
 

 

Conseil Municipal du Lundi 5 Décembre 2022 

Compte-rendu 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 5 décembre 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 
 
Étaient présents : 
Didier CRETOT, Florence DAMERON, Christophe LATOUCHE, Brigitte RAMETTE, Marc ALBERT, David 
PERREAU, Pascal LEVEAU, Brigitte RICAUX, Abdelkader BENOUDA, Sonia LEMASSON-BAUMANN, Xavier 
LORDET, Jocelyne DUCHESNE, Pascal DOAT, Florence PIQUET, Yann LEMASSON, Nicolas PALOC, Brigitte 
BOULAT-DAUFRESNE, Géraldine VALOUR, Jean-Luc TANQUEREL, Claire MOURAUD. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir :  
Mme Corinne LUCAS à M. Christophe LATOUCHE, 
M. Manuel CRETOT à Mme Brigitte RAMETTE, 
Mme Brigitte COUPRY à Mme Florence DAMERON, 
M. Marcel VANOT à M. Didier CRETOT, 
M. Emeric JEANNE à Mme Brigitte BOULAT-DAUFRESNE, 
M. Patrik WATEL à M. Jean-Luc TANQUEREL 
 
Absente excusée :  
Mme Gwendoline LEBLANC-GONSARD 
 
Monsieur Nicolas PALOC a été élu secrétaire de séance. 
 
M. Le Maire fait un point sur les dossiers en cours : 
 

- Le permis de construire déposé par Monsieur LECAL a été refusé au motif que les 
modifications apportées n’étaient pas recevables. Pour poursuivre les travaux, un nouveau 
permis devra être déposé dans le respect du PLUi. 

- La vidéoprotection est opérationnelle. Un courrier a été transmis à la Préfecture. Les 
personnes habilitées pour accéder aux bandes seront formées le 14 décembre prochain. 

- Une réunion sur « l’urbanisme de GRAVIGNY en 2040 » s’est tenue au siège de 
l’agglomération « EVREUX portes de Normandie » le 5 décembre. Il conviendra d’étudier les 
modalités de communiquer sur ce sujet. 

- L’aménagement de la bibliothèque se termine. L’ouverture devrait avoir lieu en janvier 
prochain. Monsieur le Maire remercie chaleureusement les bénévoles. Un nouveau nom 
devra lui être donné. 

 
M. Le Maire passe aux points prévus à l’ordre du jour : 
 
Le compte rendu de la séance du 3 octobre 2022 est adopté à l’unanimité. Florence DAMERON 
absente lors du dernier conseil municipal ne prend pas part au vote. 
 
M. Le Maire donne la parole à Florence DAMERON pour faire le point sur la réunion de la 
Commission d’évaluation Union Sportive Gravigny. 
La commission s’est tenue le 22 novembre dernier. 
La saison fait apparaître 802 adhérents, en hausse par rapport à 2020/2021 (+8,3%). 41% sont des 
jeunes de moins de 18 ans et près de 40% habitent la ville. 



11 sections composent cette association. 
Côté finances, il semble difficile de se projeter, des sections s’autofinançant grâce à l’aide de 
mécénat. Cela étant, il est convenu de prévoir une clause de revoyure dans la prochaine convention 
pour éviter de thésauriser une trésorerie qui deviendrait abondante. Des échanges ont lieu sur le fait 
que certaines sections ont des éducateurs, et, donc doivent prévoir un niveau de trésorerie suffisant. 
Au vu de ces éléments, le Conseil Municipal valide le versement du solde de la subvention soit 26 250 
€ délibérée lors du vote du budget de la ville. 
 
M. Le Maire donne la parole à Brigitte RAMETTE pour faire le compte-rendu des échanges de la 
Commission d’évaluation du PST Cap Nord Est qui s’est réunie le 23 novembre.  
La fréquentation est en progression. Sur le Centre de Loisirs, les effectifs sont en hausse en 
comparaison à 2021 sur pratiquement toutes les tranches d’âge. Le Point Accueil Jeunes voit 
également ses effectifs augmenter de plus d’un tiers sur les vacances scolaires et le périscolaire, et 
plus de la moitié sur les mercredis. 
La diversité des activités permet de répondre au mieux aux attentes des jeunes de la commune. Nous 
pouvons noter des sorties, des séjours comme des « colos apprenantes », « nuit nature » ou des 
soirées « famille ». L’association est présente 1 fois / semaine au collège de Gravigny sur le temps du 
midi, et, organise une passerelle CM2.  
Côté finances, plusieurs changements entraînent quelques surcoûts, comme pour la restauration avec 
la mise en place du nouveau prestataire. Cette augmentation n’a pas été répercutée sur les familles.  
Actuellement, les structures ne paient pas de loyer sur les locaux qu’elles occupent. Cet état de fait 
devrait changer pour que les communes les accueillant ne supportent pas à elles seules les charges. 
Ce dispositif devrait être mis en place en 2023. Pour GRAVIGNY, la recette est estimée à 22 500 € par 
an.  
Les recettes, quant à elles, risquent de ne pas évoluer. La CAF, dont le contrat est en cours de 
renouvellement, et les financements de l’agglomération sont axés sur la fréquentation réelle ou sur 
des actions et non sur le fonctionnement, donc sont plus aléatoires. 
Suite à cette présentation, le Conseil Municipal décide de verser le solde de la subvention 2022 à 
l’association du PST CAP NORD EST soit 24 375 €.  
 

Désignation d’un nouveau membre au Conseil d’Administration du CCAS : 

Le Maire est président de droit et 5 conseillers municipaux ont été désignés (4 de la liste majoritaire 
et 1 de la liste minoritaire) lors du Conseil Municipal du 8 juin 2020.  
Madame Aurélie DAS NEVES, membre de la majorité municipale, ayant démissionné du Conseil 
Municipal, il convient de la remplacer au sein du Conseil d’Administration du CCAS. 
Monsieur le Maire fait un appel à candidature parmi les membres de la majorité municipale pour 
conserver la répartition réglementaire des sièges. Seule, Madame Sonia LEMASSON BEAUMANN a fait 
acte de candidature. De ce fait, le Conseil Municipal a renoncé au vote à bulletin secret. 
À l’unanimité, le Conseil Municipal a élu Madame Sonia LEMASSON BEAUMANN, membre du CCAS 
de la commune. 
Pour mémoire, siègent au Conseil d’Administration du CCAS, Mesdames Brigitte RAMETTE, Brigitte 
RICAUD, Jocelyne DUCHESNE, Claire MOURAUD. 
Les 5 autres membres du CCAS désignés par M. Le Maire, au titre des membres qualifiés ne changent 
pas. 
 
 

Désignation d’un nouveau membre à la Commission d’Évaluation du PST Cap Nord Est 
 
Lors du Conseil Municipal du 8 juin 2020, il a été instauré une commission d’évaluation pour PST CAP 
Nord Est. 3 élues ont été désignées. 
Madame Aurélie DAS NEVES ayant démissionné du Conseil Municipal, il convient de la remplacer au 
sein de la Commission d’évaluation du PST Cap Nord Est. 
Monsieur le Maire fait un appel à candidature. Seule, Madame Géraldine VALOUR se présente. Le 
Conseil Municipal a renoncé au vote à bulletin secret. 
À l’unanimité, le Conseil Municipal a élu Madame Géraldine VALOUR, membre de la Commission 
d’Évaluation du PST Cap Nord Est. 



Pour mémoire, siègent Mesdames Brigitte RAMETTE et Corinne LUCAS. 
 

Budget 2023 : Engagement du quart des dépenses d’investissement : 
 
Monsieur le Maire annonce que le budget sera voté au cours du 1er trimestre 2023. Dans cette 
attente, pour ne pas pénaliser les entreprises, le Maire peut engager, liquider et mandater des 
factures d’investissement dans la limite du ¼ des crédits ouverts en investissement en 2022.  
L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit cette disposition.  
Le calcul du ¼ des dépenses s’entend hors crédits afférents au remboursement de la dette, et, hors 
crédits reportés. 
Pour le Budget principal Ville, en 2023, la limite s’élève à : 
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles =         0 €  
Chapitre 204 Aides à l’équipement =       9 062 €  
Chapitre 21 Immobilisations Corporelles =   316 127 €  
Chapitre 23 Travaux en cours =           0 €  
 
À l’unanimité, le Conseil Municipal adopte le principe de donner la possibilité au maire d’engager 
le ¼ des crédits d’investissement ouverts en 2022. 
 

Création d’un tarif de mise à disposition de locaux municipaux 

Monsieur le Maire explique que la coutume voulait que les organismes tels que les syndicats ou 
autres bénéficiaient de la mise à disposition gratuite des salles. 
Avec la crise énergétique et la hausse des coûts, la Commission Finances a validé la création d’une 
contribution à hauteur de 150 € par mise à disposition. 
 
À l’unanimité, le Conseil Municipal adopte le principe de la mise en place de ce tarif. 
 

Tarifs municipaux 2023 
 
Monsieur le Maire présente la délibération en indiquant que depuis l’élection du Conseil Municipal, 
aucune augmentation n’a été effectuée. La pandémie COVID avait stoppé les locations. 
En 2022, la hausse du coût de l’énergie et de l’inflation entraîne une réflexion sur les locations de 
biens municipaux. 
La Commission Finances propose pour 2023 une augmentation de 5% pour les salles louées par les 
habitants de GRAVIGNY, et, de 10% pour la Maladrerie et les garages. 
A la suite d’échanges, le Conseil Municipal propose d’augmenter la caution des salles Lino VENTURA 
et Gérard PHILIPE de 300€ à 500 €. Cette proposition est retenue par l’ensemble des élus. 
Pour la salle La Maladrerie, 15 week-ends seront réservés aux associations culturelles. 
Les tarifs des concessions cimetière progresseront également de 5%. 
En revanche, pour l’association des jardins familiaux du Père Hébert, la participation reste fixée à 
1 000 €. 
 
À l’unanimité, le Conseil Municipal adopte les tarifs 2023 pour les équipements municipaux 
 

Tranches de quotient et tarifs 2023 de la restauration scolaire 
 
Monsieur le Maire rappelle que la restauration scolaire était gérée par la Caisse des écoles jusqu’au 
1er septembre 2022. Depuis le nouveau marché, elle a été transférée sur le budget communal. 
Comme les autres tarifs, aucune augmentation n’a été faite depuis 2020. 
Monsieur le Maire explique que les prix des repas confectionnés par la société Côté Restauration 
sont plus élevés, que le coût de la réchauffe et du personnel est également en hausse. 
Par conséquent, pour conserver un bon niveau de qualité des repas en intégrant des produits bio, 
locaux, et en maintenant au maximum des produits frais, il convient de procéder à une augmentation 
du tarif. Il propose 5%, en deçà de l’inflation estimée à 6,2% en octobre. 
Mais, en étudiant les tranches de quotient existantes, il est apparu que le seuil entre la tranche AB et 
C était trop important. De ce fait, pour moins pénaliser les familles ayant des faibles revenus, il est 



proposé de créer une tranche B intermédiaire. De ce fait, pour les quotients compris entre 315 et 470 
€, le prix sera de 2,55 € au lieu de 3,30 €. 
A cela, s’ajoute la progression des tranches de 5%. 
En conséquence, l’impact de la hausse sera moindre, puisqu’une tranche intermédiaire est créée 
avec un nouveau tarif réduisant l’effet de seuil.  
 
À l’unanimité, le Conseil Municipal adopte la création de la tranche intermédiaire, l’augmentation 
de 5% des tranches de quotient, ainsi que la hausse des tarifs de 5%. 
 
 Convention et Participation financière 2022 aux communes pour les enfants des classes ULIS 
 
Comme chaque année, il s’agit de déterminer le montant par classe qui sera facturé aux communes 
concernées. 
Pour 2022, celui est de 367,70 € contre 360,50 € en 2021. 
 
À l’unanimité, le Conseil Municipal adopte ce tarif. 
 

Convention et Participation financière 2022 aux communes pour les enfants des classes 
RASED 
 
Comme chaque année, il s’agit de déterminer le montant par classe qui sera facturé aux communes 
concernées. 
Pour 2022, celui est de 40,28 €. 
 
À l’unanimité, le Conseil Municipal adopte ce tarif. 
 
 Acomptes sur subvention 2023 : CCAS et SAAP 
 
Par anticipation au vote du budget 2023, et, pour permettre aux services de fonctionner, il convient 
de déterminer le montant des acomptes de subvention d’équilibre budgétaire. 

- CCAS : 40 000 € 
- SAAP : 25 000 € 

Il est précisé que le versement s’effectuera au fur et à mesure des besoins. 
Monsieur le Maire profite de cette délibération pour informer l’ensemble du Conseil Municipal que 
le Conseil d’Administration du CCAS a voté l’instauration de la prime dite Ségur d’environ 183 € net 
pour un temps plein. Le versement est rétroactif au 1er avril 2022. 
 
À l’unanimité, le Conseil Municipal adopte le versement de ces acomptes 
 
 Extension du complexe sportif : Attribution du lot 2 Gros œuvre et Avenant N°2 EAD 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors du Conseil Municipal du mois d’octobre, le lot 2 n’avait pas été 
attribué car rendu infructueux au motif d’un montant très supérieur à l’estimation initiale. EAD a 
donc revu son évaluation sous-estimée pour atteindre 100 000 €. 
Le lot a été relancé et l’offre reçue de l’entreprise EJPP est de 193 587 € HT. Pour équilibrer 
l’enveloppe initiale du projet, Monsieur le Maire annonce que des prestations ont été ré examinées à 
la baisse. Il ne s’agit pas de diminuer la qualité des prestations mais le volume. Une 1ère économie 
atteint 50 000 €. Des négociations avec les titulaires des lots sont en cours et des avenants en moins-
value seront prochainement signés. 
Messieurs LATOUCHE et ALBERT confirment par leur intervention que le maître œuvre INFRATEC et 
le mandat confié à EAD se sont trompés dans leur évaluation et vont demander des augmentations 
au vu du montant réel des travaux. 
Monsieur le Maire indique qu’ils renoncent à cette hausse. 
L’avenant proposé par EAD concerne l’enveloppe des travaux avant négociation. Réglementairement 
celle-ci doit correspondre au total des lots attribués. 
 



Après débat et explications fournies, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité cette délibération. 

 SILOGE – programme de requalification urbaine – Exonération Taxe Aménagement  

Point reporté 

 Reversement Taxe Aménagement à l’agglomération « EVREUX Portes de Normandie » 

Monsieur le Maire rappelle que les modalités de reversement de la Taxe d’Aménagement à EPN 
avaient été votées lors du Conseil Municipal du 3 octobre. 
Cette délibération doit être annulée à la suite de la Loi de Finances rectificative. Seul un reversement 
de 20% sur le montant perçu sur les zones d’activité dites communautaires est retenu à compter du 
1er janvier 2023. 
 
À l’unanimité, le Conseil Municipal adopte ce changement. 
 
 Caisse des Écoles : transfert du personnel 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Comité de la Caisse des Écoles de mars 2022 a émis le souhait de 
stopper son activité au 31 décembre. 
Le personnel de la restauration scolaire et de la surveillance sur le temps du midi doit donc être 
transféré sur le budget de la ville au 1er janvier 2023. 
 
À l’unanimité, le Conseil Municipal adopte ce transfert. 
 
 Mise en place d’un forfait mobilité 
 
Monsieur le Maire explique que ce forfait peut être versé aux agents municipaux qui viennent 
travailler à vélo ou en covoiturage ou en transport partagé. Le montant est de 200 € par an pour au 
minimum 100 jours de déplacement pour un temps plein. 
3 ou 4 agents seraient concernés. 
Ce texte incite à l’alternative à la voiture. Il est regrettable que rien ne soit proposé pour les piétons. 
 
À l’unanimité, le Conseil Municipal adopte cette délibération. 
 
 Centre de Gestion 27 - Conventionnement pour des missions spécifiques et temporaires – 
Mise à disposition d’un agent 
 
Monsieur le Maire explique que cette convention peut être une alternative au remplacement des 
agents en arrêt. Le problème actuel concerne le secteur de l’urbanisme. Par le biais du Centre de 
Gestion, la ville pourrait recevoir des CV spécifiques d’agents polyvalents du Centre de Gestion. La 
ville détermine le nombre de jours dont elle a besoin, rémunère l’agent. Des frais de gestion à 
hauteur de 7% sont facturés par le Centre de Gestion. 
 
À l’unanimité, le Conseil Municipal adopte cette délibération. 
 
 SIEGE 27 – Avis sur le programme de travaux 2023 
 
Monsieur le Maire précise que la période de 3 ans s’achève en 2023. L’enveloppe restante s’élève à 
environ 68 000 €. Les objectifs sont la maîtrise du coût de l’énergie en réduisant les consommations. 
Il est proposé de consacrer cette enveloppe au remplacement des lampes énergivores et au 
remplacement de mâts par des mâts autonomes. 
La ville gardera à sa charge 30% en fonds de concours. 
Par ailleurs, Monsieur le Maire indique que si le budget 2023 le permet, la ville changera l’éclairage 
de quelques équipements sportifs pour les passer en LEDS. 
 
À l’unanimité, le Conseil Municipal acte ces axes. 
 



 Dérogation repos dominical pour 2023 
 
Monsieur le Maire rappelle que la réglementation permet aux commerçants d’ouvrir 12 dimanches 
dans l’année. Pour autoriser ces ouvertures, il convient de délibérer en conformité avec les décisions 
de l’agglomération EPN. 
La proposition des dates est : 

 Dimanche 15 janvier 2023 (soldes d’hiver) 
 Dimanche 22 janvier 2023 (soldes d’hiver) 
 Dimanche 02 juillet 2023 (soldes d’été) 
 Dimanche 09 juillet 2023 (soldes d’été) 
 Dimanche 27 août 2023 (rentrée scolaire) 
 Dimanche 03 septembre 2023 (rentrée scolaire) 
 Dimanche 01 octobre 2023 (Fêtes Normandes) 
 Dimanche 26 novembre 2023 (Black Week) 
 Dimanches 10, 17, 24 et 31 décembre 2023 (fêtes de fin d‘année). 

 
Avis du Conseil Municipal : 
 18 voix POUR 
   4 voix CONTRE 
   4 voix ABSTENTION 
 
 SIVU CAP NORD EST – Modification des statuts 
 
Monsieur le Maire rappelle l’historique de ce SIVU. Ce syndicat gère la compétence enfance 
jeunesse, animation de la vie sociale sur le territoire de 22 communes. A sa création le critère de 
répartition de la participation des communes était basé sur le nombre de jeunes de 0 à 18 ans. 
L’information est compliquée à récupérer car ni la CAF, ni l’INSEE ne fait ce recensement 
annuellement. Par conséquent, après étude, le Comité syndical a déterminé les nouveaux critères : 
 50% de la population 0 – 25 ans (INSEE a cet indicateur tous les ans) 
 50% la population totale de la commune 
Pour GRAVIGNY, cela va générer une augmentation de notre participation d’environ 3 000 € mais en 
contrepartie, la ville facturera l’occupation des locaux municipaux par le SIVU pour environ 22 500 €. 
 
À l’unanimité, le Conseil Municipal adopte ce changement. 
 
 Coup de Pouce – Subvention 2022 
 
Monsieur le Maire indique que cette aide financière est versée pour la 2ème année. Il s’agit de faciliter 
la 1ère inscription à une activité sportive ou culturelle. 
62 « coup de pouce » vont être versés aux associations pour une somme totale de 3 100 € : 

- Union Sportive de Gravigny  2 800 € 
- Gravigny Musique et Culture     250 € 
- PST Cap Nord Est       50 € 

L’enveloppe budgétaire était prévue pour 100 « coup de pouce ». 
 
 
Questions diverses : 

Un point sur la restauration scolaire a été évoqué. Une réunion sera organisée prochainement entre 
la société Côté Restauration et les villes voisines. L’objectif de la lutte contre le gaspillage alimentaire 
est maintenu. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40. 


