance du 20 juin 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
M. Le Maire fait un point sur les dossiers en cours : 
 

- Concernant l’accueil des ukrainiens, de nouveaux contacts ont eu lieu avec la Secrétaire 
Général de la Préfecture, Sous-préfète de l’arrondissement d’Evreux. Des ukrainiens 
seront accueillis si l’Etat le décide dans les appartements libérés des Fauttes Bottes 
propriété de la SILOGE. Par contre, les services de l’Inspection Académique ont assuré le 
Maire que, si des ukrainiens étaient accueillis, un accompagnement scolaire serait mis en 
place pour ne pas surcharger les classes de l’école primaire. Le projet de réhabilitation de 
ce quartier ne devrait pas être retardé. 
 

- Un litige est survenu pendant la période estivale pour une construction d’un immeuble, 
avenue Aristide Briand. Beaucoup de choses ont été dites au sujet de cette construction 



et une pétition rassemblant une centaine de signatures a été lancée. La commune est 
intervenue pour faire cesser les travaux et, en concertation avec le service du droit des 
sols de l’agglomération, des procédures ont été mises en place pour que ce dossier soit 
régularisé et respecte les règles du droit de l’urbanisme. 

 
- Les travaux d’installation de la vidéo protection se poursuivent et une mise en service 

interviendra d’ici la fin de l’année. 
 

 

1. Agglomération « Evreux Portes de Normandie » : Rapport final de la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées 

Au cours de l’existence de la Communauté d’agglomération EVREUX PORTES DE NORMANDIE issue de 
la fusion entre la Communauté d’agglomération GRAND EVREUX AGGLOMERATION et la Communauté 
de communes LA PORTE NORMANDE, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) doit évaluer les charges liées aux transferts de compétences par les communes au nouvel 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale ainsi constitué. 
 
La Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) est codifiée au IV de l’article 1609 
nonies C du Code Général des Impôts. 
 
La CLECT doit rendre au Conseil communautaire et aux communes, ses conclusions (son rapport) sur 
l’évaluation du coût net des charges transférées dans les 9 mois qui suivent la création d’un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale issu notamment d’une fusion, et lors de tout 
transfert de charges ou extension de périmètre ultérieurs. 
 
Cette évaluation sert à déterminer le montant des Attributions de compensation, qui correspondent à 
la somme des ressources provenant de la fiscalité professionnelle perçues sur le périmètre d’une 
commune moins les charges afférentes aux compétences transférées par celle-ci. 
Il doit par ailleurs être adopté par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils 
municipaux (Article L5211-5 du CGCT) dans les 3 mois qui suivent sa transmission. 
 
Ainsi, le 28 juin 2022, la CLECT a étudié le rapport portant sur la reprise des équipements sportifs gérés 
par le SICOSSE et sur le transfert des missions d’accompagnement d’accès aux droits auprès du relais 
des services publics. 
 
 
Vu l’article 1609 nonies C (IV) du Code Général des Impôts, 
Vu le rapport final pour les attributions de compensation définitives 2022 adopté par la CLECT le 28 
juin 2022 
 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de bien vouloir : 
 

- ADOPTER le rapport final de la Commission locale d’évaluation des charges transférées 
du 28 juin 2022, tel que joint à la présente délibération. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte le rapport final de la Commission d’évaluation des 
charges transférées du 28 juin 2022. 
 
 
 

2. Agglomération « Evreux Portes de Normandie » : Reversement à EPN d’une partie de la Taxe 

d’aménagement 

La loi de finances pour 2022 (article 109) modifie les modalités de répartition de la taxe 

d’aménagement. 



Pour mémoire, l’institution de la taxe d’aménagement est liée à la compétence urbanisme et droit des 

sols.  Elle est ainsi instituée de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU), 

ainsi que (sauf renonciation de leur part) dans les communautés urbaines et les métropoles (y compris 

la métropole de Lyon, mais pas dans la métropole du Grand Paris). 

Lorsque la taxe d’aménagement (TA) est perçue au profit de l’intercommunalité, le code de 

l’urbanisme prévoit que « tout ou partie » doit être reversé aux communes, les conditions de 

reversement étant fixées par délibération. En revanche la réciproque, c’est-à-dire le reversement de 

tout ou partie de la TA des communes vers les intercommunalités, n’était jusqu’alors pas 

obligatoire mais simplement facultatif. 

La loi de finances pour 2022 corrige cette anomalie et harmonise les règles de reversement : elle 

impose aux communes ayant institué une taxe d’aménagement d’en reverser une fraction à leur 

intercommunalité. 

Ces clés de partage et de reversement de la taxe d’aménagement doivent tenir compte de la charge 

des équipements publics assumée par chaque collectivité concernée eu égard à leurs compétences 

respectives. 

Sur les zones d’activités d’intérêt communautaire, la communauté d’agglomération assume  

100 % des dépenses d’équipement au titre de la compétence économique. 

En dehors de ces zones d’activités d’intérêt communautaire, la charge des dépenses d’équipement de 

la communauté d’agglomération est de l’ordre de 20 % des dépenses d’équipement réalisées sur le 

territoire. 

Dans le cas particulier, où une zone d’activité d’intérêt communautaire a été financée par la commune 

(avant transfert de compétence), il sera entendu que le reversement de la taxe d’aménagement est de 

l’ordre de 20 % au profit de la communauté d’agglomération. 

Pour rendre effective, à compter du 1er janvier 2022, l’obligation de reversement de taxe 

d’aménagement, la communauté d’agglomération et les communes membres passeront par 

délibérations concordantes. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L2121-29, L5211-1 ; 

Vu le Code de l’urbanisme, notamment l’article L331-2 ; 

Vu l’article 109 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; 

Considérant que la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie est compétente sur les 

zones d’activités d’intérêt communautaire et qu’elle en supporte l’intégralité des dépenses 

d’équipement, 

Considérant que la charge des équipements publics assumée par la communauté d’agglomération 

Evreux Portes de Normandie représente 20 % de l’ensemble des dépenses d’équipement du bloc 

communal du territoire en-dehors des zones d’activité d’intérêt communautaire, 

Considérant que dans le cas particulier de zones d’activités d’intérêt communautaire ayant été 

financées par une commune (avant transfert de compétence), il est entendu que le reversement de la 

taxe d’aménagement sera de l’ordre de 20 %, 

Il est demandé aux membres du Conseil municipal de bien vouloir : 

  

- DECIDER de fixer le taux de reversement de la taxe d’aménagement au profit de la 
communauté d’agglomération à 100 % sur les zones d’activités d’intérêt communautaire, 

 



- DECIDER de fixer le taux de reversement de la taxe d’aménagement au profit de la 
communauté d’agglomération à 20 % en-dehors de ces zones d’activités d’intérêt 
communautaire. 

 

- PRECISER que pour les zones d’activités d’intérêt communautaire financées par une 
commune avant transfert de compétence, le taux de reversement de la taxe 
d’aménagement est fixé à 20 %. 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

- DECIDE de fixer le taux de reversement de la taxe d’aménagement au profit de la 
communauté d’agglomération à 100 % sur les zones d’activités d’intérêt 
communautaire, 

 

- DECIDE de fixer le taux de reversement de la taxe d’aménagement au profit de la 
communauté d’agglomération à 20 % en-dehors de ces zones d’activités d’intérêt 
communautaire. 

 

- PRECISE que pour les zones d’activités d’intérêt communautaire financées par une 
commune avant transfert de compétence, le taux de reversement de la taxe 
d’aménagement est fixé à 20 %. 

 
 
 

3. SEM HLM « Mon Logement 27 » : Augmentation du capital 

Monsieur le Maire rappelle que la commune de Gravigny est déjà actionnaire de la SEM (10 actions 

avant l’augmentation de capital) MonLogement27, société d’économie mixte, au capital de 16 590 592 

euros qui a pour objet « dans les limites du Département de l'Eure et éventuellement des 

arrondissements limitrophes :  

− L'étude, l'acquisition, la construction, la restauration, la rénovation ou l'aménagement d'immeubles 

collectifs ou individuels à usage d'habitation, aidés ou non par l'ETAT, ainsi que d'immeubles à usage 

de bureaux, de locaux professionnels, commerciaux, industriels ou artisanaux ;  

− L'étude, la construction et l'aménagement des équipements publics ou privés complétant ou 

accompagnant les opérations qui précèdent ;  

− L'étude et la réalisation de toutes opérations permettant la mise à disposition de tous constructeurs 

d'immeubles à usage d'habitation des terrains nécessaires ;  

− L'acquisition de tous terrains nécessaires à la poursuite des activités ci-dessus énumérées ;  

− La location ou la vente et d'une manière générale la gestion, l'entretien et la mise en valeur de ces 

immeubles, équipements ou terrains ;  

− L'obtention de tous emprunts, ouvertures de crédits ou avances, avec ou sans garantie ou 

hypothèque pouvant favoriser la réalisation de l'objet social.  

La société exercera les activités visées ci-dessus, tant pour son propre compte que pour autrui ; elle 

exercera en particulier ces activités dans le cadre de conventions passées avec des Collectivités 

Territoriales et notamment dans le cadre de conventions de mandat, de prestations de service, 

d'affermage ou de concessions de services publics à caractère industriel et commercial.  

D'une manière plus générale, elle pourra prendre toutes participations dans toutes sociétés 

poursuivant un objet complémentaire au sien, accomplir toutes opérations financières, commerciales, 



industrielles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet 

social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.  

Augmentation de capital  

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2021, un organisme de logement social qui gère moins de 12 

000 logements doit appartenir à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-

1-1 du Code de la construction et de l’habitation (Loi ELAN n°2018-1221 du 23 novembre 2018 portant 

évolution du logement, de l’aménagement et du numérique). 

Cette loi autorisant par ailleurs la fusion d’un OPH et d’une SEM agréée, les actionnaires de la 

SECOMILE, réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 15 décembre 2020, ont décidé de procéder 

à cette opération avec EURE HABITAT, Office Public rattaché au Département de l’Eure, ce qui a conduit 

à la création de la SEM MonLogement27. La fusion des deux opérateurs de logements conventionnés 

s’est également traduite par la création de nouvelles actions au profit du Conseil Départemental. Ainsi, 

la part de l’actionnariat public est passé à 92,34 % du capital social de MonLogement27.  

Afin de respecter les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales qui impose à une 

Société d’Economie Mixte que son capital soit détenu à au moins 15 % par des actionnaires privés, un 

prêt d’actions à la Caisse des Dépôts et Consignations a été consenti par le Conseil Départemental de 

l’Eure.  

Cependant, pour rétablir de façon durable l’équilibre entre la participation au capital des actionnaires 

publics et celle des actionnaires privés, les administrateurs ont décidé, lors de la fusion, de procéder à 

une augmentation de capital. L’objectif de cette augmentation de capital est donc de sortir du prêt 

d’actions réalisé par le Conseil Départemental au profit de la CDC et de rééquilibrer l’actionnariat de 

la Société, conformément aux dispositions légales.  

Cette augmentation de capital serait donc réservée aux actionnaires privés ; les collectivités 

actionnaires ont été informées de cette démarche. Après plusieurs échanges, seuls la Caisse des 

Dépôts et Consignations (CDC), Action Logement Immobilier (ALI) et la Caisse d’Epargne ont manifesté 

leur intention de participer à cette augmentation de capital. Le nombre d’actions à créer a été défini 

pour permettre d’atteindre le seuil légal de 15 % d’actions détenues par des acteurs privés. Ces actions 

supplémentaires seraient des actions de catégorie B, dispositif créé par la loi ALUR.  

Compte tenu de ce qui précède, il est proposé, par le conseil d’administration de la SEM 

MonLogement27, de procéder à une augmentation de capital en numéraire dont le montant serait fixé 

à 1 433 360 euros, ce qui aurait pour effet de porter le capital de 16 590 592 euros à 18 023 952 euros. 

Cette augmentation de capital serait réalisée au moyen de l’émission de 89 585 actions nouvelles de 

catégorie B (Loi ALUR) d’un montant de 16 euros nominal chacune. Ces actions nouvelles de catégorie 

B (Loi ALUR) seraient émises à la valeur nominale, sans prime d’émission.  

Il serait proposé de supprimer le droit préférentiel de souscription au profit de 3 actionnaires déjà 

existants :  

− la Caisse des Dépôts et Consignations à concurrence de 48 456 actions nouvelles de catégorie B Loi 

ALUR, soit un montant de 775 296 euros,  

− Action Logement Immobilier à concurrence de 37 298 actions nouvelles de catégorie B Loi ALUR, soit 

un montant de 596 768 euros,  

− la Caisse d’Epargne à concurrence de 3 831 actions nouvelles de catégorie B Loi ALUR, soit un 

montant de 61 296 euros. 

A l’issue de cette augmentation de capital, notre collectivité représenterait « montant » % du capital 

social de la SEM MonLogement27 (contre « montant » % actuellement). 4 OU A l’issue de cette 

augmentation de capital, le pourcentage détenu par notre collectivité dans le capital social de la SEM 

MonLogement27 demeurera inchangé compte tenu de notre faible participation.  



Modification de l’article 6 – Capital social  

Modification de l’article 11 – Droits et obligations attaches aux actions  

Création d’un article 6 bis – Droits particuliers 

Cette augmentation de capital entraînera une modification statutaire de la composition du capital 

social au sens de l’article L 1524-1 du CGCT. Par conséquent, à peine de nullité du vote du représentant 

de notre collectivité lors de l’assemblée générale extraordinaire, il convient d’approuver au préalable 

cette modification. Cette augmentation de capital entraînera également la création d’un nouvel article 

et la modification statutaire des droits et obligations attachés aux actions afin de prendre en compte 

les caractéristiques et droits particuliers des actions de catégorie B (Loi ALUR) émises au titre de cette 

augmentation de capital. Par conséquent, nous vous proposons également d’approuver ces 

modifications.  

Dans la perspective de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire, prévue le 29 novembre 2022 

il convient de délibérer sur le projet de modification des articles 6 et 11 des statuts relatifs au capital 

social et aux droits et obligations attachés aux actions, de l’insertion d’un nouvel article 6 Bis stipulant 

des droits particuliers au profit des actions de catégorie B (Loi ALUR) et d’autoriser notre représentant 

à participer au vote de l’assemblée générale sur les modifications statutaires.  

Le conseil « général / municipal » après en avoir délibéré ;  

• vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1522-4, L. 1524-1 et L. 

1524-5 ;  

• vu, le Code de commerce ;  

Approuve  

Le principe de l’augmentation de capital en numéraire, réservée à :  

− la Caisse des Dépôts et Consignations à concurrence de 48 456 actions nouvelles de catégorie B Loi 

ALUR, soit un montant de 775 296 euros,  

− Action Logement Immobilier à concurrence de 37 298 actions nouvelles de catégorie B Loi ALUR, soit 

un montant de 596 768 euros,  

− la Caisse d’Epargne à concurrence de 3 831 actions nouvelles de catégorie B Loi ALUR, soit un 

montant de 61 296 euros,  

ce qui aurait pour effet de porter le capital de 16 590 592 euros à 18 023 952 euros.  

Approuve La modification des articles 6 et 11 des statuts de la SEM MonLogement27 relatifs au capital 

social et aux droits et obligations attachés aux actions et la création d’un article 6 Bis stipulant des 

droits particuliers au profit des actions de catégorie B (Loi ALUR) :  

ARTICLE 6 – CAPITAL SOCIAL 

Ancienne rédaction : « Le capital social est fixé à SEIZE MILLIONS CINQ CENT QUATRE VINGT DIX MILLE 

CINQ CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS (16.590.592 euros). Il est divisé en UN MILLION TRENTE SIX 

MILLE NEUF CENT DOUZE ACTIONS (1.036.912 actions) de SEIZE EUROS (16 euros) chacune de valeur 

nominale dont au moins 50 % et au plus 85 % doivent appartenir aux collectivités territoriales ou leurs 

groupements. Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions prévues ci-dessous. 

»  

Nouvelle rédaction : « Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLIONS VINGT TROIS MILLE NEUF CENT 

CINQUANTE DEUX EUROS (18.023.952 euros).  



Il est divisé en UN MILLION CENT VINGT SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT ACTIONS 

(1.126.497 actions) de SEIZE EUROS (16 euros) chacune de valeur nominale.  

Ces UN MILLION CENT VINGT SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT ACTIONS (1.126.497 

actions) sont réparties en UN MILLION TRENTE SIX MILLE NEUF CENT DOUZE ACTIONS (1.036.912 

actions) de catégorie ordinaire et QUATRE VINGT NEUF MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT CINQ 

ACTIONS (89.585) de catégorie B (Loi ALUR) affectées exclusivement au financement des activités 

réglementées (logements conventionnés à l’APL). 

À tout moment de la vie sociale, la participation des collectivités territoriales et de leurs groupements 

doit être supérieure à 50 %, et au plus égale à 85 % du capital social.  

Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions prévues ci-dessous. »  

ARTICLE 6 BIS – DROITS PARTICULIERS  

Nouvelle rédaction : « Les présents statuts stipulent des droits particuliers au profit des actions de 

catégorie B (Loi ALUR) énoncés dans l’article 11 ci-après. »  

ARTICLE 11 – DROITS ET OBIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS  

Ancienne rédaction : « Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque 

main qu'ils passent.  

Chaque action donne droit à une part égale dans la propriété de l'actif social, dans le partage des 

bénéfices et dans le boni de liquidation.  

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des 

Assemblées Générales.  

Les héritiers ou créanciers d'un Actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens 

et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils 

doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des 

Assemblées Générales. »  

Nouvelle rédaction : « Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque 

main qu'ils passent. 

Chaque action ordinaire donne droit à une part égale dans la propriété de l'actif social, dans le partage 

des bénéfices et dans le boni de liquidation.  

Chaque action de catégorie B (Loi ALUR) a les caractéristiques et droits particuliers suivants :  

▪ la valeur nominale des actions de catégorie B est égale à la valeur nominale des actions ordinaires, 

soit 16 euros ;  

▪ au jour de la liquidation, ces actions ne donnent aucun droit sur le boni de liquidation. Le titulaire de 

l’action de catégorie B aura seulement droit au remboursement du nominal, 6 opération préalable au 

partage du boni de liquidation conformément à l’article L237-29 du Code de commerce. 

Corrélativement la souscription à des actions de catégorie B ne donne pas lieu à versement par le 

souscripteur d’une prime d’émission ;  

▪ au jour de la décision d’affectation des résultats sur activités réglementées en assemblée générale, 

si celle-ci décide de distribuer des dividendes, la rémunération correspondra à un montant qui ne peut 

être supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d’intérêt 

servi au détenteur d’un livret A au 31 décembre de l’année précédente, majoré de 1,5 points en 

application du deuxième alinéa de l’article L481-8 du Code de la construction et de l’habitation et dans 

le respect de l’article L232- 15 du Code de commerce qui interdit de stipuler un intérêt fixe ou 



intercalaire au profit des associés. Les actions de catégorie B ne donnent aucun droit sur les résultats 

des activités non réglementées ;  

▪ les souscripteurs des actions de catégorie B auront droit, à compter de la réalisation de 

l’augmentation de capital, aux distributions de réserves constituées postérieurement à cette date qui 

seraient votées en assemblée générale, et en tant seulement qu’elles concernent les activités 

réglementées. Le calcul de la rémunération des actions de catégorie B est analogue au calcul des 

dividendes en considérant la part distribuée des réserves constituées après l’augmentation de capital 

comme le résultat distribuable sur l’activité d’un exercice courant ;  

▪ les souscripteurs des actions de catégorie B n’auront aucun droit sur la distribution de réserves 

concernant les activités non réglementées.  

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des 

Assemblées Générales.  

Les héritiers ou créanciers d'un Actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens 

et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils 

doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des 

Assemblées Générales. »  

Autorise  

Son représentant à l’assemblée générale extraordinaire de la SEM MonLogement27, M. Marc ALBERT 

à voter en faveur des résolutions concrétisant ces modifications statutaires, et le dote de tous pouvoirs 

à cet effet.  

Dote M. Le Maire de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de cette décision. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal : 

Autorise  

Le représentant de la commune à l’assemblée générale extraordinaire de la SEM MonLogement27, 

M. Marc ALBERT à voter en faveur des résolutions concrétisant ces modifications statutaires, et le 

dote de tous pouvoirs à cet effet.  

Dote M. Le Maire de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de cette décision. 

 

 

 

4. Extension du complexe sportif : Avenant n°1 au marché du Maître d’œuvre 

EAD, Mandataire de la Commune, a engagé une consultation de maîtrise d’œuvre pour arrêter le choix 

de l’équipe qui assurera la conception et le suivi de la démolition du bâtiment situé rue d’Aviron et la 

construction d’une extension au gymnase rue Léonard de Vinci, conformément aux dispositions des 

articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du code de la commande publique. 

Le marché de Maîtrise d’œuvre a été attribué à la société INFRATEC avec un taux de rémunération de 

8,50 %, soit 25 780,50 € HT d’honoraires, pour une estimation de travaux calée à 303 300,00 € HT.  

Le Maître d’œuvre a engagé les études du projet, et au stade APD le coût prévisionnel des travaux a 

été arrêté et validé à la somme de 402 935 €HT. 

Par conséquent, EAD a préparé un avenant n° 1 au marché de l’équipe de maîtrise d’œuvre qui a pour 

objet de fixer le coût prévisionnel des travaux à 402 935,00 € HT, de formaliser l’engagement de 



l’équipe de maîtrise d’œuvre à respecter ce coût, et également de fixer le forfait définitif de 

rémunération porté à 34 249,47 €HT. 

Après avoir entendu et délibéré, le Conseil Municipal : 

A l'unanimité : 

- APPROUVE les termes de l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre, 
- AUTORISE EAD à signer cet avenant au nom et pour le compte de la Commune de GRAVIGNY. 

 

Au sujet de ce dossier, M. Le Maire indique qu’il reste à formaliser les aides tant du Conseil 

Départemental que de l’agglomération « Evreux Portes de Normandie » ce qui pourra engendrer du 

retard dans le commencement du chantier.  Ce dossier aurait pu être inscrit dans le précédent 

« Contrat de territoire » initié sous la précédente mandature qui permet des financements croisés 

Département, Agglomération voire Région ; malheureusement il ne peut être rajouté par avenant et 

le prochain contrat ne devrait pas intervenir avant la fin 2023. D’autres lignes de financement sont à 

envisager et déjà les instances concernées ont été saisies pour que ce dossier ne prenne pas trop de 

retard. 

 

5. Extension du complexe sportif : Résultats de l’appel d’offres – Choix des entreprises 

La Commune, assistée par EURE AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT, a décidé d’engager les travaux 

pour la construction d’une extension sur le gymnase Rue L. de Vinci et la démolition de l’ancien « mille 

club » à Gravigny. 

Suite à la finalisation du dossier de consultation d’entreprises pour l’ensemble des travaux par la 

maîtrise d’œuvre INFRATEC, EAD, mandataire de la commune, a lancé le 4 juillet 2022 une consultation 

d’entreprises selon une procédure adaptée dans le respect des dispositions des articles L. 2123-1 et R. 

2123-1 1° du Code de la commande publique avec une dévolution en 8 lots séparés. Les offres ont été 

remises le 12 août 2022, et la séance d’ouverture des plis a eu lieu le 18 août 2022. 

25 offres ont été remises, le BET INFRATEC a procédé à l’analyse des offres.  

Lors de la séance du 12 septembre 2022, 7 lots ont été attribués après avoir pris connaissance du 

rapport d’analyse des offres établis par la maîtrise d’œuvre. 

Tous les lots ont été attribués, sauf le lot n° 2 qui fera l’objet d’une nouvelle consultation. 

Le coût total des travaux pour l’ensemble des lots est arrêté à 402 935.00 € HT.  

Après avoir entendu et délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité : 

APPROUVE la procédure adaptée avec une dévolution en 7 lots séparés ; 

APPROUVE l’attribution des lots aux entreprises figurant sur le tableau ci-joint ; 

APPROUVE le coût total des travaux arrêté à 402 935.00 € HT. 

AUTORISE EURE AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT, mandataire désigné pour cette opération, à 

signer les différents marchés de travaux, au nom et pour le compte de la commune. 



 

 

6. Demande de fonds de concours : création d’un nouveau columbarium au cimetière 

Il est aujourd’hui nécessaire de prévoir l’extension du columbarium du cimetière les actuels 

emplacements étant pratiquement complets. Un devis a été demandé et il s’élève à 18.940,00 € HT – 

22.728,00 € TTC pour la création de deux monuments de neuf cases, soit dix-huit emplacements. 

Il est aujourd’hui proposé 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 ». En 

fonction des délais de réponse, les travaux feront l’objet d’une décision modificative budgétaire ou 

seront inscrits au budget 2023. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise M. Le Maire à solliciter une demande de fonds de 

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

création d’un nouveau columbarium au cimetière. 

 

 

7. Demande de fonds de concours : climatisation du local informatique de la mairie, 

Le local informatique situé dans la mairie abrite les serveurs et accueillera aussi le serveur pour la vidéo 

protection. Compte tenu de son emplacement, il y fait très chaud l’été avec un risque important pour 

le matériel. 

Il est proposé d’installer une climatisation pour un montant de 7.752,20 € HT -  9.302,64 € TTC. 



Cette dépense pourrait être inscrite au prochain budget et d’ores et déjà, il est demandé au Conseil 

Municipal d’autoriser M. Le Maire à solliciter un fonds de concours auprès de l’agglomération « Evreux 

Portes de Normandie ». 

A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise M. Le Maire à solliciter une demande de fonds de 

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

l’installation d’une climatisation dans le local informatique de la mairie. 

 

8. Décision Modificative Budgétaire n°1 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la Décision Modificative 

Budgétaire n°1 rendue nécessaire aux motifs suivants : 

- La volonté des élus de supprimer à terme la Caisse des Ecoles entraine à compter du mois de 

septembre un encaissement sur le budget de la commune des recettes de cantine et la 

rémunération du fournisseur des repas là aussi sur le budget de la commune. Les salaires des 

agents de la cantine demeurent pris sur la Caisse des Ecoles jusqu’à la fin de l’année 

nécessitant le versement d’une subvention supplémentaire (+ 6.000 €). 

- Malgré une prévision budgétaire fortement augmentée (160.000 € en 2021 - 355.000 € en 

2022), les dépenses d’énergie, gaz et électricité, ne font que d’augmenter et les prévisions 

budgétaires risquent d’être insuffisantes pour clôturer l’exercice. Ainsi, il est proposé, dès 

maintenant, d’affecter le montant des dépenses imprévues (25.000 €) à l’article des dépenses 

d’énergie. 

 

Décision Modificative n°1 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 
Article 60612 
Energie-Electricité 

+ 25.000,00 € Article 7067 
Cantines scolaires 

+41.000,00 € 

Article 60623 
Alimentation  

+ 35.000,00 €   

Article 657361 
Subvention Caisse des Ecoles 

+ 6.000,00 €   

Article 022 
Dépenses imprévues 

- 25.000,00 €   

Total 41.000,00 € Total 41.000,00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 
    

    

    

   -  

   -  

   -  

    

Total  Total  

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal se prononce en faveur de cette Décision Modificative Budgétaire 

n°1. 

 

9. Modification du Tableau des emplois communaux 

Le tableau des emplois communaux doit être modifié pour deux raisons : 



- Un agent administratif a obtenu récemment un concours, il convient donc de créer un nouveau 

poste en adéquation avec cette réussite, 

- L’actuel Directeur Général des Services partant prochainement en retraite mais bénéficiant 

d’un Compte Epargne Temps, il convient de créer jusqu’à la fin de l’année un second poste 

d’Attaché Principal pour sa remplaçante et ce à compter du 15 novembre 2022. 

Ainsi, il est proposé la modification suivante : 

- Création d’un poste d’agent administratif principal – 2ème classe, 

- Création d’un poste d’Attaché Principal. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide la modification suivante du tableau des emplois 

communaux : 

- Création d’un poste d’agent administratif principal – 2ème classe, 

- Création d’un poste d’Attaché Principal. 

 

10. Modification de la convention d’Application du Droit des Sols (ADS) avec l’agglomération 

« Evreux Portes de Normandie » 

Depuis le 1er janvier 2017, LA Communauté d’Agglomération « Evreux Portes de Normandie » met à 

disposition des communes membres, des services communs concernant l’instruction des autorisations 

d’urbanisme. Ces dispositions ont été récemment élargies à toutes les communes depuis l’approbation 

du PLUI-HD lors du Conseil Communautaire du 17 décembre 2019. 

Chaque commune membre, ayant signé ladite convention, bénéficie ainsi d’un service public gratuit 

assuré par EPN et consistant en l’exécution de l’ensemble des modalités organisationnelles 

administratives, techniques, juridiques et financières de l’instruction des demandes d’autorisations 

d’urbanisme. 

Depuis le 1er janvier 2017, le nombre de dossiers ne cesse de croître passant de 2228 pour l’année 

2018 à 3013 pour l’année 2021. 

Par ailleurs, afin de maintenir un service public de qualité, l’agglomération ne cesse de mobiliser des 

moyens humains adaptés aux besoins (recrutement, formation …) du fait : 

- De l’évolution croissante du nombre de dossiers, 

- De la complexification du métier d’instructeur, qui doit savoir dialoguer avec de nombreux 

professionnels et techniciens, 

- De l’évolution des modalités techniques et informatiques de l’instruction : dématérialisation 

des procédures. 

Malgré ces dispositions, le service ADS d’EPN éprouve des difficultés à traiter dans l’ensemble des 

demandes. Il a par ailleurs été constaté une diminution des compétences en matière d’urbanisme au 

sein des communes ne facilitant pas les échanges entre l’administration et les pétitionnaires. 

Aussi, afin de conserver un service public de proximité, tout en conservant un accompagnement 

technique gratuit, EPN propose plusieurs dispositions, engageant les relations entre l’agglomération 

et les communes membres : 

- Instaurer des formations internes entre EPN et les communes afin d’améliorer les 

connaissances des communes en matière d’instruction des demandes d’urbanismes,  

- Formes les communes à l’utilisation du logiciel CartAds, 

- Modifier les termes des conventions, par avenant, proposant aux communes sur la base du 

volontariat de reprendre l’instruction des Déclarations Préalables (DP) dites simples, non 

soumises à l’ABF et PPRI … : 

o Ravalement, 



o Changement de menuiseries extérieures, 

o Isolation par l’extérieur, 

o Clôtures, 

o Changement de toiture (tuiles …) sans modification. 

Il s’agit de dossiers ne nécessitant pas de fortes qualifications techniques en matière d’instruction, 

souvent soumis à une appréciation esthétique, architecturale ou paysagère locale (harmonie du 

paysage) mais représentant pourtant un volume et flux important de dossiers, avec un temps passé 

administratif qui impacte considérablement les équipes. Ainsi le service ADS serait plus concentré sur 

les dossiers les plus techniques des communes. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal, d’autoriser M. Le Maire à signer la nouvelle convention 

proposée, en annexe de la présente délibération, qui a été acceptée par les membres du Conseil 

Communautaire lors de la réunion du 5 avril 2022. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise M. Le Maire à signer la nouvelle convention avec 

l’agglomération « Evreux Portes de Normandie ». 

 

11. Panneau lumineux d’informations : choix d’un nouveau prestataire 

Le contrat de location du panneau lumineux d’information situé au niveau du rondpoint de la mairie 

arrivait à son terme. La municipalité a décidé de le renouveler via un Marché A Procédure Adapté pour 

une durée de 8 ans. 

4 offres ont été réceptionnées et après analyse des offres le marché est attribué à l’entreprise 

CHARVET Digital.  

Le coût total de la location (incluant fourniture, installation et maintenance) est arrêté à 35.652,60 € 

HT.  

Il est demandé au Conseil Municipal: 

D’approuver l’attribution du marché de location pour 8 ans à l’entreprise CHARVET Digital, 

D’approuver le coût total de location de 35.652,60 € HT, 

D’autoriser M. Le Maire à signer le contrat avec la société. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal : 

approuve l’attribution du marché de location pour 8 ans à l’entreprise CHARVET Digital, 

approuve le coût total de location de 35.652,60 € HT, 

autorise M. Le Maire à signer le contrat avec la société. 

 

 

- Questions et Informations diverses 

 

M. Le Maire indique qu’il souhaite modifier le fonctionnement des commissions municipales et créer 

des groupes de travail sur des sujets ponctuels. Ainsi 4 groupes de travail seraient créés et il invite les 

conseillers municipaux à s’inscrire pour les rejoindre : 

- Economies d’énergie – Eclairage public – Chauffage :  animateur : Christophe LATOUCHE 

- Budgets participatifs :      animateur : David PERREAU 



- Lecture publique – Bibliothèque :    animateur : Corinne LUCAS 

- Espace intergénérationnel :     animateur : Manuel CRETOT 

 

Mme Claire MOURAUD indique que la distribution du colis de Noël aux ainés de la commune est 

prévue le samedi 17 décembre 2022, à partir de 9 heures aux domiciles des bénéficaires. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20. 


