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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20190701_01 - Appel nominal du 1er juillet 2019

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

Après avoir procédé à l’appel nominal, le quorum étant atteint, le Conseil Municipal
peut valablement délibérer.

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Bonsoir chers collègues, je vous invite à rejoindre vos places. Certains d’entre vous vont
certainement nous rejoindre plus tard. On me dit que Monsieur GUÉRIN Marc arrive et
j’ai vu Monsieur OTT Martial sortir, je suppose qu’il a dû aller chercher son ordre du jour
rapidement chez lui. Avant de procéder à l’appel, si vous le voulez bien, je vais vous
dire quelques mots sur un dispositif que l’on souhaite mettre en place sur la commune. 

Vous  le  savez  certainement,  dans  l’actualité,  des  parlementaires  ont  obtenu  la
possibilité d’organiser un Référendum d’Initiative Populaire relatif à la privatisation des
aéroports de Paris. Cela a fait débat et je crois que le parlementaire qui siège dans
notre Conseil Municipal a contribué à ce que l’on puisse mettre en place le dispositif !

Suite à la réforme constitutionnelle de 2008 modifiant l’acte 11 de la constitution, une
nouvelle  possibilité  de référendum dite  « d’initiative  partagée »  a  été introduite.  Elle
permet  sur  la  base  d’une  proposition  de  loi  co-signée  par  au  moins  1/5ème des
parlementaires et  après le soutien exprimé d’au moins 10 % du corps electoral,  de
soumettre à référendum la proposition de loi. 

Conformément à ces nouvelles dispositions législatives, une proposition de loi visant à
affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de
Paris, a été co-signée par 248 parlementaires dont Monsieur LECOQ Jean-Paul, n’est-ce
pas ? La municipalité soutient cette démarche qui consiste à demander son avis au
peuple  français  s’agissant  d’une  tentative  de  privatisation  d’une  infrastructure
stratégique.  Il  faut  désormais  que  ce  Référendum  d’Initiative  Partagée  (RIP)  soit
confirmé par 4,7 millions d’électeurs et le délais est de 9 mois pour atteindre ce chiffre.
Aujourd’hui, de nombreux citoyens ont pu signer en ligne et pour soutenir ce RIP. Pour
cela, il vous faut vous rendre sur le site du ministère « referendum.interieur.gouv.fr » en
vous munissant de votre carte d’électeur. Je précise que le site proposé par le ministère
est sous le feu des critiques depuis son lancement, car son ergonomie qui est  d’un
autre âge, il y a des bugs à répétition... Il vous faudra donc peut être vous armer de
patience ! 

En conséquence et  afin de permettre l’accès au plus grand nombre de personnes,
notamment celles et elles sont nombreuses, qui se trouvent empêchées ou éloignées
des  démarches  dématérialisées,  la  municipalité  souhaite  accueillir  les  électeurs
désirant  apporter  leur  soutien  à  la  proposition  de  loi  référendaire,  en  les
accompagnant. Cet accueil  consistera d’ailleurs en la mise à disposition de bornes
d’accès à la plateforme internet dédiée, qui seront installées à la Mairie du centre et
dans  les  Mairies  annexes.  Il  consistera  également  par  l’habilitation  de  5  agents
municipaux pouvant recevoir les soutiens papier. 

C’est  une possibilité qu’offre la loi,  nous l’avons vérifiée avec la Préfecture. Je vous
annonce  donc  que  nous  allons  mettre  ce  dispositif  en  place  le  plus  rapidement
possible.

Nous savons que c’est possible depuis cette semaine, nous y avons travaillé, cela va
prendre un peu de temps d’un point de vue technique. Ensuite nous communiquerons
les informations auprès de la population Gonfrevillaise, pour leur faire savoir qu’ils ont
cette possibilité. 

En effet, vous savez que la dématérialisation et le fait de pouvoir s’exprimer à travers
ces outils informatiques n’est pas toujours une chose évidente pour tout le monde. Je
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souhaitais donc oeuvrer dans ce sens. Sur le fond, la privatisation de l’Aéroport De Paris
est un danger,  car premièrement les aéroports,  plus particulièrement celui  de Paris,
représente  un  outil  stratégique  pour  la  France  et  qu’une  partie  en  soit  confiée  au
secteur privé n’est jamais bon signe pour les usagers. 

Nous avons vu ce que cela a donné avec l’aéroport de Toulouse, qui a été privatisé. Il
a effectivement été racheté par des Chinois, qui ont, derrière, fait de la spéculation en
revendant l’aéroport quelques temps après.

C’est toujours dans l’intérêt de ceux qui « ont » et non pas de ceux qui en « usent » !
C’est important de pouvoir préserver ces outils dans le domaine public. La France n’est
pas à vendre ! Est-ce que certains d’entre vous souhaitent s’exprimer sur ce sujet ? Je
vous invite à le faire sur ce site. Toute une campagne de communication sera bien sûr
organisée, ainsi qu’une campagne d’information. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Le sujet des aéroports de Paris, enfin celui des aérodromes de Paris, pourrait paraître
loin. En fait nous parlons d’aérodromes parce que Aéroport de Paris, qui est la marque
voyageurs du groupe ADP, possède tous les aérodromes de l’Île de France, notamment
ceux  de  Chavenay  ou  de  Toussus-le-Noble,  sur  lesquels  je  vole,  ainsi  que  les  3
aéroports Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle.

Le RIP est un dispositif, qui a été mis en place par Monsieur Nicolas SARKOZY, pour les
personnes qui souhaitent avoir un peu l’histoire.

Monsieur Nicolas SARKOZY a voulu que le Président de la République puisse s’adresser
directement au Parlement, ce qui était jusqu’à maintenant interdit par la constitution
française. En effet, les Présidents de la République, dans le cadre de la séparation des
pouvoirs,  ne  pouvaient  pas  s’adresser  directement  aux  parlementaires,  seul  le  1er

ministre pouvait le faire. 

Dans tous les dispositifs constitutionnels qu’il a pu mettre en place, il a quelque part
concédé une démarche un peu populaire, en disant qu’il s’autorisait cela, en échange
d’un peu de pouvoir, mais « dans le un peu de pouvoir », il y avait le RIP populaire. Cela
induisait que dans certaines conditions très drastiques, très compliquées, très difficiles,
si une partie de parlementaires était d’accord, le peuple pouvait demander l’inscription
d’une question référendaire à l’ordre du jour du Parlement. 

Il  faut  bien  mesurer  les  choses !  Le  peuple  pouvait  demander,  sous  réserve  qu’un
certain  nombre de parlementaires  l’accepte,  ce qui  était  le  cas,  l’inscription d’une
question référendaire à l’ordre du jour du Parlement. 

Cela veut  dire que si  nous obtenons les  4 700 000 signatures  de pétition,  le  peuple
pourra  inscrire  à  l’ordre  du  jour  du  Parlement  la  question  d’ADP,  demandant  un
référendum. Néanmoins, cela ne suffira pas car ce n’est pas parce que vous aurez
inscrit une question à l’ordre du jour, que le Parlement décidera de faire un référendum
et que le Président de la République, qui a le seul pouvoir de le valider, décidera de
faire un référendum. Il faut au moins remplir cette condition !

Le principe est intéressant, ce sera la 1ère fois dans l’histoire de la Vème République et des
autres Républiques d’ailleurs je crois, que les citoyens pourront participer à l’inscription
d’une question à l’ordre du jour du Parlement, il faudrait reprendre les livres d’histoire
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pendant la Révolution pour en être sûr. À cette époque, les droits de votes n’étaient
attribués qu’à certaines personnes.

Pour la 1ère fois, après le mouvement des gilets jaunes, après la réaction populaire qui
disait « nous avons envie de décider, nous avons la possibilité, d’inscrire une question à
l’ordre du jour du Parlement, si on s’y met à 4 700 000 ». Si nous y arrivons concernant
ADP, cela voudrait dire que nous pourrons poser d’autres questions. Prenons l’exemple
de la privatisation des autoroutes ou le fait de les concéder pendant un certain nombre
d’années. Cela a rapporté aux sociétés d’autoroutes 37 milliards d’euros en bénéfice
depuis la mise en concession. Ce n’est pas du chiffre d’affaire, mais c’est du bénéfice.
37 milliards d’euros aux actionnaires ! Vous imaginez ce que nous pourrions faire dans
un pays avec 37 milliards d’euros, qui viennent des péages, des autoroutes notamment
pour la transition écologique. Cela veut dire que comme ils privatisent sous la forme de
concession,  la  propriété  restera  encore  en  l’état,  je  pense  aussi  aux  barrages
hydrauliques.  Nous pouvons également  multiplier  de cette manière,  je  ne sais  pas,
peut-être un jour la SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer), car ils créent les
conditions pour cela. 

À un moment donné le peuple doit dire qu’il n’est pas d’accord et qu’il souhaite inscrire
une question à l’ordre du jour du Parlement, qu’il veut se prononcer sur la question par
référendum. Le sujet de l’ADP est le meilleur moyen de tester le référendum.

Cela  permettra  d’ailleurs  dans  un  changement  constitutionnel,  alors  que nous  n’en
sommes  qu’à  la  première  application,  de  le  modifier  parce  que  le  nombre  de
parlementaires, le nombre de signatures est trop important par rapport aux exigences
du Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC).  Les Français,  les gilets jaunes souhaitent
que ce soit  plus  simple d’inscrire  des  questions,  qu’il  y  ait  moins  de personnes  au
Parlement,  pas obligatoirement  recours  aux parlementaires,  à leur  signature,  à  leur
caution etc...

Cela permet de franchir une belle étape politique et je crois que nous devons inviter les
personnes à dire que l’ADP n’est pas le sujet fondamental, ce n’est que le sujet de la
question, car le contexte, c’est  beaucoup plus que ça, c’est  de savoir  si  le peuple
prend la parole quand il en a l’occasion ou pas. Peut-il décider ou pas ? C’est un autre
sujet !  En effet,  il  vous est  proposé de prendre la parole,  de prendre la décision,  le
faites-vous, oui ou non ?

Il faut dire aux citoyens, même à ceux qui ne vont pas voter en temps normal, qu’ils ont
la possibilité d’inscrire une question à l’ordre du jour du Parlement. Il n’est pas question
de voter  pour  une personne,  mais  plutôt  de participer  à  une décision,  de faire  un
référendum. Il n’est pas non plus question du résultat du référendum, il ne s’agit pas de
voter  pour  ou  contre  ADP,  contre  la  privatisation,  mais  d’inscrire  la  question  au
Parlement et seulement cela. Le peuple, peut-il dire au Parlement qu’il veut discuter
d’un sujet et d’un référendum qui porte sur ce sujet. Après si le référendum a lieu, les
électeurs voteront oui ou non, chacun se prononcera.

Je  trouve  que  c’est  un  beau  sujet  pour  cette  période  de  vacances,  d’aller  à  la
rencontre des citoyens, pour les informer que l’occasion leur est donnée, non pas de
voter pour une personne en qui ils n’auraient pas confiance, mais de reprendre leur
pouvoir de citoyen, comme jamais ils ne l’ont fait ! Il n’est pas non plus question de
voter pour ou contre l’Europe ! Mais seulement d’organiser et d’inscrire un référendum à
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l’ordre du jour, c’est d’ailleurs un sujet qui n’a jamais été posé. Cela aura vraiment de
l’allure quand nous l’expliquerons aux personnes. 

Nous  devrons  être  4 700 000 personnes,  toutes  couleurs  politiques  confondues  pour
pouvoir prendre la parole. C’est ce gros mélange qui a permis de dire que c’était peut-
être une bonne idée que le peuple donne son avis sur ce sujet. C’est bien. 

Je voudrais aussi remercier la Mairie, qui a eu envie d’ouvrir un bureau de vote, même
si cela n’était pas obligatoire. En l’occurrence, ici nous parlons de Gonfreville 3, il s’agit
en fait d’une proposition qui a été acceptée par le Ministère de l’Intérieur suite à notre
sollicitation. Les agents qui effectueront cette mission, devront avoir reçu l’agrément de
la  Préfecture  ainsi  qu’une  formation  permettant  d’enregistrer  les  votes  pour  le
référendum de manière électronique. Les personnes ne peuvent évidemment pas voter
pour ou contre à la place des autres. 

En  fait,  les  personnes  ne viendront  pas  pour  voter,  elles  s’inscriront  uniquement  en
disant « je demande »,  car c’est une signature de pétition. Après que les personnes
aient donné leur papier, les agents communaux pourront enregistrer les demandes via
un  ordinateur.  Il  n’y  a  effectivement  aucune  décision  à  prendre,  elles  informent
seulement qu’elles souhaitent qu’une décision soit prise. Ce n’est pas la même chose
que voter pour ou contre quelque chose. C’est pour cette raison que l’agent communal
peut  le  faire  en  votre  nom,  il  n’y  a  pas  besoin  de  donner  une  consigne.  Il  s’agit
seulement d’inscrire le nom des personnes sur la liste, comme une pétition nationale.

Le décompte est important et il serait plutôt intéressant de pouvoir le consulter sur le site
de la Ville par exemple, car il sera mis à jour quasiment tous les jours. Aujourd’hui le
Ministère de l’Intérieur  a du mal à nous donner ce décompte au jour  le jour.  Nous
concernant, nous les voulions heure par heure, afin que chacun voit à quelle vitesse
cela  avance.  Ces  décomptes  sont  effectivement  gérés  par  ordinateur,  à  l’échelle
nationale et cela nous le savons. 

Cependant, le Ministère ne veut pas que nous ayons les chiffres heure par heure parce
qu’il a peur que cela incite les personnes à venir. Néanmoins, ce serait bien de pouvoir
communiquer les chiffres toutes les semaines sur le site de la Ville, par exemple.

Monsieur le Maire

Nous vérifierons si cela est possible, merci Monsieur LECOQ Jean-Paul. À ce jour, il y a
déjà 466 000 signatures de citoyens,  qui  ont  fait  savoir  qu’ils  souhaitaient  que cette
question soit inscrite à l’ordre du jour. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

J’ai une autre information très importante à vous communiquer. Il va maintenant falloir
me rendre service à moi ! En effet, toutes les personnes qui ont signé, sont désormais un
peu  dans  le  collimateur.  Mon  groupe  regarde  combien  de  personnes  de  ma
circonscription se sont inscrites, afin de vérifier que si en tant que Député, j’ai réussi à
convaincre un grand nombre de personnes à s’inscrire. L’État peut effectivement nous
donner les chiffres par territoire, sur la commune de Gonfreville l’Orcher, le nombre de
personnes  qui  se  sont  inscrites  dans  les  différentes  circonscriptions.  Mon  groupe
s’intéresse à mon activité, c’est pourquoi je vous transmets l’information, au cas où... 
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Monsieur le Maire

Je crois que la Ville d’Harfleur fait également partie de votre circonscription et elle a
aussi décidé de mettre en place ce dispositif. Je n’ai pas l’information mais je crois que
plusieurs  communes de Seine-Maritime regardent  ce sujet  de près.  Y  a  t’il  d’autres
commentaires, ou d’autres remarques sur le sujet ? Nous avons plusieurs mois pour le
faire mais le plus tôt sera le mieux. Je vous invite à en parler autour de vous et nous
informerons  les  citoyens  gonfrevillais,  qu’ils  ont  cette  possibilité  avec  nos  outils  de
communication.  Je  vais  maintenant  procéder  à  l’appel  nominal,  puisque  Monsieur
GUÉRIN  Marc  est  arrivé.  Je  ne  voulais  pas  commencer  sans  vous,  car  Madame
ATINAULT Katia vous a donné pouvoir.

Madame LABBÉ Pascale va peut-être nous rejoindre, nous noterons son heure d’arrivée.

Le quorum étant atteint, je vous propose de commencer l’ordre du jour. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20190701_02 - Secrétaire de séance - Désignation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

EXPOSÉ

Le Conseil Municipal doit procéder à la désignation de son secrétaire de séance.

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121.15.
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CONSIDÉRANT

-  Qu’il  convient  au  début  de  chacune  de  ses  séances,  que  le  Conseil  Municipal
nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.

- Qu’il est proposé au Conseil Municipal de procéder à cette nomination par un vote à
main levée. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De procéder par un vote à main levée.

NOMME

- Madame HAUCHECORNE Sandra pour exercer les fonctions de secrétaire de séance
au cours de la présente séance.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Je crois que le benjamin, enfin la benjamine de notre assemblée ce soir est Madame
HAUCHECORNE Sandra ? Je vous propose donc de désigner Madame HAUCHECORNE
Sandra comme secrétaire de séance. Y a t’il des observations, des remarques ? Non, je
mets  la  délibération  aux  voix,  des  avis  contraires,  des  abstentions ?  Non,  je  vous
remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_03  - Ordre  du  jour  du  1er  juillet  2019  -
Modification - Acceptation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Conformément à l’article L2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  la
convocation du présent Conseil Municipal du 1er juillet 2019 vous est parvenue le 25 juin
2019. Depuis, de nouveaux événements sont apparus nécessitant l’ajout et le retrait de
questions à l’ordre du jour. 
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la modification de l’ordre du jour du 1er

juillet 2019.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-15.

CONSIDÉRANT

- Que les affaires suivantes doivent être ajoutées à l’ordre du jour :

● (ID781) - Plan de vente de logements - Convention d'utilité Sociale - HABITAT 76 -
Avis

● (ID782) - Accueil des enfants sahraouis – Structures communales / Matériels –
Mise à disposition - COMITÉ DE JUMELAGE ET D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE
GONFREVILLE L’ORCHER - Convention – Signature – Autorisation.

- Que l’affaire suivante doit être retirée de l’ordre du jour :

●  (ID757)  -  Redevance  d'Occupation  du  Domaine  Public  -  Implantation
d'équipements techniques au stade de la Paix - ORANGE - Convention - Signature
- Autorisation

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

-  De modifier  l’ordre du jour de la séance du 1er juillet 2019 en tenant compte des
modifications ci-dessus apportées.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous  devons  ajouter  2  délibérations  supplémentaires  de  dernière  minute.  L’une
concerne le plan de vente de logements,  dans le  cadre de la Convention d’utilité
Sociale (CUS) d’HABITAT 76. Nous avions effectivement 2 mois pour émettre un avis et
nous  avons  reçu  le  courrier  fin  de  semaine  dernière.  Puisque  le  prochain  Conseil
Municipal a lieu le 23 septembre prochain, il a donc fallu très vite ajouter ce point à
l’ordre  du jour  de ce  soir,  sinon notre  avis  aurait  été  considéré comme favorable.
L’autre projet concerne l’accueil des enfants sahraouis.

Nous devons retirer de l’ordre du jour  le projet de délibération ID 757 -  Redevance
d'Occupation du Domaine Public - Implantation d'équipements techniques au stade de
la Paix - ORANGE - Convention - Signature – Autorisation. En effet, celui-ci n’était pas
encore assez « mur ». 
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Êtes vous d’accord pour ajouter  et  retirer  des projets de délibérations de l’ordre du
jour ? Y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_04  - Procès-verbal  de  la  séance  du  20  mai
2019 - Adoption

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Le  procès-verbal  de  la  séance  du  20  mai  2019  a  été  adressé  à  l’ensemble  des
Conseillers Municipaux et doit être adopté par le Conseil Municipal. Les membres du
Conseil Municipal sont invités à faire savoir si ce document appelle des observations
particulières de leur part.
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Le Conseil Municipal est sollicité pour adopter le procès-verbal de la séance du 20 mai
2019.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le procès-verbal de la séance du 20 mai 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ADOPTE

- Le procès-verbal de la séance du 20 mai 2019.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Avez vous des remarques ou des observations à faire sur le procès-verbal de la séance
du 20 mai dernier ? Non, je mets la délibération aux voix, y a t’il des avis contraires ?
Des abstentions ? Non, je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_05  - Délégation  donnée  au  Maire  par  le
Conseil Municipal – Communication

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Suite  à  la  délibération  DEL-2018-05-05  du  28  mai  2018  donnant  délégation  de
compétence  au  Maire  pour  traiter  certaines  affaires,  plusieurs  décisions  ont  été
transmises  au  Sous-Préfet.  Monsieur  le  Maire  doit  rendre  compte  à  chacune  des
réunions obligatoires  du Conseil  Municipal de ces décisions prises dans le cadre de
cette délégation conformément à l’article L2122-23 du CGCT. 
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Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- La délibération DEL-2018-05-05 du 28 mai 2018 donnant délégation de compétence
au Maire pour traiter certaines affaires conformément à l’article L2122-22 du CGCT.

CONSIDÉRANT 

- Que Monsieur le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du
Conseil  Municipal,  des  décisions  prises  dans  le  cadre  de  cette  délégation
conformément à l’article L2122-23 du CGCT.

- Que Monsieur BRUNEAU Alban ayant été proclamé Maire de la Ville de Gonfreville
l’Orcher le 6 juillet 2017 par délibération DEL-2017-07-06-03, c’est à ce titre qu’il  doit
rendre compte des décisions signées entre deux conseils municipaux.

- Que les affaires ci-dessous ont été transmises au Sous-Préfet en vertu de la délégation
qui a été donnée par le Conseil Municipal au Maire :

N° DÉCISIONS SERVICE CONCERNÉ
ENTREPRISE OU
INTERVENANT

OBJET

DEC_2019_031
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
Société MAN AND

MACHINE

Maintenance  des  logiciels
AUTODESK  -  Contrat  –
Signature

DEC_2019_032 ENFANCE JEUNESSE
OFAJ (Office

Franco-Allemand de
la Jeunesse)

Séjour  rencontres  et
découvertes  à  Teltow  –
Demande  de  subvention  –
Été 2019 – Signature

DEC_2019_033
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
GH PEINTURE

ESAT  de  l'Estuaire  -
Modernisation et extension -
Lot  10  -  Peinture  -  Avenant
n° 2 – Signature

DEC_2019_034
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS

COMMUNAUTÉ
URBAINE LE HAVRE
SEINE MÉTROPOLE

Entretien et petits travaux de
voirie – Avenant de transfert
– Signature
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DEC_2019_035
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
GARCZYNSKI

TRAPLOIR

Entretien  du  réseau
d'éclairage public - Avenant
de transfert – Signature

DEC_2019_036
DÉVELOPPEMENT SOCIAL /

HABITAT / LOGEMENT

ASSOCIATION DU
QUARTIER JACQUES

DUCLOS

Activités  associatives  -  Vide
grenier  -  07/07/2019  –
Soutien  à  l'organisation  -
Matériels - Mise à disposition
– Convention - Signature

DEC_2019_037
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
BONAUD

ESAT  de  l'Estuaire  -
Modernisation et extension -
Lot  9  -  Carrelage  /
Revêtement  de  sols  -
Avenant n° 1 – Signature

DEC_2019_038
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
ARE

ESAT  de  l'Estuaire  -
Modernisation et extension -
Lot  8  -  Électricité  -  Avenant
n° 1 – Signature

DEC_2019_039
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
GNC

ESAT  de  l'Estuaire  -
Modernisation et extension -
Lot 6 - Cloisons / Menuiseries
intérieures  /  Faux-plafonds  -
Avenant n° 1 – Signature

DEC_2019_040
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
GRIEU

ESAT  de  l'Estuaire  -
Modernisation et extension -
Lot  5  -  Menuiseries
extérieures  métallique  /
Métallerie  -  Avenant  n°  1  –
Signature
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DEC_2019_041
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
SMAC

ESAT  de  l'Estuaire  -
Modernisation et extension -
Lot 3 - Étanchéité - Avenant
n° 1 – Signature

DEC_2019_042
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
LEGENDRE

ESAT  de  l'Estuaire  -
Modernisation et extension -
Lot  1  -  Gros-oeuvre  -
Avenant n° 1 – Signature

DEC_2019_043
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
EIFFAGE THERMIE

ESAT  de  l'Estuaire  -
Modernisation et extension -
Lot  7  -  Plomberie  /
Chauffage  /  Ventilation  -
Avenant n° 2 – Signature

DEC_2019_044
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
Société EFG

Colonie les  Ailes  Blanches  –
Travaux  divers  et  extérieurs
bâtiments  -  Lot  5  -
Étanchéité – Résiliation

DEC_2019_046 AFFAIRES SCOLAIRES
COOPÉRATIVE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
JEAN JAURÈS

Vide-grenier  -  16/06/2019  –
Structure  communale  /
Matériels – Mise à disposition
– Convention – Signature

p. 18 / 482



DEC_2019_047 AFFAIRES SCOLAIRES

FCPE (Fédération
des Conseils de

Parents d’Élèves) DU
GROUPE

ÉLÉMENTAIRE DE
GOURNAY-EN-CAUX

Kermesse école élémentaire
de  Gournay-en-Caux  –  Le
15/06/2019 - Structure – Mise
à disposition -  Convention –
Signature 

DEC_2019_048
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
Société PROMESSOR

Assistance et suivi du contrat
de maintenance et  travaux
d’extension  du  réseau  de
gestion  technique
centralisée  comprenant
vidéo-protection,  contrôle
d’accès,  anti-intrusion  et
autres systèmes – Attribution

DEC_2019_049
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
RIMBERT / ASTEN

École Primaire de Turgauville
-  Réalisation  de travaux  -  2
lots – Attribution

DEC_2019_050
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
SARL OFACADE

Reconstruction  de  l'école
Jacques Eberhard - Lot 23 -
Ravalements  extérieurs  –
Attribution

DEC_2019_051
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
Société EURO-

STATION

Maintenance  des  pupitres
de  la  station  service  –
Attribution
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DEC_2019_052
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
LEGENDRE

ESAT  de  l'Estuaire  -
Modernisation et extension -
Lot  1  -  Gros-oeuvre  -
Avenant n° 2 – Signature

DEC_2019_053
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
DESCHAMPS

ESAT  de  l'Estuaire  -
Modernisation et extension -
Lot 2 - Charpente métallique
- Avenant n° 2 – Signature

DEC_2019_054
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
SMAC

ESAT  de  l'Estuaire  -
Modernisation et extension -
Lot 3 - Étanchéité - Avenant
n° 2 – Signature

DEC_2019_055
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
RCP

CONSTRUCTIONS

ESAT  de  l'Estuaire  -
Modernisation et extension -
Lot  4  -  Bardages  -  Avenant
n° 1 – Signature

DEC_2019_056
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
GRIEU

 ESAT  de  l'estuaire  -
Modernisation et extension -
Lot  5  -  Menuiseries
extérieures  aluminium  -
Avenant n° 2 – Signature
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DEC_2019_057
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
GNC MENUISERIE

ESAT  de  l'Estuaire  -  Lot  6  -
Cloisons  -  Menuiseries
intérieures  -  Faux plafonds  -
Avenant n° 2 – Signature

DEC_2019_058
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS

EIFFAGE ÉNERGIE
THERMIE

NORMANDIE

ESAT  de  l'Estuaire  -  Lot  7  -
Plomberie  -  Chauffage  -
Ventilation -  Avenant n° 3 –
Signature

DEC_2019_059
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
ARE 

ESAT  de  l'Estuaire  -  Lot  8  -
Électricité  -  Avenant  n°  2  –
Signature

DEC_2019_060
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
BONAUD

ESAT  de  l'Estuaire  -
Modernisation et extension -
Lot  9  -  Carrelage  -
Revêtements  de  sols  -
Avenant n° 2 – Signature

DEC_2019_061
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
GH PEINTURE

ESAT  de  l'Estuaire  -
Modernisation et extension -
Lot  10  -  Peinture  -  Avenant
n° 3 – Signature
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DEC_2019_062
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
ESPASS

ESAT  de  l'Estuaire  -
Modernisation et extension -
Lot 11 - Ascenseur - Avenant
n° 1 – Signature

LE CONSEIL MUNICIPAL

PREND COMMUNICATION

-  Des  envois  des  décisions  transmises  au  Sous-Préfet  relatifs  aux  affaires  ci-dessus
énumérées.

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Comme à chaque fois, je dois vous communiquer les décisions que j’ai signées depuis
le dernier Conseil Municipal. 

Vous remarquerez que beaucoup de décisions portent sur des avenants du chantier de
l’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail). 

Le chantier de l’ESAT se termine, nous sommes dans les finitions, c’est bientôt la fin de
chantier. Avez-vous des questions, des observations sur ces décisions ? Non, je vous
remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_06  - Diverses  compétences  facultatives  -
COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE - Statuts
- Modification

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Au cours de sa réunion du 23 mai 2019, et conformément à l’article L. 5211-20 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le conseil communautaire de la COMMUNAUTÉ
URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE a, par délibération, décidé de demander, aux 54
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communes membres, de se prononcer sur une modification statutaire pour affiner et
compléter certaines compétences facultatives.

Ainsi,  la  prise  en  charge  des  populations  animales  domestiques  errant  sur  la  voie
publique  et  la  gestion  des  équipements  de  la  fourrière  animale  s’exercent  sur
l’ensemble  du  territoire  de  la  Communauté.  Dès  lors,  le  volet  de  la  compétence
facultative relative à cette mission doit donc être ajusté en ce sens.

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des métropoles
(MAPTAM) du 27 janvier  2014 a défini  les principes de la compétence relative à la
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). Différents
textes sont venus préciser et compléter les modalités d’exercice de cette compétence
et  une  rédaction  davantage  synthétique  et  globale  de  cette  dernière  peut  être
proposée sans modifier le champ d’intervention de la Communauté Urbaine.

Par ailleurs, il est envisagé d’accueillir sur le campus du Havre l’Université Régionale des
Métiers et de l’Artisanat (URMA). Ce projet soutenu par la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat (CMA) permettra de favoriser l’émergence de nouvelles filières de l’artisanat
sur le territoire. Afin de pouvoir permettre à la Communauté Urbaine d’être partenaire
de  ce  projet,  ses  statuts  doivent  être  complétés  dans  leur  volet  « Enseignement
supérieur ou autre ».

Il  convient  par  la  présente délibération d’adopter  une nouvelle  évolution statutaire
afin :

- De modifier la compétence n° 3-a « Santé et salubrité » pour préciser l’action de prise
en charge des populations animales domestiques errant sur l’ensemble du territoire de
la communauté ;

Rédaction actuelle : 

3-a/ Santé et salubrité

Sur le territoire de la communauté de l’agglomération havraise

Contrôle  de  l’application  des  dispositions  législatives  et  réglementaires
applicables  en matière d’hygiène et de salubrité publique à l’exception des
activités suivantes :  contrôle des eaux potables et de baignades, contrôle
des campings ;

Hygiène  et  salubrité  de  l’habitat  en  application  du  code  de  la  santé
publique ;

Dératisation des réseaux publics d’assainissement ;

Réunion et analyse de toutes les informations et indicateurs utiles sur l’état
sanitaire des communes du périmètre communautaire ;

Actions en faveur du renforcement de la démographie des professionnels de
santé ;

Assistance à la  création  et  au  développement  des  réseaux  de  santé de
proximité et réseaux thématiques de prévention ;

Coordination générale des actions de prévention et d’éducation à la santé ;
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Mise en œuvre d’action de prévention et d’éducation à la santé inscrites au
programme pluriannuel adopté par le conseil communautaire ;

Maîtrise et prise en charge des populations animales domestiques errant sur
la voie publique et gestion de la fourrière animale

Sur le territoire de la communauté de communes du canton de Criquetot-l’Esneval

Construction, entretien et fonctionnement de la fourrière canine ; »

Rédaction proposée : 

3-a/ Santé et salubrité

Sur l’ensemble du territoire de la communauté urbaine

Maîtrise et prise en charge des populations animales domestiques errant sur
la voie publique et gestion de la fourrière animale 

Sur le territoire de la communauté de l’agglomération havraise

Contrôle  de  l’application  des  dispositions  législatives  et  réglementaires
applicables en matière d’hygiène et de salubrité publique à l’exception des
activités suivantes : contrôle des eaux potables et de baignades, contrôle
des campings ;

Hygiène  et  salubrité  de  l’habitat  en  application  du  code  de  la  santé
publique ;

Dératisation des réseaux publics d’assainissement ;

Réunion et analyse de toutes les informations et indicateurs utiles sur l’état
sanitaire des communes du périmètre communautaire ;

Actions en faveur du renforcement de la démographie des professionnels de
santé 

Assistance à la  création  et  au développement des  réseaux de santé de
proximité et réseaux thématiques de prévention ;

Coordination générale des actions de prévention et d’éducation à la santé ;

Mise en œuvre d’action de prévention et d’éducation à la santé inscrites au
programme pluriannuel adopté par le conseil communautaire ; »

- De reprendre à des fins d’uniformisation la compétence facultative n° 5 « Gestion des
eaux pluviales et de ruissellement hors gestion des eaux pluviales urbaines ».

Rédaction actuelle : 

5 – Gestion des eaux pluviales et ruissellement hors gestion des eaux pluviales urbaines

Sur le territoire de la communauté de l’agglomération havraise

Exploitation  du  service  public  d’assainissement  d’eaux  pluviales,
comprenant la gestion des ruissellements en milieu urbain et rural, celle-ci
participant notamment à la lutte contre les inondations et à la protection de
la ressource en eau ;

Sur le territoire de la communauté de communes de Caux Estuaire
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Sur les 4 catégories d’ouvrages ci-après désignés, à l’exclusion des fils d’eau
en  surface  généralement  rattachés  à  la  voirie  et  des  ouvrages  de  ces
catégories réalisés dans le cadre de nouveaux aménagements relevant de
toute maîtrise d’ouvrage autre que celle de la communauté de communes
et hors intervention d’entretien courant,

• Les ouvrages de collecte des eaux de ruissellement (lorsque les réseaux d’eaux usées
et d’eaux pluviales sont distinctes) :  avaloirs,  grilles sur voirie, branchements pluviaux
(boîte et canalisation),

• Les ouvrages de transports (réseaux séparatifs) : canalisations pluviales souterraines,
regards de visite du réseau pluvial,

• Les  ouvrages  de  stockage :  bassins  et  fossés  situés  en  zone  urbaine  ayant  une
fonction de régulation,

• Les dispositifs de traitements spécifiques des eaux de pluie : déshuileurs/débourbeurs,
dégrilleurs, décanteurs, puisards filtrants.

• Dans le cadre des types de missions suivantes :

- Études générales et conceptions

- Réalisation et travaux

- Entretien général des réseaux et ouvrages en dépendant

Cas particuliers :  Compétence concernant les  aménagements  neufs mentionnés au
1er alinéa ci-dessus :

• La  communauté  donnera son avis  et  des  prescriptions  éventuelles  sur  les  projets
d’assainissements pluviaux de ces aménagements,

• Sur demande des maîtres d’ouvrage de ces aménagements, la communauté pourra
accepter la rétrocession des assainissements pluviaux ainsi  réalisés à condition qu’ils
soient conformes aux avis et prescriptions éventuelles émis par la communauté, ainsi
que, d’une manière générale, aux normes et règles de l’art ;

Sur le territoire de la communauté de communes du canton de Criquetot-l’Esneval

Les travaux hydrauliques de lutte contre l’érosion ; »

Rédaction proposée : 

5  - Gestion  des  eaux  pluviales  et  de ruissellement  hors  gestion  des  eaux  pluviales
urbaines :

Exploitation du service public d’assainissement d’eaux pluviales comprenant
la gestion des eaux pluviales hors gestion des eaux pluviales au sens des 4°,
10° et 12° de l’article L 211-7 du code de l’environnement »

- de compléter la compétence facultative n° 8 « Établissement d’enseignement
supérieur ou autre » afin de permettre l’intervention de la communauté dans le
cadre de la construction du centre de formation d’apprentis dénommé URMA. 

Rédaction actuelle : 

8 – Établissement d’enseignement supérieur ou autre

Sur le territoire de la communauté de l’agglomération havraise
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Maîtrise  d’ouvrage  pour  la  construction  d’établissements  d’enseignement  supérieur
dans le cadre des dispositions réglementaires et législatives en vigueur ; »

Rédaction proposée : 

8 – Établissement d’enseignement supérieur ou autre

Sur l’ensemble du territoire

-  Maîtrise  d’ouvrage  pour  la  construction  d’établissements  d’enseignement
supérieur  dans  le  cadre  des  dispositions  réglementaires  et  législatives  en
vigueur ;

- Soutien aux actions en matière de formation professionnelle dans le cadre de
la  construction  d’un  centre  de  formation  d’apprentis dénommé  URMA
(Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat) ; »

Par courrier en date du 3 juin 2019, la délibération de la Communauté Urbaine sus visée
a été notifiée à notre commune.

Le Conseil Municipal est sollicité pour se prononcer sur cette modification. Il dispose de
trois  mois à compter de cette notification pour se prononcer sur la modification de
l’article 4, 2ème partie - compétences facultatives :  3-a - santé et salubrité,  5 – gestion
des eaux pluviales et de ruissellement hors gestion des eaux pluviales urbaines et  8 –
établissement  d’enseignement  supérieur  ou  autre)  des  statuts  de  la  COMMUNAUTÉ
URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales  et notamment les articles L. 5211-17,
L 5211-41-3, L. 5215-1 et suivants.

- Les statuts de la Communauté Urbaine.

CONSIDÉRANT

- L’intérêt pour la Communauté Urbaine de faire évoluer la rédaction de trois de ses
compétences facultatives.

- Qu’il convient de modifier la compétence n° 3-a « Santé et salubrité » pour préciser
l’action  de  prise  en  charge  des  populations  animales  domestiques  errant  sur
l’ensemble du territoire de la communauté.

- Qu’il convient de reprendre à des fins d’uniformisation la compétence facultative n° 5
« Gestion  des  eaux  pluviales  et  de  ruissellement  hors  gestion  des  eaux  pluviales
urbaines ».

-  Qu’il  convient  de  compléter  la  compétence  facultative  n° 8  « Établissement
d’enseignement  supérieur  ou  autre »  afin  de  permettre  l’intervention  de  la
communauté dans le cadre de la construction d’un centre de formation d’apprentis
dénommé URMA (Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat).

- La délibération du Conseil de la COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE
en date du 23 mai 2019 demandant aux 54 communes membres de se prononcer sur
la modification statutaire sus évoquée.

- Le courrier en date du 3 juin 2019 notifiant à notre commune la délibération sus visée.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE

-  D’adopter  les  modifications  statutaires  suivantes,  à  l’article  4-2  –  Compétences
facultatives :

• Compétence facultative 3-a « Santé et salubrité » : 

3-a/ Santé et salubrité

Sur l’ensemble du territoire de la communauté urbaine

- Maîtrise et prise en charge des populations animales domestiques errant sur la voie
publique et gestion de la fourrière animale 

Sur le territoire de la communauté de l’agglomération havraise

-  Contrôle  de  l’application  des  dispositions  législatives  et  réglementaires
applicables en matière d’hygiène et de salubrité publique à l’exception des
activités suivantes : contrôle des eaux potables et de baignades, contrôle des
campings.

-  Hygiène  et  salubrité  de  l’habitat  en  application  du  code  de  la  santé
publique.

- Dératisation des réseaux publics d’assainissement.

- Réunion et analyse de toutes les informations et indicateurs utiles sur l’état
sanitaire des communes du périmètre communautaire.

- Actions en faveur du renforcement de la démographie des professionnels de
santé.

-  Assistance à la création et  au développement des  réseaux de santé de
proximité et réseaux thématiques de prévention.

- Coordination générale des actions de prévention et d’éducation à la santé.

- Mise en œuvre d’action de prévention et d’éducation à la santé inscrites au
programme pluriannuel adopté par le conseil communautaire.

• Compétence  facultative  5  « Gestion  des  eaux  pluviales  et  de  ruissellement  hors
gestion des eaux pluviales urbaines » :

Exploitation du service public d’assainissement d’eaux pluviales comprenant
la gestion des eaux pluviales hors gestion des eaux pluviales au sens des 4°,
10° et 12° de l’article L 211-7 du code de l’environnement

• Compétence facultative 8 « Établissement d’enseignement supérieur ou autre » :

Sur l’ensemble du territoire

-  Maîtrise d’ouvrage pour la construction d’établissements d’enseignement supérieur
dans le cadre des dispositions réglementaires et législatives en vigueur.

-  Soutien aux actions  en matière de formation professionnelle  dans le  cadre de la
construction  d’un  centre  de  formation  d’apprentis  dénommé  URMA  (Université
Régionale des Métiers et de l’Artisanat).

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre
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À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Il convient de valider, de donner un avis favorable à l’évolution de ces statuts, afin que
la Communauté Urbaine puisse travailler ces sujets. Je vous propose d’émettre un avis
favorable  sur  ces  évolutions  qui  paraissent  évidentes  et  pertinentes.  Y  a  t’il  des
remarques ou des commentaires sur cette délibération ? Non, je la mets aux voix, des
avis contraires, des abstentions ? Il n’y en a pas ? Je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_07  - Bourses  d’études  pour  les  collégiens
gonfrevillais  -  Versement  -  Année  scolaire
2019/2020 - Autorisation

Émetteur : Direction Générale

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Afin  de  favoriser  l’accès  à  l’éducation  pour  toutes  et  tous,  la  municipalité  de
Gonfreville  l’Orcher  souhaite  accorder,  sous  conditions  de  ressources,  une  bourse
annuelle de 54,00 € aux Gonfrevillais scolarisés dans un collège pour l’année scolaire
2019/2020. 
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le versement d’une bourse d’étude de
54,00 €, sous conditions de ressources.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

-  Que l’éducation doit être accessible à toutes et à tous.

-  La  décision  de  la  municipalité  d’accorder  des  bourses  d’études  aux  jeunes
gonfrevillais scolarisés dans un collège, sous conditions de ressources.

-  Que cette bourse pour les collégiens s’élève à 54,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

-  D’accorder  une  bourse  d’étude  de  54,00 €  aux  jeunes  Gonfrevillais  scolarisés  en
collèges pour l’année scolaire 2019/2020, sous conditions de ressources.

PRÉCISE

-  Qu’une  délibération  d’attribution  des  bourses  listant  les  bénéficiaires  sera
prochainement présentée pour adoption au Conseil Municipal.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6714 Fonction 22.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous vous proposons d’affiner notre dispositif de bourses d’études pour les collégiens
gonfrevillais pour la rentrée 2019/2020, en attribuant notamment une aide, une bourse
d’un  montant  de  54,00 €  aux  Gonfrevillais,  comme  nous  le  faisions  déjà  pour  les
lycéens. Il s’agit aujourd’hui d’attribuer aussi cette bourse aux collégiens. 

Le Département gérait  auparavant le  versement  de cette bourse,  qu’il  a désormais
décidé  de  supprimer.  Nous  vous  proposons  que la  commune puisse  reprendre  ce
travail.  Nous  savons  bien  que  les  fournitures  scolaires  au  collège  représentent  un
budget important. L’attribution de cette bourse se fera sur condition de ressources, elle
est destinée aux personnes dont les ressources sont limitées. Nous vous proposons donc
d’étendre ce dispositif, déjà existant pour les lycéens, aux collégiens. 
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Avons-nous une estimation de cette dépense ? 

Madame JOUVIN Axelle

Aux alentours des 20 000,00 €

Monsieur le Maire

D’accord. Avez-vous des questions,  des observations ? C’est un dispositif  intéressant
mais  l’idéal  serait  que l’école soit  gratuite !  C’est  un principe.  Nous savons que les
rentrées  scolaires  sont  toujours  compliquées.  Il  existe  des  dispositifs  qui  aident,
notamment au niveau de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) etc... mais cela reste
compliqué pour les familles les plus fragiles. Cette bourse sera un petit coup de pouce,
même  si  cela  ne  va  pas  chercher  loin !  Le  Département  s’étant  désengagé,  des
difficultés se sont créées pour certaines familles. Avez-vous des observations ? Il n’y en
a pas ? Je mets aux voix, des avis contraires, des abstentions ? Non, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_08 - Soutien aux études, aux stages à l'étranger
et  aux  élèves  sportifs  de  haut  niveau  -  Attribution  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Enfance Jeunesse

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Faire un stage ou une partie de ses études à l’étranger représente une formidable
opportunité  pour  les  étudiants,  certaines  formations  rendent  même  obligatoire  le
départ  à  l’étranger.  La  mobilité  internationale  est  un  atout  considérable. Vivre  en
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autonomie, apprendre sur soi, progresser dans la langue du pays d’accueil, sont autant
de compétences à valoriser dans son CV et favorisent l’épanouissement personnel.

Cependant, c’est aussi un coût considérable. Parfois, l'aspect financier peut s’avérer
être un véritable frein qui empêche un projet d’aboutir.

Afin  de  pallier  le  manque  de  ressources  pour  financer  les  frais  de  transport,  de
logement, de nourriture  et tous les autres coûts relatifs à cette mobilité, de nombreux
étudiants n’hésitent pas à contracter des prêts personnels pour financer leur projet ou
renoncent à leur départ. 

Ces problématiques financières s’appliquent aussi aux élèves sportifs de haut niveau.
Sont  considérés  comme  élèves  sportifs  de  haut  niveau  les  collégiens  et  lycéens
scolarisés en sections sportives scolaires et les étudiants ayant le statut « sportif de haut
niveau », statut délivré par leur établissement de formation.

Les sections sportives scolaires, selon le sport peuvent se trouver à une grande distance
du domicile familial. Par ailleurs, si certains établissements couvrent l'intégralité des frais
sportifs, pour d'autres ces frais sont à la charge de la famille et ils peuvent monter à
plusieurs  milliers  d'euros  selon  la  pratique  sportive  (équitation,  patin  à  glace...).
S'ajoutent également, les coûts de déplacement d’hébergement et d'inscriptions pour
les compétitions auxquelles participe l'élève. 

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  la  création  d’une  aide  de 500,00 €
maximum,  aux  élèves  et  étudiants  sportifs  de  haut  niveau,  ainsi  qu’aux  étudiants
souhaitant faire une partie de leurs études ou à stage à l’étranger. Seuls  les élèves
ayant des frais d’hébergement pourront être bénéficiaires de cette aide.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis du Conseil d’Adjoints  en date du 17 juin 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  le  départ  à  l’étranger  est  un  atout  majeur  à  l’employabilité  et  à
l’épanouissement des jeunes.

- Que l’échange international est vecteur de partage culturel et de paix.

- Que la pratique sportive génère des valeurs de tolérance, de respect, d’honnêteté,
de courage et de solidarité.

- Que l’aspect financier ne doit pas être un frein à la pratique sportive de haut niveau
et à la mobilité à l’international.

- Que les dispositifs d’aides financières concernant le soutien aux études et aux stages
à l’étranger ainsi qu’à la pratique sportive de haut niveau pour les élèves ne peuvent
pas répondre à tous les besoins financiers des jeunes gonfrevillais.
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-  Que  les  demandes  d’aide  seront  minutieusement  étudiées  par  la  commission
ENFANCE JEUNESSE – PROJET ÉDUCATIF GLOBAL – SPORT – PETITE ENFANCE suivant des
critères d’évaluation transparents d’attributions.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

-  Que l’aide aux études et aux stages à l’étranger ne pourra être octroyée qu’une
seule fois par cycle d’étude à un même étudiant.

- Que le montant de l’aide financière ne pourra pas excéder 500,00 €.

-  Que le  bénéficiaire  de l’aide devra transmettre  un bilan  de son séjour  ou de sa
pratique sportive à la collectivité :

● Pour les étudiants : 3 mois après la fin du séjour financé

● Pour les élèves et étudiants sportifs de haut niveau : 3 mois après la fin de
l’année scolaire

PRÉCISE

- Que l’aide financière pourra être accordée aux demandeurs de moins de 26 ans.

-  Que  la  demande  de  subvention  devra  au  moins  en  partie  couvrir  des  frais
d’hébergement. 

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal Nature 6714 :

● Fonction 22 pour les collégiens et lycéens

● Fonction 23 pour les étudiants

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Cela fait quelques temps que nous essayons de travailler sur cette délibération. Quand
j’étais  moi-même  adjoint  en  charge  de  l’enfance  jeunesse,  le  Maire  de  l’époque,
Monsieur LECOQ Jean-Paul avait demandé à ce que nous travaillons sur le sujet. Je
pense  que  nous  avons  trouvé  un  chemin  aujourd’hui,  en  essayant  de  regarder
comment nous pourrions aider. 

Il y a effectivement des demandes très ponctuelles de familles qui doivent financer des
études  ou  des  stages  à  l’étranger  pour  leurs  enfants,  ou  encore  des  familles  dont
l’enfant pratique un sport de haut niveau. Dans ce cas-là, les jeunes fréquentent des
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écoles, où les frais d’hébergement ou autres sont à régler. Ce sont de beaux projets
pour les Gonfrevillais qui arrivent dans ces dispositifs, mais cela est compliqué parfois
pour leur famille.  Nous vous proposons donc, à travers cette délibération, d’essayer
d’apporter une petite aide à ces familles. 

Il existe certes des aides et des dispositifs, pour accompagner les étudiants, comme
celui  d’ERASMUS par  exemple,  pour  les  étudiants  qui  entreprennent  des  études  en
Europe. Cependant, les études se font parfois ailleurs dans le monde. 

Grâce à  ce dispositif,  nous  apporterons  une aide  financière  de 500,00 €  maximum
attribuée sous les mêmes conditions que les aides aux projets. Vous connaissez déjà ce
dispositif qui aide financièrement les jeunes de moins de 25 ans à monter un projet. Au
préalable, le projet est examiné et en fonction du budget de celui-ci, une aide leur est
attribuée. 

Comme  pour  ce  dispositif,  une  commission  examinera  les  demandes  avec  les
montages financiers. Le service enfance jeunesse devra d’abord regarder si tous les
dispositifs de droit commun ont été activés. Nous viendrons donc en complément, en
soutien pour aider.

Avez-vous des questions ? Des observations ? L’âge limite pour en bénéficier est de 26
ans. Je sais qu’un Gonfrevillais pratique un sport de vitesse, du patin à glace et qu’il fait
d’ailleurs partie de l’équipe de France jeune. Je ne me souviens plus par contre dans
quelle Ville de France il  s’entraîne. J’avais reçu un courrier de sa famille à l’époque
mais nous ne pouvions leur répondre favorablement puisqu’aucun dispositif n’existait
avant...

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Il est très jeune.

Monsieur le Maire

Oui il a 13 ans je crois.

Nous avons très peu de demandes concernant ce dispositif et c’était déjà le cas quand
j’étais adjoint.  Nous recevons peut-être une demande par an pour le sport  de haut
niveau.  Après,  quelques  familles  Gonfrevillaises  sont  dans  cette  situation  mais  elles
n’ont  pas  osé  faire  une  demande de financement  partiel.  Elles  vont  pour  le  coup
pouvoir se faire connaître avec ce dispositif. 

Il  y  a  de  plus  en  plus  d’étudiants  qui  pratiquent  des  stages  ou  font  des  études  à
l’étranger. De nombreux dispositifs communs existent pour les accompagner, celui-ci
représentera un petit coup de pouce supplémentaire pour les familles. 

Avez-vous des remarques ? Non, je mets la délibération aux voix, des avis contraires,
des abstentions ? Il n’y en a pas ? Je vous remercie. 

Certains élus participeront à la commission. Nous nous réunirons dès que nous aurons
besoin  d’examiner  les  demandes.  Aurons-nous  un  retour  en  séance  de  Conseil
Municipal ? Apparemment oui, une fois par an. Ce serait en effet intéressant d’avoir une
visibilité  sur  les  dossiers.  Même  si  les  dépenses  apparaîtront  forcément  dans  la
présentation du compte administratif. 
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Cela permet aussi de montrer qu’une partie de la jeunesse gonfrevillaise entreprend de
beaux projets. 

Je passe la parole à Madame DOUMBIA Marie-Claire Doumbia.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_09  - Réhabilitation  de  l’Estuaire  -  Subvention
d’équipement - CCAS de Gonfreville l'Orcher - Versement -
Annulation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville de Gonfreville l’Orcher est
propriétaire  de  trois  établissements  d'hébergement  pour  personnes  âgées :  la
Résidence  pour  Personnes  Âgées  (RPA)  de  l'Estuaire,  la  RPA  du  Clos  Fleuri  et  un
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Établissement  d'Hébergement  pour  Personnes  Âgées  Dépendantes  (EHPAD)  « Les
Charmettes ». 

Une opération de réhabilitation de la RPA de l’Estuaire a été entreprise par le CCAS,
conduisant  à  un  commencement  prévisionnel  des  travaux  en  2015.  Pour  le
financement  de  cette  opération,  le  CCAS  a  sollicité  la  Commune  de  Gonfreville
l’Orcher pour l’octroi d’une subvention d’équipement d’un montant de 2 000 000,00 €,
qui lui a été accordée. Cependant, au regard du désamiantage à effectuer dans le
bâtiment, cette opération a depuis été suspendue et une procédure contentieuse a
été initiée, actuellement toujours en cours,  accompagnée d’une expertise judiciaire
dont  les  conclusions  remettent  en  cause  la  faisabilité  du  projet  tel  qu’il  avait  été
initialement programmé.  

Le  Conseil  Municipal  est,  par  conséquent,  sollicité pour  annuler  le  versement  de la
subvention d'équipement au CCAS de Gonfreville l'Orcher pour la rénovation de la RPA
de l’Estuaire.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La délibération en date du 19 décembre 2016.

CONSIDÉRANT

-  Qu’une opération de réhabilitation de la RPA de l’Estuaire a été entreprise par le
CCAS, conduisant  à un commencement prévisionnel des travaux en 2015.

- Que pour le financement de cette opération, le CCAS a sollicité la Commune de
Gonfreville l’Orcher pour l’octroi d’une subvention d’équipement pour un montant de
2 000 000,00 € qui lui a été accordée.

-  Que plusieurs diagnostics  ont révélé que la présence d’amiante dans le bâtiment
était  plus  élevée  que  la  prévision  du  marché  concerné  bouleversant  ainsi  son
économie.

- Que cette opération a depuis été suspendue, ce qui remet en cause le versement de
cette subvention d’équipement pour l’opération.

- Qu’il est proposé d’annuler le versement de ladite subvention d’équipement. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

-  D’annuler  le  versement  de  la  subvention  d’équipement  prévue  à  hauteur  de
2 000 000,00 € pour la réhabilitation de la RPA de l’Estuaire.
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PRÉCISE

- Que l’engagement comptable de cette subvention sera soldé.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous reviendrons subventionner le projet quand il sera prêt. À terme, vu les montants,
nous  avions  décidé  de  reconstruire  une  nouvelle  résidence.  Nous  viendrons  donc
subventionner  le  moment  venu.  Pour  l’instant,  il  était  important  que  nous  puissions
annuler cette subvention. Avez-vous des remarques ? Y a t’il des avis contraires ? Des
abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur GUÉRIN
Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_10 - Budget supplémentaire - Budget principal
- Exercice 2019

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report. Il a essentiellement
pour vocation de reprendre les résultats budgétaires constatés lors de la clôture de
l’exercice précédent, qui n’étaient pas connus lors du vote du budget primitif. C’est
donc un budget de report, qui intègre les résultats de l’exercice N – 1 suite à l’adoption
du compte administratif, conformément à la décision d’affectation des résultats prise
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par le Conseil Municipal. Le budget supplémentaire intègre également la reprise des
restes  à  réaliser  à  reporter  sur  l’exercice  suivant,  notamment  en  matière
d’investissement. Il a également pour fonction d’ajuster les prévisions du budget primitif,
comme toute décision modificative.

Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur le projet de budget supplémentaire
2019.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’instruction codificatrice M14.

- Le budget primitif 2019.

- La délibération DEL20190520_12 du 20 mai 2019 approuvant les résultats de clôture au
compte administratif 2018.

- La délibération DEL20190520_13 du 20 mai 2019 relative à l’affectation des résultats du
compte administratif 2018.

CONSIDÉRANT

- La nécessité d’intégrer les résultats constatés au compte administratif de l’exercice
2018 au travers un budget supplémentaire sur l’exercice 2019.

- La possibilité d’ajuster les prévisions du budget primitif.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’inscrire les crédits ci-après, au travers un budget supplémentaire 2019
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article Fct Libellé Dépenses Recettes

022 01 Dépenses imprévues - 138 362,00 €

74718 512 Participations - Autres 13 000,00 €

6068 512 Autres matières et fournitures 500,00 €

6228 512
Rémunérations d’intermédiaires et

honoraires - Divers
1 000,00 €

74718 422 Participations - Autres 11 000,00 €

6228 422
Rémunérations d’intermédiaires et

honoraires - Divers
11 000,00 €

74718 524 Participations - Autres 8 820,00 €

6068 524 Autres matières et fournitures 7 820,00 €

6228 524
Rémunérations d’intermédiaires et

honoraires - Divers
1 000,00 €

678 114 Autres charges exceptionnelles 6 000,00 €

61551 823
Entretien et réparations - Matériel

roulant
- 6 000,00 €

6574 521
Subventions de fonctionnement

aux associations et autres
personnes de droit privé

10 605,00 €

678 521 Autres charges exceptionnelles - 10 605,00 €

6188 813 Autres frais divers 6 000,00 €

6541 01 Créances admises en non valeur 34 961,00 €

6232 3212 Fêtes et cérémonies 1 615,00 €

6574 40
Subventions de fonctionnement

aux associations et autres
personnes de droit privé

10 500,00 €

6574 523
Subventions de fonctionnement

aux associations et autres
personnes de droit privé

150,00 €

63513 020 Autres impôts locaux 9 627,00 €

62841 020
Redevances d’archéologie

préventive
687,00 €

617 823 Études et recherches 8 500,00 €

611 813 Contrat de prestations de services 22 200,00 €

60632 020 Achat de petits équipements 34 000,00 €

61521 823
Entretien et réparations sur biens

immobiliers - terrains
8 000,00 €
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6188 023 Autres frais divers 7 122,00 €

65733 20
Subvention de fonctionnement aux
organismes publics - Département

500,00 €

6574 512
Subventions de fonctionnement

aux associations et autres
personnes de droit privé

2 000,00 €

6714 23 Bourses et prix 4 000,00 €

TOTAL FONCTIONNEMENT 32 820,00 € 32 820,00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article Op. Fct Libellé Dépenses Recettes

001 01 Solde d’exécution reporté 1 404 933,52 €

1068 01
Excédent de

fonctionnement capitalisé
7 637 614,24 €

2041622 61
Subventions d’équipement

aux organismes publics -
CCAS

- 2 000 000,00 €

1641 01 Emprunts en euros - 7 415 770,19 € 

2183 20
Matériel de bureau et

informatique
1 512,00 €

2183 020
Matériel de bureau et

informatique
947,00 €

274 114 Prêts 13 202,00 €

274 114 Prêts 13 202,00 €

20421 40

Subventions d’équipement
aux personnes de droit privé
– Biens mobiliers, matériels et

études

16 180,00 €

20422 114
Subventions d’équipement

aux personnes de droit privé
– Bâtiments et installations

- 487 500,00 €

2158 813
Autres installations, matériel

et outillage technique
14 000,00 €

2158 823
Autres installations, matériel

et outillage technique
15 000,00 €

2158 020
Autres installations, matériel

et outillage technique
34 800,00 €
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2182 020 Matériel de transport 58 276,00 €

2128 823
Autres agencements et

aménagements de terrains
11 724,00 €

2188 020
Autres immobilisations

corporelles
2 000,00 €

024 023
Produits des cessions

d’immobilisations
19 800,00 €

2138 020 Autres constructions 100 000,00 €

458146 114
Interventions aux côtes
blanches - particuliers

250 000,00 €

2312 1704 823
Opération jardins de la

piscine - Terrains
50 000,00 €

2313 9055 020
Opération cuisine centrale -

Constructions
1 568,71 €

2315 9013 822

Opération voirie traversée
de Gournay - Installations,

matériel et outillage
technique

19 746,99 €

2313 9049 824
Opération Teltow espace

santé - Constructions
6 735,31 €

2184 0100 322
Opération lieu de partage

et d’histoire - Mobilier
23 366,00 €

2188 0100 322
Opération lieu de partage

et d’histoire – Autres
immobilisations corporelles

72 976,00 €

2313 0100 322
Opération lieu de partage
et d’histoire - Constructions

100 386,00 €

2315 0100 322

Opération lieu de partage
et d’histoire - Installations,

matériel et outillage
technique

15 517,00 €

2188 0100 312
Opération lieu de partage

et d’histoire – Autres
immobilisations corporelles

- 195 539,00 €

2188 020
Autres immobilisations

corporelles
248,00 €

2158 020
Autres installations, matériel

et outillage techniques
- 248,00 €

2151 026 Réseaux de voirie 3 164,00 €

2313 020 Constructions - 3 164,00 €

2184 020 Mobilier 102,00 €
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2188 020
Autres immobilisations

corporelles
- 102,00 €

2152 020 Installations de voirie 1 348,00 €

2135 422

Installations générales,
agencements,

aménagements des
constructions

- 1 348,00 €

2184 411 Mobilier 952,00 €

2188 412
Autres immobilisations

corporelles
- 952,00 €

2128 822
Autres agencements et

aménagements de terrains
23 679,00 €

2312 823
Immobilisations en cours -

Agencements et
aménagements de terrains

- 23 679,00 €

2135 412

Installations générales,
agencements,

aménagements des
constructions

3 734,00 €

2135 71

Installations générales,
agencements,

aménagements des
constructions

10 438,00 €

2151 020 Réseaux de voirie 16 971,00 €

2135 020

Installations générales,
agencements,

aménagements des
constructions

11 888,00 €

2313 020
Immobilisations en cours -

Constructions
- 43 031,00 €

2031 20 Frais d’études 9 492,00 €

2135 20

Installations générales,
agencements,

aménagements des
constructions

- 9 492,00 €

2184 20 Mobilier - 7 600,00 €

21568 020
Autre matériel et outillage
d’incendie défense civile

7 600,00 €

2313 71
Immobilisations en cours -

Constructions
- 6 412,00 €
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2135 71

Installations générales,
agencements,

aménagements des
constructions

6 412,00 €

2315 1702 821

Effacement des réseaux à
mayville – Installations,

matériel et outillage
technique

- 115 000,00 €

20422 1702 821

Effacement des réseaux à
Mayville – Subvention

d’équipement – Bâtiment et
installations

115 000,00 €

SOUS TOTAL 1 - INVESTISSEMENT - 1 875 101,99 € 1 659 779,57 €

- D’intégrer la reprise des restes à réaliser à reporter sur l’exercice 2019, tels qu’ils ont été
constatés au compte administratif 2018 :

Imputation
Libellé Dépenses Recettes

Article Op. Fct

024 824
Produits des cessions

d'immobilisations
409 220,21 €

1321 9015 824
Subvention d'investissement

- État
316 990,07 €

1321 9052 824
Subvention d'investissement

- État
30 599,66 €

1321 9067 821
Subvention d'investissement

- État
96 335,11 €

1322 9015 824
Subvention d'investissement

- Région
713 167,00 €

1323 9013 822
Subvention d'investissement

- Département
72 521,91 €

1323 9015 824
Subvention d'investissement

- Département
167 015,00 €

165 020 Cautions 1 158,70 €

165 020 Cautions 500,00 €

202 824 Documents d'urbanisme 11 160,00 €

2031 020 Frais d'étude 36 108,00 €

2031 20 Frais d'étude 1 982,40 €

2031 423 Frais d'étude 43 975,22 €

2031 822 Frais d'étude 5 936,60 €
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2031 9055 020 Cuisine centrale 792,00 €

2031 9049 824
Quartier de Teltow - Pôle

santé
900,00 €

2033 020 Frais de publicité 1 560,00 €

204133 821
Projets d'infrastructure

d'intérêt national
21 561,95 €

204151
2

113 Bâtiments et installations 4 668,13 €

204151
3

821
Projets d'infrastructure

d'intérêt national
3 245,66 €

204162
2

61
CCAS - Bâtiments et

installations
2 000 000,00 €

204182 824
Autres organismes publics -

Bâtiments et installations
30 000,00 €

20422 020
Autres organismes de droit
privées - Bât. Et installations

17 000,00 €

20422 114
Autres organismes de droit
privées - Bât. Et installations

193 050,00 €

20423 821
Autres organismes de droit
privées - Projets d'inf. d'int.

967,18 €

2051 020
Concessions et droits

similaires
100 166,45 €

2051 023
Concessions et droits

similaires
3 810,80 €

2111 824 Terrains nus 244,74 €

2112 822 Terrains de voirie 5,00 €

2121 823
Plantations d'arbres et

d'arbustes
4 091,33 €

2128 020
Autres agencements et

aménagements de terrain
9 645,60 €

2128 026
Autres agencements et

aménagements de terrain
3 125,10 €

2128 412
Autres agencements et

aménagements de terrain
3 530,40 €

2128 71
Autres agencements et

aménagements de terrain
6 324,60 €

2128 822
Autres agencements et

aménagements de terrain
5 042,40 €

2128 823
Autres agencements et

aménagements de terrain
187 348,33 €

21311 020 Hôtel de Ville 3 360,00 €
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21318 020 Autres bâtiments publics 8 940,00 €

21318 33 Autres bâtiments publics 721,87 €

2135 020
Installations générales,

agencements,
aménagements

112 616,27 €

2135 114
Installations générales,

agencements,
aménagements

25 619,26 €

2135 20
Installations générales,

agencements,
aménagements

43 326,75 €

2135 33
Installations générales,

agencements,
aménagements

8 385,80 €

2135 40
Installations générales,

agencements,
aménagements

5 668,80 €

2135 411
Installations générales,

agencements,
aménagements

91 287,70 €

2135 412
Installations générales,

agencements,
aménagements

34 573,08 €

2135 421
Installations générales,

agencements,
aménagements

11 831,34 €

2135 422
Installations générales,

agencements,
aménagements

26 171,31 €

2135 423
Installations générales,

agencements,
aménagements

20 286,36 €

2135 510
Installations générales,

agencements,
aménagements

2 227,26 €

2135 71
Installations générales,

agencements,
aménagements

74 177,18 €

2138 020 Autres constructions 11 861,04 €

2138 823 Autres constructions 946,80 €

2138 824 Autres constructions 9 645,60 €

2151 822 Réseaux de voirie 49 150,77 €

2152 020 Installations de voirie 989,64 €
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2152 821 Installations de voirie 87 511,72 €

2152 824 Installations de voirie 749,66 €

21532 822 Réseaux d'assainissement 2 772,07 €

21533 821 Réseaux câblés 2 885,76 €

21568 020
Autre matériel et outillage

d'incendie
38 288,27 €

21568 114
Autre matériel et outillage

d'incendie
545 950,95 €

2158 020
Autres installations, matériels

et outillages techniques
12 288,81 €

2158 024
Autres installations, matériels

et outillages techniques
230,44 €

2158 20
Autres installations, matériels

et outillages techniques
6 301,80 €

2158 423
Autres installations, matériels

et outillages techniques
49,99 €

2158 71
Autres installations, matériels

et outillages techniques
1 392,00 €

2158 813
Autres installations, matériels

et outillages techniques
308,98 €

2158 823
Autres installations, matériels

et outillages techniques
12 387,60 €

2182 020 Matériel de transport 184 241,18 €

2182 423 Matériel de transport 25 602,87 €

2182 823 Matériel de transport 213 244,03 €

2183 020
Matériel de bureau et

informatique
37 930,15 €

2183 33
Matériel de bureau et

informatique
267,68 €

2183 412
Matériel de bureau et

informatique
520,40 €

2183 423
Matériel de bureau et

informatique
3 688,80 €

2183 824
Matériel de bureau et

informatique
350,35 €

2184 020 Mobilier 50 745,79 €

2184 20 Mobilier 23 950,39 €

2184 251 Mobilier 10 586,48 €

2184 33 Mobilier 332,30 €

2184 411 Mobilier 2 149,99 €
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2184 412 Mobilier 1 095,00 €

2184 421 Mobilier 1 381,36 €

2184 423 Mobilier 170,52 €

2184 813 Mobilier 308,10 €

2188 020
Autres immobilisations

corporelles
62 972,38 €

2188 20
Autres immobilisations

corporelles
11 949,82 €

2188 211
Autres immobilisations

corporelles
774,23 €

2188 251
Autres immobilisations

corporelles
4 142,41 €

2188 255
Autres immobilisations

corporelles
900,00 €

2188 311
Autres immobilisations

corporelles
300,00 €

2188 33
Autres immobilisations

corporelles
2 584,19 €

2188 411
Autres immobilisations

corporelles
8 225,76 €

2188 412
Autres immobilisations

corporelles
38 366,94 €

2188 421
Autres immobilisations

corporelles
2 194,31 €

2188 422
Autres immobilisations

corporelles
151,49 €

2188 423
Autres immobilisations

corporelles
3 927,00 €

2188 512
Autres immobilisations

corporelles
40,00 €

2188 524
Autres immobilisations

corporelles
1 176,11 €

2312 020
Agencements et

aménagements de terrains
135,60 €

2312 412
Agencements et

aménagements de terrains
11 186,22 €

2312 422
Agencements et

aménagements de terrains
54 441,53 €

2312 1704 823 Jardins de la piscine 58 632,18 €

2313 020 Constructions 101,62 €

2313 026 Constructions 8,40 €
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2313 20 Constructions 2 112,61 €

2313 423 Constructions 350 729,02 €

2313 71 Constructions 233,78 €

2313 9002 020
Aménagement Hôtel de

Ville
4 246,64 €

2313 9012 511
Construction du centre

social
12 248,86 €

2313 9047 824 Teltow - Local jeunes 6 407,13 €

2313 9049 824 Teltow - Pôle santé 552,00 €

2313 9051 824 Teltow - Local tertiaire 5 443,61 €

2313 9055 020 Cuisine centrale 25 671,00 €

2313 9059 020 Local snack piscine 7 729,28 €

2315 9055 020 Cuisine centrale 487,99 €

2315 821
Installations, matériel et

outillage techniques
14 838,61 €

2315 822
Installations, matériel et

outillage techniques
210 012,79 €

2315 9013 822
RD 34 - Traversée de
Gournay-en-Caux

16 370,07 €

2315 9056 824 Chemin Vert - Les Villas 24 030,31 €

2315 9061 824 Chemin Vert - Les Triangles 29 255,82 €

2318 422
Autres immobilisations

corporelles
57 671,04 €

2318 9998 824 Urbanisation du Chemin Vert 14 268,88 €

238 01
Avances et acomptes sur

immobilisations
100 863,09 €

238 01
Avances et acomptes sur

immobilisations
23 566,17 €

275 114
Dépôts et cautionnements

versés
193 050,00 €

275 114
Dépôts et cautionnements

versés
173 745,00 €

458119 020
Diagnostic accessibilité -

CCAS de Gonfreville
l'Orcher

691,45 €

458124 824
Convention colonnes

enterrées - Quartier de
Teltow

27 841,20 €

458125 824
Convention colonnes

enterrées - Chemin Vert
969,78 €

458146 114 Intervention aux Côtes 17 460,00 €

p. 116 / 482



Blanches

458215 824
Convention colonnes

enterrées - Chemin Vert
50 711,14 €

458219 020
Diagnostic accessibilité -

CCAS de Gonfreville
l'Orcher

8 024,44 €

458224 824
Convention colonnes

enterrées - Quartier de
Teltow

100 467,50 €

SOUS-TOTAL 2 - INVESTISSEMENT 5 795 005,39 € 2 260 123,83 €

TOTAL INVESTISSEMENT 3 919 903,40 € 3 919 903,40 €

TOTAL GÉNÉRAL
(INVESTISSEMENT+FONCTIONNEMENT)

3 952 723,40 € 3 952 723,40 €

AUTORISE

- Le Maire à signer toutes les pièces relatives à la présente délibération.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Merci Monsieur GUÉRIN Marc pour cette présentation. Avez vous des remarques, des
observations sur ces tableaux ? Oui, Madame LABBÉ Pascale. 

Monsieur GUÉRIN Marc

Je peux répondre à vos questions Madame LABBÉ Pascale, si vous avez besoin.

Madame LABBÉ Pascale

Est-ce que ce sont des sommes réalisées ou à réaliser ? Avons-nous déjà parlé ou pas
de tout cela ? Certaines sommes sont relativement importantes. Je prends l’exemple
de « l’opération lieu de partage et d’histoire », nous avons déjà vu des sommes pour ce
projet.  Elles  sont  aujourd’hui  réalisées,  mais  doivent  cependant être réajustées pour
cette année ?

Monsieur le Maire

Pour partie.
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Madame LABBÉ Pascale

C’est  un  exemple.  Je  souhaitais  seulement  des  explications  car  des  sommes
importantes sont inscrites dans les tableaux, comme par exemple l’intervention Côtes
Blanches. Est-ce lié au PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques) ou aux
arbres ? 

J’aimerais savoir si ces sommes ont été réalisées et ont pour le coup juste besoin d’être
réajustées, ou si ce sont des choses à réaliser ? 

Monsieur GUÉRIN Marc 

Bonne question ! En fait, je ne sais pas sur quoi les projets portent techniquement, d’un
point de vue travaux. Pouvez-vous m’indiquer la page svp ?

Madame LABBÉ Pascale

J’ai juste donné quelques exemples de la page 39.

Sommes-nous sur des sommes, des budgets que nous avons déjà votés et qui sont à
réaliser,  ou  sommes-nous  sur  des  projets  qui  sont  déjà  réalisés,  qui  ont  seulement
besoin de réajustement après pour l’équilibre ? C’est juste une question.

Monsieur le Maire

Avez-vous des précisions à apporter Madame DUVAL Hélène.

Madame DUVAL Hélène

En fait c’est un budget supplémentaire qui reprend les résultats que nous avons adopté,
lors  de la  présentation  du  compte  administratif.  La  reprise  de ces  résultats  nous  a
permis de diminuer nos emprunts.  Par contre,  comme nous avons aussi  annulé une
subvention auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Ainsi, nous avons pu
prévoir  d’autres  dépenses,  notamment  aux  Côtes  Blanches  avec le  PPRN (Plan  de
Prévention  des  Risques  Naturels)  pour  pouvoir  financer  d’autres  dépenses
d’investissements. 

Madame LABBÉ Pascale

De l’argent supplémentaire a été dégagé...

Madame DUVAL Hélène

En fait nous dégageons du résultat en 2019, grâce à l’année 2018.

Madame LABBÉ Pascale

Cela nous permet donc d’effectuer des interventions qui étaient prévues en fait ?
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Monsieur le Maire

Oui, cela nous permet d’avoir de l’argent.

Madame LABBÉ Pascale

C’était juste pour que je puisse comprendre.

Monsieur le Maire

Cela nous permet d’avoir de l’argent en caisse, pour réaliser les projets prévus.

Madame LABBÉ Pascale

Que nous avons votés...

Monsieur le Maire

Nous mettons à jour les comptes avec ce qu’il reste.

Madame LABBÉ Pascale

Vous parlez des 2 000 000,00 € qui sont rentrés ?

Monsieur le Maire

Exactement.

Madame LABBÉ Pascale

Grâce à cette somme, vous pouvez redistribuer l’argent sur les actions que nous avons
votées. Il ne s’agit donc pas de nouveaux projets.

Monsieur le Maire

Non.

Madame LABBÉ Pascale

C’était juste une question. 

Monsieur le Maire

Cela permet d’ajuster la trésorerie au plus juste.

Madame LABBÉ Pascale

C’est un emprunt que vous ne ferez pas, sur des choses que nous avions décidées.
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Monsieur le Maire

Exactement. 

Avez-vous d’autres questions ? C’est un exercice que nous faisons habituellement en
milieu d’année.

Il peut y avoir des ajustements en plus ou en moins. 

Madame LABBÉ Pascale

Il s’agit de choses prévues et non nouvelles.

Monsieur le Maire 

Exactement.  Je  mets  la  délibération  aux  voix,  y  a  t’il  des  avis  contraires ?  Des
abstentions ? Non, je vous remercie. Nous continuons avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_11  - Modification  des  Autorisations  de
Programme  et  des  Crédits  de  Paiements  (AP/CP)  tenant
compte de l'évolution des opérations de travaux

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

La procédure des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement (AP/CP) est
une dérogation au principe de l’annualité budgétaire. Celle-ci vise à planifier la mise
en œuvre d’investissements sur le plan financier mais aussi organisationnel et logistique,
en  respectant  les  règles  d’engagement.  Elle  favorise  la  gestion  pluriannuelle  des
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investissements et permet d’améliorer la visibilité financière des engagements financiers
de la collectivité à moyen terme. Les Autorisations de Programme (AP) constituent la
limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des
investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit
procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année. Les Crédits de
Paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des
Autorisations de Programme. Le budget de l’année N ne tient compte que des Crédits
de Paiement de l’année.

Le Conseil Municipal est sollicité afin de modifier pour l’année 2019 les Autorisations de
Programme  et  Crédits  de  Paiement  (AP/CP)  listés  ci-après  en  tenant  compte  de
l’évolution de certaines opérations.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2311-3 et
R.2311-9.

-  Le  code  des  juridictions  financières  et  notamment  l’article  L263-8  partant  sur  les
modalités de liquidation et de mandatement avant le vote du budget.

-  Le  décret  97-175  du  20  février  1997  relatif  à  la  procédure  des  Autorisations  de
Programme et Crédits de Paiement.

- L’instruction codificatrice M14.

- Le budget primitif 2019 et ses décisions modificatives.

CONSIDÉRANT

- Que cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget
l'intégralité d'une dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de
l'exercice.

- Que les opérations pouvant faire l'objet d'une procédure d'AP/CP correspondent à
des  dépenses  à caractère pluriannuel  se  rapportant  à une immobilisation ou à un
ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune ou à
des subventions versées à des tiers.

-  Que le suivi  des AP/CP se fera par opérations budgétaires au sens de l'instruction
budgétaire M14.

- Que la municipalité souhaite modifier les autorisations de programme et les crédits de
paiement suivants :
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Libellé du
programme

Montant de l'AP
Réalisé

Antérieur à 2019

Montant des CP

2019 2020 2021
2022 et
suivants

9067 – Rénovation
de l’éclairage

public
1 396 008,79 € 1 176 959,29 € 219 049,50 €

1704 - Jardins de
la piscine

870 000,00 € 762 602,62 € 107 397,38 €

Modifiés ainsi :

Libellé du
programme

Montant de l'AP
Réalisé

Antérieur à 2019

Montant des CP

2019 2020 2021
2022 et
suivants

9067 – Rénovation
de l’éclairage

public
1 196 959,29 € 1 176 959,29 € 20 000,00 €

1704 - Jardins de
la piscine

920 000,00 € 762 602,62 € 157 397,38 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

-  De modifier  les Autorisations de Programme et Crédits  de Paiement (AP/CP) telles
qu’indiquées dans le tableau ci-dessus.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à liquider et mandater les dépenses correspondantes aux crédits de
paiement  2019  et  sur  les  exercices  suivants,  telles  qu’indiquées  dans  le  tableau ci-
dessus.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc

C’est une délibération un peu classique, dont le sujet fait  toujours débat dans notre
instance, car certains travaux ne sont pas toujours prévus initialement. C’est quand un
chantier avance que nous nous apercevons que nous avons quelques petites surprises.
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Monsieur le Maire 

Merci. Avez-vous des questions ? Des observations ? 

Il s’agit de petites modifications qui concernent le chantier des jardins de la piscine et
la  rénovation  de  l’éclairage  public.  Je  mets  aux  voix.  Des  avis  contraires ?  Des
abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Nous continuons avec Monsieur GUÉRIN
Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_12 - Présentations et admissions en non valeur
de créances  irrécouvrables  arrêtées  à la  date du 22  mai
2019 – Approbation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Monsieur JACQUET, Comptable Public du Centre des Finances Publiques d’Harfleur a
transmis une liste de titres irrécouvrables, (liste n° 3577741412), concernant l’admission
en non valeur de titres de recette qui n’ont pu être recouvrés malgré les procédures
employées.
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Cette  demande,  pouvant  intervenir  à  plusieurs  reprises  au  cours  d’un  exercice
budgétaire, correspond à des titres des exercices 2008 à 2018.

Le Conseil Municipal est sollicité pour régulariser la situation budgétaire de la commune
et admettre en non-valeur ces titres de recette. 

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  Le  décret  n° 62-1587  du  29  décembre  1962  portant  règlement  général  de  la
comptabilité publique.

- L’instruction codificatrice M14.

- Le budget primitif 2019 et ses décisions modificatives.

- La liste de titres irrécouvrables s’élevant à 34 960,52 € pour admission en non valeur
transmis par le Comptable Public du Centre des Finances Publiques d’Harfleur.

CONSIDÉRANT

-  Que Monsieur JACQUET, Comptable Public, a justifié des diligences réglementaires
pour recouvrer cette créance de la commune auprès du débiteur et que ce dernier
est insolvable, ou que les poursuites restent sans effet, ou que le montant des restes à
recouvrer est inférieur aux seuils de poursuites.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- L’admission en non valeur du titre de recette et du montant à recouvrer suivant (liste
n° 3577741412) :

ANNÉE DU TITRE N° TITRE MONTANT À RECOUVRER

2007 2255 378,55 €

2008 1688 17,23 €

2008 1688 378,55 €

2008 1689 17,23 €

2008 1689 378,55 €

2009 1282 380,29 €

2009 1283 15,00 €

2009 1283 380,29 €
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2009 1285 15,00 €

2009 1286 15,00 €

2009 1286 380,29 €

2009 1390 380,29 €

2009 1391 382,04 €

2009 1392 15,00 €

2010 611 61,40 €

2010 777 15,00 €

2010 780 15,00 €

2010 781 15,00 €

2010 782 16,00 €

2010 783 16,00 €

2010 790 382,04 €

2010 791 382,04 €

2010 792 382,04 €

2010 793 382,04 €

2010 794 280,07 €

2010 795 382,04 €

2010 796 247,79 €

2010 797 382,04 €

2010 798 382,04 €

2010 799 382,04 €

2010 1474 83,78 €

2010 1866 33,00 €

2010 1866 383,80 €

2010 1866 383,80 €

2011 108 33,00 €

2011 108 767,60 €

2012 4 720,00 €

2012 7 1 800,00 €

2012 251 16,50 €

2012 252 385,57 €

2012 253 385,57 €

2013 1363 68,00 €

2013 1363 1 368,74 €
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2012 1373 480,00 €

2013 1678 226,55 €

2014 94 1 556,52 €

2014 103 1 350,00 €

2014 207 1 170,00 €

2014 347 51,00 €

2014 347 1 167,39 €

2014 843 1 170,00 €

2014 849 17,00 €

2014 850 390,92 €

2014 851 17,00 €

2014 851 390,92 €

2014 962 161,83 €

2014 1050 781,84 €

2014 1533 17,00 €

2014 1534 390,92 €

2015 666 6,80 €

2015 666 41,60 €

2015 912 18,86 €

2015 1308 35,40 €

2015 1502 9,80 €

2015 1502 13,00 €

2015 1502 42,00 €

2015 1679 22,50 €

2015 1801 29,40 €

2015 1807 12,80 €

2015 1821 2,36 €

2016 2 16,10 €

2016 457 8,00 €

2016 457 45,56 €

2016 622 1,20 €

2016 622 10,72 €

2016 932 5 195,96 €

2016 1012 1 355,20 €

2016 1318 29,48 €
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2016 1344 2,40 €

2016 1344 51,88 €

2016 1348 13,40 €

2016 1542 13,46 €

2017 120 112,93 €

2017 311 65,51 €

2017 311 500,00 €

2017 312 96,92 €

2017 312 500,00 €

2017 313 96,92 €

2017 313 500,00 €

2017 314 96,92 €

2017 314 500,00 €

2017 315 96,92 €

2017 315 500,00 €

2017 316 96,92 €

2017 316 500,00 €

2017 317 96,92 €

2017 317 500,00 €

2017 318 96,92 €

2017 318 500,00 €

2017 595 3,51 €

2017 595 82,80 €

2017 1175 16,60 €

2017 1229 0,80 €

2017 1229 27,60 €

2017 1229 48,96 €

2017 1236 16,56 €

2017 1408 123,20 €

2007 2254 97,55 €

2018 1234 6,12 €

2018 1234 77,92 €

TOTAL 34 960,52 €

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire.
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DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6541 Fonction 01.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc

C’est  une  délibération  d’approbation.  Vous  avez  toutes  les  sommes,  classées  par
année, dans le tableau.

Monsieur le Maire 

Avez-vous des questions ? Oui, Madame LABBÉ Pascale ? 

Madame LABBÉ Pascale

Ce sont des sommes de particuliers ou d’entreprises ? 

Monsieur le Maire 

Nous avons les 2, mais beaucoup d’entreprises.

Monsieur GUÉRIN Marc

Effectivement.

Madame LABBÉ Pascale

Ces petites sommes sont des reliquats ou c’est une volonté de non paiement ?

Madame JOUVIN Axelle

Il y a parfois des cessations d’entreprises, des cessations d’activités notamment en ce
qui concerne la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE).

Monsieur le Maire 

Oui,exactement.

Madame LABBÉ Pascale

D’accord.

Monsieur le Maire 

Cela arrive que ça aille très vite pour les enseignes de la ZAC de l’Estuaire et cela sur
plusieurs années.

Monsieur GUÉRIN Marc

Sur 10 ans.
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Monsieur le Maire 

Oui sur 10 ans. Avez-vous des questions ? Je mets la délibération aux voix, y a t’il des
avis contraires ? Des abstentions, il n’y en a pas, je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_13 - Fourniture de supports  d'impression pour
traceur - Société DMBA - Attribution - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Les marchés relatifs à la fourniture de papiers, supports d’impression pour traceur et
enveloppes de la Ville de Gonfreville l’Orcher ont pris fin au 31 décembre 2018. Une
consultation,  en  appel  d’offres  ouvert,  composée  de  six  lots,  a  été  lancée  en
décembre 2018.

p. 151 / 482



Le lot relatif à la fourniture de supports d’impression pour traceur ayant reçu une seule
offre irrégulière a été déclaré infructueux. Une nouvelle consultation a été lancée en
avril 2019.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer le marché
relatif à la fourniture de supports d’impression pour traceur avec l’entreprise désignée
attributaire par la Commission d’Appel d’Offres.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code de la Commande Publique.

- L’avis de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 18 juin 2019.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a lancé en décembre 2018 une consultation en
appel d’offres ouvert, composée de six lots, relative à la fourniture de papiers, supports
d’impression pour traceur et enveloppes.

- Que le lot relatif à la fourniture de supports d’impression pour traceur n’a reçu qu’une
seule offre irrégulière et  a été déclaré infructueux.  Une nouvelle  consultation a été
lancée en avril 2019.

- Qu’après analyse de l’unique offre reçue, la Commission d’Appel d’Offres réunie le
18 juin  2019 a retenu l’offre de la société DMBA pour un montant  annuel  estimé à
7 000,00 € HT. 

- Que le marché est conclu à compter de sa notification jusqu’au 31 décembre 2019, il
est reconductible trois fois par période de douze mois sur décision expresse.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- L’attribution du marché relatif à la fourniture de supports d’impression pour traceur à
la société désignée attributaire par la Commission d’Appel d’Offres.
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AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer toutes les pièces des marchés relatifs à la fourniture de
supports  d’impression  pour  traceur  avec  la  société  désignée  attributaire  par  la
Commission d’Appel d’Offres.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6064 Fonction 0233.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire 

Il arrive que très peu d’entreprises répondent aux marchés que nous lançons. Je mets
la délibération, y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous
remercie. Je passe la parole à Monsieur PIMOR Fabrice.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_14 - Acquisition d'une presse offset  -  Cession
d'une  presse  offset  -  Société  HEIDELBERG  -  Attribution  -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur PIMOR Fabrice

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé d’équiper l’atelier d’impression d’une nouvelle
presse offset en remplacement de celle acquise en 2003.
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Une consultation en appel d’offres ouvert, composée d’un lot unique, a été lancée en
avril 2019 pour l’acquisition d’une presse offset neuve et la reprise de l’ancienne presse
offset.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer le marché
avec l’entreprise désignée attributaire par la Commission d’Appel d’Offres et la cession
de l’ancienne presse à cette même entreprise.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code de la Commande Publique.

- L’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 18 juin 2019.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé d’équiper l’atelier d’impression d’une
nouvelle presse offset neuve en remplacement de la presse offset HEIDELBERG MOZ
acquise d’occasion en 2003.

-  Qu’une  consultation  en  appel  d’offres  ouvert,  composée  d’un  lot  unique,  a  été
lancée en avril 2019.

- Qu’après analyse de l’unique offre reçue, la Commission d’Appel d’Offres réunie le
18 juin  2019  a  retenu  l’offre  de  la  société  HEIDELBERG  pour  un  montant  de
271 100,00 € HT, décomposé comme suit :

Montant de la presse 245 184,00 € HT

Montant de la livraison et de l’installation 19 981,00 € HT

Montant des journées d’instruction 5 935,00 € HT

Assistance Hotline (1 an) offerte 

-  Que  la  société  HEIDELBERG  s’engage  à  reprendre  l’ancienne  presse  offset
HEIDELBERG MOZ acquise en 2003, portant le numéro d’inventaire 3273 dont la valeur
nette comptable est de 0,00 €, pour un montant de 19 800,00 €.

- Que la société HEIDELBERG dispose d’un délai de 5 mois pour effectuer la livraison de
la presse à compter de la notification du marché.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

-  L’attribution  du  marché  d’acquisition  de  la  presse  offset  neuve  à  la  société
HEIDELBERG pour un montant de 271 100,00 € HT.

-  La cession de la presse HEIDELBERG MOZ (numéro d’inventaire 3273)  à la société
HEIDELBERG pour un montant de 19 800,00 €.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer toutes les pièces du marché relatif à l’acquisition d’une
presse  offset  neuve et  à  la  reprise  de  l’ancienne presse  avec la  société  désignée
attributaire par la Commission d’Appel d’Offres.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal :

• Nature 2158 Fonction 0233.

• Nature 6188 Fonction 0233.

- Que la recette sera inscrite au budget principal :

• Nature 024 Fonction 0233.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur PIMOR Fabrice

La presse Offset de la Ville a commencé à montrer de sérieux signes de faiblesse et
nous  ne  trouvons  plus  de  matériel  pour  la  réparer.  En  effet,  elle  a  été  achetée
d’occasion en 2003. Nous vous proposons donc de la remplacer. 

Monsieur le Maire 

Avez-vous des questions ? On renouvelle le matériel de l’atelier d’impression, qui ces
derniers  temps,  n’a  pas  arrêté  de  fonctionner !  Y  a  t-il  des  questions ?   Des  avis
contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 22 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_15 - Aménagements extérieurs Pablo Picasso -
Approbation projet - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé la rénovation des aménagements extérieurs
du quartier  Pablo Picasso,  avec une enveloppe financière affectée aux travaux et
mobilier d’un montant estimé de 785 200,00 € HT (valeur janvier 2018), et de recourir à
une maîtrise d’œuvre extérieure pour la réalisation de ces travaux.
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Par  délibération  DEL-2018-03-19  en  date  du  26  mars  2018,  le  Conseil  Municipal  a
autorisé le Maire à signer une décision attribuant le marché de maîtrise d’œuvre retenu
par la commission d’appel d’offres.

Le Maire a attribué, par décision DEC-2018-17 en date du 22 mai 2018, le marché de
maîtrise  d’œuvre  à  l’équipe  BERIM  SA  /  Agence  TOPO  pour  un  montant  de
54 586,12 € HT.

Le Conseil Municipal est sollicité pour approuver le montant des travaux au stade de la
phase PROJET, proposé par l’équipe de maîtrise d’œuvre.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’Ordonnance n° 2015-899 du 13 juillet 2015 relative aux marchés publics.

- Le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

- Le budget primitif 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  a  décidé  la  rénovation  des  aménagements
extérieurs  du  quartier  Pablo  Picasso,  avec  une  enveloppe  financière  affectée  aux
travaux et mobilier d’un montant estimé de 785 200,00 € HT (valeur janvier 2018).

-  Que  par  décision  DEC-2018-17  en  date  du  22  mai  2018,  le  marché  de  maîtrise
d’œuvre a été  attribué à l’équipe BERIM SA /  Agence TOPO pour  un montant  de
54 586,12 € HT.

- Que la phase Projet relative à ces travaux, proposée par l’équipe de maîtrise d’œuvre
doit être approuvée pour un montant de 924 900,00 € HT (valeur janvier 2018) afin de
permettre le calcul de la rémunération définitive de la maîtrise d’œuvre.

- Que l'augmentation de l'estimation des travaux des espaces extérieurs du quartier
Pablo Picasso est principalement due à:

● L’intégration  de  travaux  d'une  dalle  béton  au  droit  des  canalisations  de
transports  d'hydrocarbures  TOTAL  et  TRAPIL,  sur  l'emprise  des  zones  circulées
(demande des concessionnaires).

● La réalisation de voies à échelles permettant la desserte de tous les logements
(demande des sapeurs-pompiers).

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Ledit montant pour la phase PROJET proposé par l’équipe BERIM SA / Agence TOPO.
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire 

J’en profite pour vous rappeler que nous serons dans ce quartier le mercredi 3 juillet
2019 à 17 h 00, afin de présenter le projet final et bouclé. Il a effectivement fait l’objet
d’une longue et large concertation avec les habitants, suite à la rénovation du bâti,
réalisé par ALCÉANE. La Ville, la commune s’était engagée à poursuivre l’amélioration
de ce  quartier  en  travaillant  sur  les  extérieurs.  Si  vous  êtes  disponibles  mercredi  à
17 h 00, n’hésitez pas à nous accompagner. Nous montrerons les plans du projet aux
habitants. 

Avez-vous  des  questions ?  Des  observations ?  Un  document,  réalisé  par  le  service
impression, est en cours de diffusion, je l’ai vu sur les réseaux. Est-il déjà sorti en version
papier ? Peut-être ? 

Il  était  important  d’effectuer  des  travaux  sur  les  aménagements  extérieurs  pour  le
quartier, ce n’était pas du luxe ! ALCÉANE a pu travailler de son côté et nous aussi juste
après, notamment sur les questions de stationnement et de cheminement piéton. Les
enfants pourront désormais avoir des espaces extérieurs adaptés, en fonction de leur
âge. Les travaux débuteront normalement à la fin de l’année 2019, voire début d’année
2020. 

Je mets la délibération aux voix, y a t’il des avis contraires sur ces montants, il n’y en a
pas ? Des abstentions ? Non plus, je vous remercie. Je repasse la parole à Madame
DOUMBIA Marie-Claire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_16  - Entretien  des  vitres  -  Groupement  de
commandes  -  Ville  et  CCAS  de  Gonfreville  l’Orcher  -
Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Les  marchés  relatifs  à l’entretien  des  vitres  des  bâtiments  de la Ville  de Gonfreville
l’Orcher  prennent  fin  au  31  décembre  2019.  Une  nouvelle  consultation  allotie  est
nécessaire.
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Le CCAS (Centre Communal  d’Action Sociale) de Gonfreville l’Orcher a les mêmes
besoins que la Ville de Gonfreville l’Orcher et une procédure commune permettrait
d’obtenir des offres de prix plus intéressantes.

Le Conseil Municipal est sollicité pour approuver un groupement de commandes entre
la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  et  le  CCAS  de  Gonfreville  l’Orcher,  pour  autoriser
Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  de  groupement  de  commandes  pour  la
passation des marchés relatifs à l’entretien des vitres.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code de la Commande Publique.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher va lancer une consultation allotie pour attribuer
des marchés relatifs à l’entretien des vitres.

- Que le CCAS de Gonfreville l’Orcher a les mêmes besoins et qu’un groupement de
commandes permettrait d’obtenir des offres de prix plus intéressantes.

-  Qu’une  convention  de  groupement  de  commandes  entre  la  Ville  de  Gonfreville
l’Orcher et  le CCAS de Gonfreville  l’Orcher  doit  être rédigée,  désignant  la  Ville de
Gonfreville  l’Orcher  coordonnateur  de  la  procédure  et  fixant  les  conditions  de
représentation dans la Commission d’Appel d’Offres.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- Le groupement de commandes entre la Ville de Gonfreville l’Orcher et le CCAS de
Gonfreville l’Orcher pour la passation des marchés relatifs à l’entretien des vitres.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes, désignant
la Ville de Gonfreville l’Orcher coordonnateur de la procédure et fixant les conditions
de représentation dans la Commission d’Appel d’Offres.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire 

Je suppose que cela vous convient ? Avez-vous des questions ? Des avis contraires ?
Des abstentions ? Il  n’y en a pas je vous remercie.  Nous continuons avec Madame
DOUMBIA Marie-Claire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_17 - Entretien des bâtiments - Groupement de
commandes  -  Ville  et  CCAS  de  Gonfreville  l’Orcher  -
Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Les  marchés  relatifs  à  l’entretien  des  bâtiments  de  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher
prennent fin au 31 décembre 2019 et une nouvelle consultation allotie est nécessaire.
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Le CCAS (Centre Communal  d’Action Sociale) de Gonfreville l’Orcher a les mêmes
besoins que la Ville de Gonfreville l’Orcher et une procédure commune permettrait
d’obtenir des offres de prix plus intéressantes.

Le Conseil Municipal est sollicité pour approuver un groupement de commandes entre
la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  et  le  CCAS  de  Gonfreville  l’Orcher,  pour  autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes relative à la
passation des marchés d’entretien des bâtiments.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code de la Commande Publique.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher va lancer une consultation allotie pour attribuer
des marchés relatifs à l’entretien des bâtiments.

- Que le CCAS de Gonfreville l’Orcher a les mêmes besoins et qu’un groupement de
commandes permettrait d’obtenir des offres de prix plus intéressantes.

-  Qu’une  convention  de  groupement  de  commandes  entre  la  Ville  de  Gonfreville
l’Orcher et  le CCAS de Gonfreville  l’Orcher  doit  être rédigée,  désignant  la  Ville de
Gonfreville  l’Orcher  coordonnateur  de  la  procédure  et  fixant  les  conditions  de
représentation dans la Commission d’Appel d’Offres.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- Le groupement de commandes entre la Ville de Gonfreville l’Orcher et le CCAS de
Gonfreville l’Orcher pour la passation des marchés relatifs à l’entretien des bâtiments.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes, désignant
la Ville de Gonfreville l’Orcher coordonnateur de la procédure et fixant les conditions
de représentation dans la Commission d’Appel d’Offres.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame DOUMBIA Marie-Claire

Cette délibération est identique à la précédente mais celle-ci concerne l’entretien des
bâtiments.
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Monsieur le Maire 

Je peux considérer que c’est le même vote ? Pas de souci ? Je vous remercie. Nous
continuons toujours avec Madame DOUMBIA Marie-Claire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_18 - Pôle  Solidarité  -  Service développement
social - Création d'un emploi non permanent de Rédacteur
Territorial - Recrutement - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Suite au départ du chef du service développement social local et au départ en retraite
d’ici  quelques mois de la directrice du Pôle Solidarité, il  est proposé de recruter  un
agent pour le service développement social et local pour une durée maximum d’un an
afin  de  pallier  le  surcroît  d’activité,  dans  l’attente  du  recrutement  du  futur
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directeur(trice) de Pôle qui pourra ainsi participer à la consolidation de l’organisation
pour ce service.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la création d’un emploi non permanent,
suite à l’accroissement temporaire d’activité à temps complet, relevant du grade de
Rédacteur Territorial afin d’effectuer les missions d’assistance dans la mise en œuvre
des  projets  ainsi  que  des  actions  relevant  du  développement  social  et  local,
notamment dans le développement d’une relation de proximité avec l’habitant.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et plus précisément son article 3 1°.

- Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale.

CONSIDÉRANT

- Que l’article 3 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise le recrutement sur des
emplois  non  permanents  d’agents  contractuels  pour  un  accroissement  temporaire
d’activité pour une durée maximale de douze mois sur une période de dix-huit mois,
renouvellement compris. 

- Qu’il est nécessaire de prévoir d’assister l’agent social de développement territorial en
poste dans la mise en œuvre des projets et actions relevant du développement social
local  et  notamment  dans  le  développement  d’une  relation  de  proximité  avec
l’habitant  ainsi  que  sur  des  dossiers  particuliers  comme  la  lutte  contre  la  fracture
numérique, la gestion sécurisée et bienveillante aux abords des écoles… Ces tâches ne
pouvant être réalisées par les seuls agents de la collectivité.

-  Qu’en  raison  des  tâches  à  effectuer,  il  est  nécessaire  de  créer  un  emploi  non
permanent  sur  le  grade  de  Rédacteur  Territorial  à  temps  complet,  d’autoriser  le
recrutement d’un agent contractuel pour une durée de douze mois sur une période de
dix-huit  mois  suite à un accroissement  temporaire d’activité et  dans l’attente de la
nouvelle organisation qui sera proposée par la nouvelle Direction de ce Pôle.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De créer un emploi non permanent, suite à l’accroissement temporaire d’activité à
temps complet, relevant du grade de Rédacteur Territorial pour effectuer les missions
d’assistance dans  la  mise  en  œuvre  des  projets  ainsi  que  des  actions  relevant  du
développement social et local, notamment dans le développement d’une relation de
proximité avec l’habitant.

- Que la rémunération sera fixée sur le grade de Rédacteur Territorial au 1er échelon.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, chapitre 012, Nature 64 Fonction
422.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame DOUMBIA Marie-Claire

Dans le service développement social se développent de beaux projets, de multiples
actions locales, en privilégiant toujours une relation de proximité avec les habitants.
J’en donne pour preuve la lutte contre la fracture numérique, la gestion sécurisée aux
abords des écoles, le dispositif des jeudis de l’été, etc... 

L’agent recruté participera à la consolidation de l’organisation de ce service. 

Monsieur le Maire 

Nous avons besoin de nous donner un peu de temps au regard des différents sujets que
travaille le Pôle Solidarité. Nous avons identifié des compétences que nous possédons
en interne, d’autres sont parties, ou vont partir. 

C’est pour cette raison que nous nous donnons un peu d’air, pour évaluer en fonction
des  personnes,  avec  qui  nous  travaillerons,  ce  qui  serait  le  mieux,  en  terme  de
technicité sur les différents sujets. Je pense notamment au secteur logement, au « bien
vieillir à Gonfreville l’Orcher », sur lequel des professionnels travaillent. Nous aimerions
avoir  des  personnes  qualifiées  et  pour  continuer  le  travail,  nous  avons  besoin  de
quelqu’un pendant 1 an, en attendant que la nouvelle direction de Pôle se structure et
se mette en place. 

Nous avons l’ambition de trouver et d’avoir des professionnels avec ces compétences
nécessaires pour travailler tous ces sujets essentiels à la Ville de Gonfreville l’Orcher.
Des questions ? La personne qui sera recrutée pendant un an permettra de faire tourner
la  boutique !  Madame GIFFARD Vanessa  a  effectivement  quitté  la  collectivité  et  a
rejoint celle de Port-Jérôme-sur-Seine. Elle est retournée dans le secteur culturel qui lui
manquait.  Avez-vous  des  questions ?  Des  observations ?  Des  avis  contraires ?  Des
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abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur GUÉRIN
Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190701_19  - Piscine  G  d’O  (filière  sportive)  -  École
municipale de danse - École municipale de musique (filière
culturelle)  –  Contrats  –  Recrutements  –  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Tous les emplois permanents de la collectivité ne sont pas pourvus par des titulaires,
cependant  la  loi  n° 84-53 du 26 janvier  1984,  modifiée,  permet  aux collectivités  de
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recruter des agents contractuels suivant différents motifs. Pour la piscine, comme pour
nos écoles municipales de danse et de musique, c’est sur l’article 3-2 de la loi n° 84-53
que sont recrutés nos agents « afin de faire face à une vacance temporaire d’emploi
dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ». Le contrat ne peut excéder un an
mais il peut être prolongé à condition de relancer la procédure de recrutement.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents
contractuels  dans  le  cas  où  la  recherche  d’agents  statutaires  serait  de  nouveau
infructueuse et à signer les contrats.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  La loi  n° 82-213 du 2 mars  1982,  relative aux droits  et  libertés  des communes,  des
départements et des régions, modifiée.

-  La loi  n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi  n° 2012-347 du 12 mars 2012,
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment
son article 3-2, portant sur le recrutement d’agents contractuels dans les mêmes cas et
selon les mêmes conditions que ceux applicables à l’État.

- Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136
de  la  loi  du  26  janvier  1984  modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique
Territoriale.

- Les déclarations de vacances d’emplois auprès du Centre De Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de Seine-Maritime – CDG 76.

- Le budget primitif 2019.

- Le tableau des effectifs.

- La commission du personnel en date du 28 juin 2019

CONSIDÉRANT

Pour la piscine G d’O :

- Le besoin de recruter 4 maîtres nageurs sauveteurs sur le grade d’éducateur sportif
pour la piscine G d’O (suite départs, mutations…).

- Que ceux-ci devront justifier d’un diplôme de niveau IV nécessaire à l’exercice des
missions soit un BP JEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et
du Sport) option activités aquatiques et de la natation soit un BEESAN (Brevet d’État
d’Éducateur Sportif aux Activités de la Natation).

- Le besoin de recruter un surveillant de baignade sur le grade d’opérateur des APS
(suite départes, mutations…) compte tenu de la carence des candidats détenteurs des
diplômes de niveau IV pour être éducateur des APS.
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- Que celui-ci devra justifier d’un BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique), diplôme nécessaire à l’exercice des missions.

Pour l’école municipale de danse :

- Le besoin de recruter 4 assistants d’enseignement artistique pour la saison 2019/2020
(ouverture en septembre) afin d’encadrer les cours de HIP HOP, de Ragga, de Jazz et
de danse classique.

 

Discipline Nombre d’heures / semaine Temps non complet

HIP HOP 4 heures 20 %

HIP HOP / RAGGA 3 heures 15 %

Danse
classique / Éveil / Initiation à la

danse / Barre au sol
9  heures 45 %

JAZZ / Éveil et initiation 11 heures 55 %

 

- Que les agents, affectés à l’école municipale de danse sous la responsabilité de la
Directrice de l’école municipale de danse, seront chargés de s’investir dans les projets
de la structure au travers de galas, spectacles, conférences, actions pédagogiques…

Pour l’école municipale de musique :

- La nécessité de recruter du personnel à l’école municipale de musique pour la saison
2018/2019 afin d’encadrer les disciplines suivantes :

Discipline Nombre d’heures / semaine Temps non complet

Éveil musical 3,5 heures 17,50 %

Piano 6 heures 30 %

Chant
5 heures

(2 postes de 2,5 heures)
2 postes à 12,50 %

Saxophone 2,5 heures 12,5 %

Guitare tous styles 5 heures 25 %

Guitare musiques actuelles 15 heures 75 %
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Guitare basse 1 heure 5 %

Violon 3 heures 15 %

 

- Que les agents affectés à l’école municipale de musique, sous la responsabilité du
directeur de service, seront chargés d’animer et d’encadrer les cours de musique des
élèves inscrits pour la saison 2019/2020.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

RAPPELLE

-  Que la spécificité de ces emplois  ne permet pas de recruter  ces personnes dans
l’effectif actuel de la collectivité.

- L’importance de l’expérience technique et de la pratique des candidats.

PRÉCISE

-  Qu’en  cas  de  recherche  infructueuse  au  niveau  statutaire,  les  candidats  seront
recrutés sur la base d’un contrat article 3-2 (contrat d’une durée maximale d’un an
pour faire face à une vacance temporaire d’emploi  dans l’attente du recrutement
d’un fonctionnaire).

INFORME

-  Que les agents de la piscine, s’ils  sont recrutés en contrat, seront rémunérés sur le
cadre d’emplois des éducateurs sportifs, entre le 1er et le 5ème échelon en fonction de
leur expérience.

- Que les agents de l’école municipale de danse et de l’école municipale de musique,
s’ils  sont  recrutés  en  contrat,  seront  rémunérés  sur  le  cadre  d’emplois  d’assistant
d’enseignement artistique selon leurs diplômes et leurs expériences professionnelles, soit
au grade d’assistant d’enseignement artistique 3ème échelon jusqu’au grade d’assistant
d’enseignement artistique principal de 1ère classe au 5ème échelon.

-  Que l’ensemble des agents recrutés  percevra le traitement afférent à leur  grade,
l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ainsi que les primes et
indemnités instituées par l’assemblée délibérante.
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AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les contrats y afférents.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, chapitre 012.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire 

Comme chaque année, nous vous présentons cette délibération, notamment pour le
fonctionnement de la piscine G d’O et celui des écoles municipales de danse et de
musique. Avez-vous des questions ? Des observations ? Je mets la délibération aux voix
des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190701_20 - Pause méridienne / Accueil périscolaire /
Transport  /  Centre  de  loisirs  du  mercredi  -  Besoins
temporaires  art  3-2  -  Année  scolaire  2019/2020  –
Recrutement – Contrat - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Pour la prochaine rentrée scolaire, la municipalité organise sur la semaine à 4 jours, les
accueils  périscolaires  du  matin  et  du  soir,  l’encadrement  des  pauses  méridiennes,
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l’encadrement des transports ainsi que du centre de loisirs du mercredi. Pour animer
toutes ces missions, la municipalité a besoin de recruter des animateurs extérieurs.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à recruter et à signer
les contrats avec le personnel nécessaire au déroulement des contrats pour les pauses
méridiennes, l’accueil périscolaire, le transport et le centre de loisirs du mercredi.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires.

- La loi 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale modifiée par la loi 2012-347 du 12 mars 2012 et notamment son
article 3-2.

- Le décret 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la
loi  du 26 janvier  1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale.

- Le décret 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires.

- Les délibérations DEL-2013-03-34, DEL-2013-10-34 et DEL-2013-11-29 sur l’aménagement
des rythmes scolaires sur la Ville.

- Le Projet d’Éducation Global de la Ville de Gonfreville l’Orcher.

- La Commission du Personnel en date du 28 mai 2019.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville doit continuer à encadrer l’organisation pour la rentrée scolaire 2019. 

- La nécessité d’encadrer les élèves des structures maternelles et élémentaires pendant
le temps de la pause méridienne, pour le transport scolaire, l’accueil périscolaire et les
temps d’animation du mercredi.

- Que l’activité n’est pas pérenne et que le personnel affecté à ces missions dépend
des effectifs scolaires durant l’année ainsi que des choix faits par les professeurs des
écoles pour encadrer certains de ces moments. Il n’est par conséquent pas possible
d’affecter  du  personnel  permanent  mais  nécessaire  de  recruter  du  personnel  sur
l’article 3-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

-  Le  recrutement  de  45  postes  « animateur »  pour  l’encadrement  des  accueils
périscolaires du matin et du soir, la pause méridienne ainsi que le transport des enfants
le matin et le soir, l’encadrement du mercredi sur l’article 3-2 de la loi 84-53 répartis
comme suit :

NOMBRE DE
POSTE

NOMBRE D'HEURES
PAR SEMAINE

NOMBRE D'HEURES
SEMAINE ANNUALISÉ

TEMPS DE TRAVAIL
ANNUALISÉ

2 34 31,71 90,60 %

1 30 27,98 79,94 %

9 26,00 24,25 69,29 %

1 24,00 22,39 63,97%

2 22,00 20,52 58,63 %

5 20,00 18,66 53,31 %

1 18,00 16,79 47,97 %

10 16,00 14,93 42,66 %

4 12,00 11,20 32 %

10 8,00 7,47 21,34 %

 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à recruter, en tant que de besoin, des agents non titulaires pour les
missions exposées ci-dessus pendant l’année scolaire 2019/2020.

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  les  contrats  basés  sur  l’article  3-2°  de  la  loi  84-53  s’y
afférents.

PRÉCISE

- Que la rémunération des 45 animateurs s’effectuera sur la base du 1er échelon du
1er grade du cadre d’emplois des adjoints d’animation.

- Que la dépense sera imputée au budget principal, chapitre 012.
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire 

Vous avez le détail du nombre de postes et des heures de travail, dans la délibération.
Avez-vous des questions ? Des observations ? Non, je mets la délibération aux voix ?
Des avis contraires ? Des abstentions ? 

Madame LABBÉ Pascale

Je souhaite m’abstenir.

Ce qui me pose toujours problème et j’en avais déjà parlé, ce sont les contrats à 8
heures la semaine.

Monsieur le Maire 

Oui.

Madame LABBÉ Pascale

Effectivement, c’est très pauvre. En fait ces personnes ne peuvent pas bénéficier de
beaucoup d’heures de travail et c’est dommage. À mon avis, leur rémunération ne doit
pas être très élevée.

Monsieur le Maire 

Effectivement mais cela convient à certaines personnes.

Madame LABBÉ Pascale

C’est la réponse qui m’avait déjà été donnée l’année dernière.

Ce  sont  de  tous  petits  contrats,  qui  ne  permettent  pas  forcément  d’obtenir  après
l’ouverture de droit au chômage par exemple.

Monsieur le Maire 

J’observe que le nombre de petits contrats hebdomadaires n’évolue pas, je suppose
qu’ils doivent convenir à certaines personnes.

Madame LABBÉ Pascale

Certaines  personnes  ne  vous  demandent  pas  des  contrats,  avec  des  heures
supplémentaires ? De tels petits contrats ne doivent pas permette d’ouvrir  des droits
bien exceptionnels !

Monsieur le Maire 

Quand nous avons des besoins exceptionnels, comme des manifestations le week-end,
ou encore lors de la fête du jeu, nous proposons à ces personnes de faire des heures
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supplémentaires.  Cela reste néanmoins très rare dans l’année,  à ma connaissance.
Nous devons nous organiser car c’est très complexe, certaines personnes travaillent 2
heures le matin, 2 heures le midi, ou encore 2 heures le soir.

Madame LABBÉ Pascale

Oui cela prend une journée pour un petit contrat.

Monsieur le Maire 

D’autres personnes travaillent uniquement le midi et cela leur convient.

Madame LABBÉ Pascale

Je crois ce que vous me dites.

Monsieur le Maire 

Je  sais  que  tout  cela  a  été  longuement  réfléchi  avec  les  personnes  elles-mêmes,
notamment  sur  les  besoins  de  la  collectivité  et  les  possibilités.  Quand  il  y  a  une
possibilité d’amélioration, nous en discutons et travaillons dessus. Cela peut cependant
poser question.

Madame LABBÉ Pascale

Ma question portait sur comment faire, quand les personnes interrompent leur contrat,
parce qu’elles n’ouvrent pas de droit pour ces petits contrats ?

Monsieur le Maire 

Monsieur LECOQ Jean-Paul, vous souhaitez ajouter quelque chose ?

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Je partage l’idée de ne pas créer de contrats réduits, non choisis et je crois que c’est
une bataille que nous devons mener tous ensemble. Sauf que pour ces métiers, dès
que nous touchons aux enfants,  à la surveillance d’enfants,  d’autant  plus que c’est
Madame LABBÉ Pascale qui nous interpelle à ce sujet, nous cherchons de la spécialité.

Pour les pauses méridiennes par exemple, nous essayons de recruter des personnes qui
disposent du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) mais nous n’arrivons
pas toujours à en trouver, même en cherchant. Nous n’arrivons non plus à remplir « la
journée ou la demi journée », comme pour faire les quarts par exemple. Cela pourait
coûter une fortune à la collectivité et cela se ferait au détriment d’autres emplois. 

Nous pourrions faire le choix de ne pas remplacer certains métiers, de cette façon nous
pourrions  ajouter  du  temps  de travail  à  ces  contrats.  Sauf  que  les  métiers  dans  la
collectivité  se  sont  extrêmement  spécialisés,  même les  techniciens  de  surface,  les
agents  dans  les  cuisines  et  beaucoup  d’autres  encore  sont  devenus  ultra
professionnels.  Nous  ne  pouvons  donc  pas  dire  que  nous  allons  faire  de  l’ultra
polyvalence, alors que cela permettrait  justement de compléter  ces petits  contrats,
pour créer des petits contrats à temps plein. Pourquoi pas ? Un contrat avec le statut de
la Fonction Publique serait l’idéal, je pense que ce serait bien. 
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Aujourd’hui,  pour  toutes  les  personnes  qui  exercent  ces  métiers,  la  loi  les  autorise
heureusement à être multi-employeurs, c’est à dire qu’elles ne sont pas contraintes à
n’avoir que la Ville de Gonfreville l’Orcher comme employeur. Heureusement ! Sinon
elles seraient obligées de ne travailler que 8 heures la semaine. Il faut bien veiller à
cela et il  est fort possible que, même si certaines personnes travaillent que très peu
d’heures pour la collectivité,  nous soyons leur premier employeur. Il  nous faut donc
garantir les droits en cas de fin de contrat, c’est notre obligation.

Si jamais nous ne sommes pas leur premier employeur, ce sera à l’autre employeur de
faire  le  nécessaire.  Beaucoup  de  personnes  sont  aussi  dans  l’aide  et  viennent
compléter  dans  les  associations  d’aide  aux  personnes.  Elles  sont  donc  multi-
employeurs.  D’autres  personnes,  au contraire,  ne souhaitent  aucun autre  contrat  et
Monsieur le Maire avait raison quand il l’a précisé. Elles souhaitent seulement travailler
le midi pendant deux heures et ensuite s’occuper de leurs enfants le reste du temps. Le
salaire qu’elles touchent pour ce travail est important pour elles, il les aide à compléter
le salaire de leur partenaire, qui peut-être ne gagne pas beaucoup etc...

À un moment donné, ces choix se respectent aussi. Cela montre que les mères vont
aussi travailler et même si c’est peu d’heures par semaine, que c’est dans une école,
c’est aussi important. Je partage l’idée que dès qu’il nous est possible de le faire, nous
essayons de créer des contrats à temps plein le plus souvent possible. C’est un vrai
boulot que fait l’administration, d’essayer de mettre bout à bout les choses mais il y a
trop de technicité sur certaines tâches, nous n’y arrivons plus maintenant. Que ce soit
dans les EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) ou
ailleurs, nous avons vraiment de la technicité partout ! C’est de plus en compliqué de
créer des postes.

Monsieur le Maire 

Ce sont souvent des étudiants qui exercent ces missions, cela leur fait un petit boulot, ils
travaillent pendant les vacances scolaires dans l’animation et quelques heures dans la
semaine, en période scolaire. Cela les arrange de pouvoir travailler le matin, le midi
et/ou le soir, en fonction de leurs études.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Ils peuvent aussi travailler dans plusieurs écoles.

Monsieur le Maire 

Oui.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

À l’école de musique, à l’école de danse...

Madame LABBÉ Pascale 

Les contrats à 8 heures la semaine sont des contrats choisis ?

Monsieur le Maire 

Nous ne forçons personne à signer les contrats.
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Monsieur GUÉRIN Marc

Ce  sont  des  contrats  qui  correspondent  aux  besoins  de  service  public,  c’est  le
1er critère. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Non, ce ne sont pas des contrats choisis.

Madame LABBÉ Pascale 

Les personnes choisissent de travailler uniquement 8 heures par semaine ?

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Pas forcément. Je pense notamment aux personnes qui travaillent dans les écoles de
musique et de danse, dans les deux écoles d’art.

Madame LABBÉ Pascale 

Il y a aussi le centre de loisirs ? 

Monsieur le Maire 

Nous sommes sur les accueils périscolaires.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Concernant  l’accueil  périscolaire,  les  personnes  ne  choisissent  pas  forcément  leur
contrat. Si nous demandions à des animateurs de travailler à temps plein, ils diraient
tous oui. Beaucoup d’entre eux, qui sont spécialisés, qui ont le BAFA rêvent de travailler
au service enfance jeunesse à temps plein. Heureusement que certains jeunes ont ce
rêve ! C’est d’ailleurs pour cette raison que les contrats ne sont pas toujours « choisis ».
Après nous essayons aussi de faire travailler les personnes, qui occupent les missions
d’animateurs périscolaires, sur les sessions de petites vacances scolaires du centre de
loisirs et/ou de les prendre les 2 mois d’été soit au centre de loisirs, soit à la colonie de
Magland.  Au  final,  à  la  fin  de  l’année,  toutes  les  heures  de  travail  cumulées  ne
représentent  pas  un  contrat  à  temps  plein,  mais  nous  essayons  quand  même  de
compléter  leur  contrat  de  base  avec  des  heures  supplémentaires.  Pour  que  les
animateurs puissent travailler à plein temps, l’Éducation Nationale, que vous connaissez
bien  Madame  LABBÉ  Pascale,  devrait  accepter  l’idée  de  les  recruter  sur  le  temps
scolaire dans les écoles.

Ce serait bien, parce que justement la spécialité de certains d’entre eux, comme le
cirque par exemple, permettrait dans le cadre des heures d’enseignement, d’avoir un
contrat à temps plein. Nous en avons rêvé et d’ailleurs, la Ville de Gonfreville l’Orcher
avait  proposé de recruter des professeurs de musique à l’Éducation Nationale, pour
faire  découvrir  la  musique  dans  les  classes.  Le  DASEN (Directeur  Académique des
Services de l'Éducation Nationale), qui était anciennement Inspecteur de l’académie,
avait répondu par la négative, que toutes les écoles de la République devaient être à
égalité. Pourquoi la Ville de Gonfreville l’Orcher devrait avoir un professeur de musique
et pas les autres ? 
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Cela aurait pu donner des heures de travail et être bon pour l’accès à la culture, pour
le  développement  de l’enfant,  etc...  Concernant  l’éducation  physique,  nous  tenons
chaque année mais vous savez que nos professeurs de sports peuvent être remis en
cause par le DASEN. Pour l’instant, nous résistons mais à tout moment il peut changer
d’avis et dire à la Ville de Gonfreville l’Orcher, de rentrer chez elle avec ses professeurs
de sport ! Nous avons une piscine, nous saurons les reclasser mais pour l’instant, nous
souhaitons pouvoir continuer à faire du sport de qualité, sur le temps scolaire. C’est ce
que nous défendons. Même si cela est remis en cause à chaque rentrée.

Monsieur le Maire 

Nous  tenons  pour  le  moment  car  il  est  nécessaire  d’avoir  de  la  spécificité  pour
pratiquer certains sports et d’avoir obtenu un BEES (Brevet d’État d’Éducateur Sportif)
pour faire de l’escalade, de la piscine, etc...

Cela vous convient-il ? Vous voyez que ce n’est pas si simple d’organiser les choses.
D’un  autre  côté,  je  sais  que  cela  convient  à  certaines  personnes.  Je  mets  la
délibération aux voix, y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas ? Je
vous remercie. Nous continuons toujours avec Monsieur GUÉRIN Marc.

p. 182 / 482



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190701_21  - Accroissement  temporaire  d'activité  -
Création  d'un  emploi  non  permanent  -  Pôle  Éducation  /
Service  Culturel  -  Animateur  socio-culturel  à  50  %  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Le projet DEMOS (Dispositif  d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale)
porté par la philharmonie de Paris depuis 2015, s’adresse aux enfants issus des quartiers
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relevant  de  la  Politique  de  la  Ville  ou  de  zones  rurales  insuffisamment  dotées  en
institutions  culturelles.  Il  vise  à  sensibiliser  les  enfants  à  la  pratique  musicale  et  plus
largement culturelle. Le public ciblé : enfants de 7 à 12 ans (les 7/10 ans sont privilégiés)
n’ayant jamais eu de pratique musicale.

Un orchestre DEMOS est constitué de 7 groupes de 15 enfants soit 105 enfants. Chaque
groupe se voyant confier un type d’instrument. Le projet débute lors de l’année de CE2
et se poursuit sur les deux années suivantes.

La Ville du Havre a sollicité la Commune pour prendre part à ce projet et permettre à
certains enfants Gonfrevillais de constituer un groupe.

Durant  3  ans,  les  enfants  se  réuniront  deux  fois  par  semaine  en  dehors  du  temps
scolaire. Toutes les 6 semaines l’orchestre se réunira au Havre et une fois par an, un
concert sera organisé à la Philharmonie à Paris. Afin d’accompagner les enfants sur
tous ces temps du projet, il est nécessaire de créer un poste à mi-temps d’Animateur
socio-culturel (30 % sur l’action et 20 % sur la médiation culturelle et sociale).

Le  projet  ayant  une  dimension  sociale,  les  30 %  du  poste  dédié  à  l’action  DEMOS
pourront être financés par la politique de la Ville. 

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  créer  un  emploi  non  permanent  à  50 %
d’Animateur socio-culturel sur les missions énoncées ci-dessus. 

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et plus précisément son article 3, 1°.

- Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et relatif aux agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale.

CONSIDÉRANT

-  Qu’il  est  nécessaire  de  créer  un  emploi  non  permanent  relevant  du  grade
d’Animateur Territorial.

- Que le poste nécessite un diplôme dans l’animation, soit un DESJEPS (Diplôme d’État
Supérieur de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport – Niveau II), ou un DEJEPS
(Diplôme d’État de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport – Niveau III) et à
minima d’un BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur).

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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DÉCIDE

- De créer l’emploi non permanent d’Animateur socio-culturel à temps non complet
(50 %)  pour  effectuer  les  missions  d’accompagnement  des  familles  dans  le  projet
DEMOS  ainsi  que  de  proposer  des  actions  de  médiation  culturelle,  suite  à
l’accroissement temporaire d’activité d’une durée hebdomadaire de travail égale à
17,50 heures (soit 50 %), pour une durée maximale de 12 mois.

PRÉCISE

- Que la rémunération sera effectuée sur la base du grade d’Animateur territorial entre
le 1er et 3ème échelon suivant l’expérience si c’est un contractuel, à laquelle s’ajoutent
les suppléments et indemnités en vigueur dans la collectivité pour les contractuels.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Chapitre 012 Nature 64 Fonction
0208.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire 

C’est un beau projet, une belle possibilité. L’ancien Maire du Havre m’avait demandé si
nous  souhaitions  travailler  sur  ce  projet  qui  concernait  les  communes,  classées
« Politique de la Ville ». En effet, seules Le Havre et Gonfreville l’Orcher sont concernées
dans  l’agglomération.  Des  fonds  importants  sont  mis  à  disposition  de  ce  projet,  il
permettra aux jeunes Gonfrevillais de pratiquer un instrument de musique et Monsieur
LECOQ Jean-Paul en parlait justement tout à l’heure. Cela permettra aux jeunes d’être
encadrés et de s’épanouir à travers ces apprentissages. Nous saisissons « la balle au
bond » et nous y mettons un peu de moyens en ouvrant un poste. Nous voulons que ce
projet aboutisse et que les enfants qui rentreront dans ce dispositif, aillent au bout de
cette démarche et en profitent vraiment.

Il  faut  savoir  qu’à l’issue de l’enseignement  d’un instrument,  les  jeunes pourront  les
garder. Ils bénéficieront d’heures d’enseignement en semaine, en dehors des temps
scolaires. Pour répondre à ce besoin, nous devons recruter un animateur à mi temps,
qui sera peut-être lui aussi 8 heures dans les écoles !

Nous  avons  besoin  de  créer  du  lien  entre  les  professeurs  et  les  familles,  de  les
accompagner  et  de les  d’entourer.  J’ai  hâte de voir  l’évolution  de ce projet  et  sa
concrétisation,  ce sera  tout  à  fait  intéressant.  Cela  vous  convient-il ?  En  avez-vous
entendu  parler  de  ce  Projet  DEMOS  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul ?  Non ?  C’est  un
magnifique projet culturel, en terme d’épanouissement et de développement...

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Si jamais ils viennent à Paris, il faut nous les envoyer !
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Madame DUBOC Catherine

Il y aura quand même 105 enfants !

Monsieur le Maire 

Il n’y aura que 15 Gonfrevillais sur les 105 enfants.

Monsieur GUÉRIN Marc

Cela fait beaucoup.

Madam DUBOC Catherine

À Paris ils seront 105.

Monsieur le Maire 

Ils vont se retrouver avec les Havrais.

Y a t’il des avis contraires sur cette délibération ? Il n’y en a pas ? Des abstentions ? Non
plus, Je vous remercie. Nous continuons toujours avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_22  - Pôle  Population  -  Garde  chasse  -
Recrutement de personnel vacataire - Autorisation - Année
2019

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Depuis maintenant 3 ans, nous subissons une forte invasion de sangliers sur le territoire
de  notre  commune,  mettant  à  mal  tant  les  espaces  publics,  que  les  jardins  des
particuliers. 
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C’est pourquoi nous avons sollicité, à plusieurs reprises, la DDTM, pour la réalisation de
battues administratives, demandes qui n’ont à ce jour pas reçu de suite favorable.

Parallèlement, la Municipalité a également initié des démarches visant à réguler cette
population animale.

Ainsi,  par  délibération  DEL-2017-04-39  le  Maire  a  été  autorisé  à  demander  les
autorisations nécessaires afin de confier la mission de régulation, à un garde chasse
particulier détenant un agrément et une assermentation ad hoc. Avec beaucoup de
difficultés, nous avons enfin obtenu les autorisations mais les interventions ne pourront
cependant être réalisées qu’après l’ouverture de la chasse soit le 16 septembre pour
cette année, sauf dérogation accordée par les services de l’État.

Ce travail  étant spécifique, ponctuel  et  à caractère discontinu,  il  convient de faire
intervenir le garde chasse particulier sur la base de vacations d’un montant brut horaire
de 30,00 €. Elles seront réalisées en fonction des besoins et rémunérées après service fait
sur la base d’une déclaration écrite des vacations  effectuées et ce, sans se soustraire
au statut de la Fonction Publique.

Chaque intervention sera soumise aux règles strictes de sécurité et déclarées en sous-
préfecture ainsi qu’auprès des services de police, que d’ailleurs nous seront amenés à
solliciter. 

Le Conseil  Municipal est  sollicité pour autoriser  le Maire à recruter un garde chasse
particulier pour des vacations afin de permettre la régulation des sangliers. 

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  La  loi  82-213  du  2  mars  1982,  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions, modifiée.

- La loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires. 

-  Le décret 88-145 du 15 février  1988 relatif  aux agents  contractuels  de la Fonction
Publique Territoriale.

- La délibération DEL 2017-04-39 du 3 avril 2017.
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CONSIDÉRANT

-  Que depuis maintenant 3 ans, nous subissons une forte invasion de sangliers sur le
territoire de notre commune, mettant à mal tant les espaces publics, que les jardins des
particuliers. 

- Que nous avons sollicité, à plusieurs reprises, la DDTM, pour la réalisation de battues
administratives, demandes qui n’ont à ce jour pas reçu de suite favorable.

- Que parallèlement, la Municipalité a également initié des démarches visant à réguler
cette population animale.

-  Que  par  délibération  DEL-2017-04-39  le  Maire  a  été  autorisé  à  demander  les
autorisations nécessaires afin de confier la mission de régulation, à un garde chasse
particulier détenant un agrément et une assermentation ad hoc.

- Qu’avec beaucoup de difficultés, nous avons enfin obtenu les autorisations mais les
interventions ne pourront cependant être réalisées qu’après l’ouverture de la chasse
soit le 16 septembre pour cette année, sauf dérogation accordée par les services de
l’État.

- Qu’afin de mettre un terme à ces agissements, il est nécessaire de mettre en place
une régulation. 

-  Que  par  délibération  DEL-2017-04-39  le  Maire  a  été  autorisé  à  demander  les
autorisations nécessaires afin de confier la mission de régulation, à un garde chasse
particulier détenant un agrément et une assermentation ad hoc.

- Que ce travail est spécifique, ponctuel et à caractère discontinu et qu’il convient de
faire intervenir un garde chasse particulier sur la base de vacations d’un montant brut
horaire de 30,00 €.

- Que les vacations seront réalisées en fonction des besoins et rémunérées après service
fait sur la base d’une déclaration écrite des vacations effectuées sans se soustraire au
statut de la Fonction Publique,

- Que chaque intervention sera soumise aux règles strictes de sécurité et déclarées en
sous-préfecture ainsi qu’auprès des services de police.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De procéder à la régulation des sangliers par l’emploi d’un vacataire.

-  De  spécifier  que  la  personne  recrutée  ne  travaillera  qu’en  cas  de  besoin  et  sur
demande expresse de Monsieur le Maire.
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PRÉCISE

-  Que la rémunération à la vacation qui interviendra, après service fait,  s’élèvera à
30,00 € par heure.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à recruter ce garde chasse particulier sur la base de vacations.

DIT

-  Que la  dépense  sera  imputée au budget  principal,  Nature  64131  Fonction  0208,
chapitre 12.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc

Cette  délibération  va sûrement  faire  plaisir  à  certains  et  pas  forcément  à  d’autres.
Néanmoins c’est une vraie problématique ! Depuis maintenant 3 ans, nous subissons
une forte invasion de sangliers sur le territoire de notre commune, mettant à mal tant les
espaces publics, que les jardins des particuliers. Enfin 3 ans, c’est gentil !

Monsieur le Maire 

Nous avançons.

Monsieur GUÉRIN Marc

Oui, nous avançons !

Monsieur le Maire 

Des questions ? 

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Le garde chasse n’est pas le chasseur, nous sommes d’accord ? Un garde chasse ne
chasse pas, il vient éventuellement réguler et organiser la chasse.

Monsieur GUÉRIN Marc

Exactement.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

C’est  donc  à  lui  d’entamer  les  démarches  pour  que  des  chasseurs  se  déclarent
disponibles pour chasser le sanglier. Il organisera des battues avec plusieurs chasseurs,
voire plusieurs dizaines.
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Monsieur GUÉRIN Marc

Oui.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Il détermine aussi, sous sa responsabilité, les règles de la chasse. 

Monsieur le Maire 

Depuis  le  temps que nous  souhaitons  supprimer  quelques  sangliers !  Ils  provoquent
effectivement  des dégâts.  En attendant  le  16  septembre,  date de l’ouverture  de la
chasse,  le  garde  chasse  travaille  au  recensement  des  sangliers,  nous  savons
maintenant où sont les poches, il prépare le terrain et ses équipes.

Monsieur GUÉRIN Marc

Il connait d’ailleurs bien le territoire.

Monsieur le Maire 

Si  vous entendez beaucoup de bruit  le  17 septembre,  ne vous étonnez pas !.  Nous
arrivons enfin à avancer sur le sujet. Nous aurons tout ce qu’il faut pour le banquet !
D’autres questions sur cette délibération ? Des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y
en a pas ? Je vous remercie. Nous continuons toujours avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_23  - Surclassement  de  la  Commune  de
GONFREVILLE  L'ORCHER  -  Demande  de  renouvellement  -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

En  date  du  1er février  2010,  le  recensement  de  2006  avait  permis  de  surclasser  la
collectivité du fait de la population en Zone Urbaine Sensible - ZUS (comptée double).
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Ainsi,  la  collectivité  qui  comptait  9 307  habitants  et  une  population  en  ZUS  de
3 656 habitants, était passée à 12 963 habitants, soit une strate correspondant à une
collectivité de plus  de 10 000 et  permettant  ainsi  la  création d’emplois  fonctionnels
supplémentaires :  Directeur(trice)  Général(e)  Adjoint(e),  Directeur(trice)  du  CCAS  et
Directeur(trice) des services techniques.

Le Conseil Municipal est sollicité pour renouveler cette demande suite au recensement
de 2016 qui permet de nouveau de surclasser la commune et de conserver les emplois
fonctionnels énumérés ci-dessus.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La loi du 26 janvier 1984 et plus précisément son article 88 « toute commune ou tout
Établissement  Public  de  Coopération  Intercommunale  compétent  comportant  au
moins  un quartier  prioritaire de la Politique de la Ville  peut être surclassé dans une
catégorie démographique supérieure par référence à la population totale obtenue en
multipliant par deux la population des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville ou
des parties de quartiers prioritaires de la commune ».

CONSIDÉRANT

- Que la demande de surclassement démographique d’une commune lui permet de
valoriser les tâches et responsabilités, notamment des cadres, que la population réelle
ne reflète pas, notamment en terme de création d’emplois fonctionnels.

- Que la création d’emplois fonctionnels n’est possible qu’à partir de 10 000 habitants.

- Qu’aujourd’hui, la population Gonfrevillaise est de 9 212 habitants (recensement de
2016)  dont  1 998  habitants  dans  les  quartiers  prioritaires  (source  INSEE  –  Statistiques
CODAH) comptent double soit un total de 11 210 habitants.

- Que ce chiffre de 11 210 habitants, permet de demander le surclassement pour ainsi
continuer à avoir  les 3 postes supplémentaires d’emplois fonctionnels (en dehors de
celui  de  Directeur(trice)  Général(e)  des  Services) :  Directeur(trice)  Général(e)
Adjoint(e), Directeur(trice) du CCAS et Directeur(trice) des services techniques.

- Que l’arrêté de surclassement sera pris par Monsieur le Préfet après transmission de la
délibération (les postes étant déjà inscrits au tableau des effectifs depuis la délibération
de 2010).
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

SOLLICITE

-  Auprès  du  représentant  de  l’État  dans  le  département,  le  renouvellement  du
surclassement de la commune de GONFREVILLE L’ORCHER.

AUTORISE

- Le renouvellement des trois postes d’emplois fonctionnels.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire 

Cela  vous  convient-il ?  Avez-vous  des  observations ?  Des  avis  contraires ?  Des
abstentions ? Il n’y en a pas. Je vous remercie, Nous continuons toujours avec Monsieur
GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_24  - Tableau  des  effectifs  -  Modifications  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Dans la Fonction Publique Territoriale, les agents ont la possibilité de demander leur
changement de filière si  les missions qui  leur sont données ne sont pas compatibles
avec leur grade.
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Ainsi,  deux  agents  du  service  Administration  du  Pôle  Population  demandent  leur
changement de filière suite à une mobilité interne.

Concernant le service jeunesse, et plus particulièrement l’animation dans les quartiers, il
est  nécessaire de créer un poste à temps complet afin de contribuer à la mise en
œuvre du Programme Educatif Global et du projet pédagogique jeunesse, mais aussi
d’encadrer et de gérer les activités auprès des jeunes pendant les vacances scolaires
et sur le temps scolaire. De plus, ce poste permettra de contribuer au développement
d’actions  éducatives  au  sein  du  service  jeunesse  et  de  repérer  les  difficultés  ou
problèmes éventuels  auxquels les jeunes peuvent être confrontés afin d’en informer les
organismes  et  autorités  en  lien  avec  le  service  pour  ensuite  trouver  ensemble  des
solutions.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser,  la  création  d’un  poste  d’adjoint
administratif principal de 1ère classe à temps complet, d’un poste d’adjoint administratif
principal 2ème classe à temps complet,  ainsi  que d’un poste d’animateur jeunesse à
temps  complet   sur  le  grade d’adjoint  d’animation  territorial  et  la  modification  du
tableau des effectifs.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la Direction Générale et des directions de pôles concernées.

- L’avis favorable de la Commission du Personnel en date du 24 mai 2019.

CONSIDÉRANT

- Qu’il est nécessaire aujourd’hui de procéder à la création de  trois postes à temps
complet :

● 1 poste d’adjoint administratif principal 1ère classe

● 1 poste  d’adjoint  administratif  principal  2ème classe  au service Administration
(accueil des usagers) au Pôle Population

● 1 poste d’adjoint d’animation territorial.

- Qu’il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs en incluant ces trois nouveaux
postes.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- La création de 3 postes permanents à temps complet  :

●  1  poste  d’adjoint  administratif  principal  1ère classe  (sous  réserve  de  l’avis
favorable de la  Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion de
Seine-Maritime).

●  1  poste  d’adjoint  administratif  principal  2ème classe  (sous  réserve  de  l’avis
favorable  de  la  Commission  Administrative  Paritaire  du  Centre  de  Gestion  de
Seine-Maritime).

● 1 poste d’adjoint d’animation territorial

AUTORISE

- Monsieur le Maire à créer ces 3  postes au tableau des effectifs.

DIT

-  Que  compte  tenu  de  l’avis  obligatoire  du  Comité  Technique  concernant  les
suppressions de postes, un réajustement du tableau des effectifs sera effectué au cours
d’un prochain Comité Technique.

- Que la dépense sera imputée au budget principal, chapitre 012.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc

C’est une délibération assez classique.

Monsieur le Maire 

L’objet de cette délibération n’est pas de créer des postes avec des personnes en plus,
mais plutôt de ranger les personnes déjà en poste dans les bonnes cases. Y a t’il des
avis contraires ? Des abstentions sur cette modification du tableau des effectifs ? Non,
je vous remercie. Nous continuons toujours avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190701_25 - Personnel municipal - Mise à disposition et
mutualisation  -  Modification  du  grade  du  Conseiller  en
Prévention des Risques Professionnels - CCAS - Avenant n° 2
- Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Par  délibération  DEL-2016-11-20  le  Conseil  Municipal  a  autorisé  la  signature  d’une
convention de mise à disposition et mutualisation du personnel municipal au Centre
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Communal  d’Action  Sociale  pour  la  période  du  01/11/2016  au  31/10/2019.  Afin
d’intégrer la quotité de temps d’intervention du Conseiller en Prévention des Risques
Professionnels (CPRP) auprès du CCAS à raison de 10 % sur le grade de l’agent en poste
sur  ces  fonctions,  le  Conseil  Municipal  a  par  délibération  DEL-2017-09-44 autorisé la
signature d’un avenant n° 1 à cette convention.

Suite à une mobilité interne de cet agent, les fonctions de CPRP ont été reprises par un
agent détenant le grade d’Adjoint Administratif principal de 1ère classe et il convient
aujourd’hui de rédiger un avenant n° 2  pour acter cette modification.

Le Conseil Municipal est sollicité afin d’autoriser le Maire à signer un avenant n° 2 à la
convention de mise à disposition et de mutualisation du personnel municipal au Centre
Communal d’Action Sociale pour le Conseiller de Prévention des Risques Professionnels.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  La  loi  n° 83-634  du  13  juillet  1983,  modifiée,  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires.

- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale.

-  Le  décret  n° 2008-580  du  18  juin  2008  relatif  au  régime  de  la  mise  à  disposition
applicable  aux  collectivités  territoriales  et  aux  établissements  publics  administratifs
locaux.

-  La délibération DEL-2016-11-20 autorisant la signature d’une convention de mise à
disposition  et  mutualisation  du  personnel  municipal  au  Centre  Communal  d’Action
Sociale pour la période du 01/11/2016 au 31/10/2019.

-  La  délibération  DEL-2017-09-44  autorisant  la  signature  d’un  avenant  n° 1  à  cette
convention pour intégrer la quotité de temps d’intervention du Conseiller en Prévention
des Risques Professionnels (CPRP) auprès du CCAS à raison de 10 % sur le grade de
l’agent en poste sur ces fonctions.

CONSIDÉRANT

- Que suite à une mobilité interne de l’agent occupant les fonctions de CPRP, celles-ci
ont été reprises par un agent détenant le grade d’Adjoint Administratif principal de 1ère

classe.

-  Qu’il  est  nécessaire de modifier  le  grade du Conseiller  de Prévention des  Risques
Professionnels, anciennement Technicien principal 2ème classe et nouvellement Adjoint
Administratif principal 1ère classe.

- Qu’il convient aujourd’hui de rédiger un avenant n° 2  pour acter cette modification.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer cet avenant n° 2.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 à la convention de mutualisation et de mise
à  disposition  du  personnel  municipal  au  Centre  Communal  d’Action  Sociale
concernant le Conseiller en Prévention des Risques Professionnels.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 70841 Fonction 020.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire 

Nous  adaptons  les  choses.  Des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Non,  je  vous
remercie. Nous continuons toujours avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190701_26  - Pôle  Développement  Urbain  -  Service
Patrimoine  -  Modification  de  l'emploi  de  chargé(e)
d'opérations - Recrutement d'un agent contractuel article 3-
3 2° de la loi 84-53 - Autorisation (Délibération 20181215_39
abrogée)

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra
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EXPOSÉ

Le Conseil Municipal par délibération DEL20181215_39 en date du 15 décembre 2018 a
validé la création  d’un emploi  de chargé(e)  d’opérations  au Pôle  Développement
Urbain - Service Patrimoine, sur un poste d’ingénieur. Or, ce recrutement s’est avéré
infructueux,  malgré  deux  publications  et  au  regard  des  candidatures  reçues,  il  est
nécessaire de revoir le cursus du poste.

Ainsi, il est proposé de modifier le cursus d’Ingénieur territorial (BAC + 5) par Attaché
Territorial (BAC + 3) et de relancer la procédure de recrutement (Bourse de l’emploi).

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le recrutement d’un agent contractuel
sur un emploi permanent au grade d’Attaché Territorial, pour effectuer les missions liées
à l’activité du service Patrimoine de la Ville.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  La  loi  n° 83-634  du  13  juillet  1983,  modifiée,  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires.

- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment son article 3-3 2°.

- Le décret n° 88-145 du 15 février 1988, modifié, relatif aux agents non titulaires de la
Fonction Publique Territoriale.

- L’avis de la commission du personnel en date du 24 mai 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  par  délibération  DEL20181215_39  en  date  du  15  décembre  2018,  le  Conseil
Municipal  a  validé  la  création  d’un  emploi  de  chargé(e)  d’opérations  au  Pôle
Développement Urbain - Service Patrimoine, sur un poste d’ingénieur.

-  Que  ce  recrutement  s’est  avéré  infructueux,  malgré  deux  publications  et  qu’au
regard des candidatures reçues, il est nécessaire de revoir le cursus du poste.

- Que cette mission est ponctuelle et qu’il convient d’assurer la réalisation des projets
énoncés  dans  le  programme  municipal  en  cours,  d’assurer  le  montage  et  le  suivi
d’opérations d’investissement en travaux de bâtiment, de voirie et réseaux divers.

- Que les suivis d’études sont à prévoir pour les opérations telles que le déplacement du
stand  de  tir,  la  rénovation  du  gymnase  de  Gournay-en-Caux,  la  rénovation  du
gymnase Delaune à Mayville, la requalification du parc Notre Dame des Bois...

-  Que  le  fonctionnement  et  l’effectif  actuels  ne  permettent  pas  d’absorber  ces
opérations.

- Qu’il  est proposé de modifier le cursus d’Ingénieur territorial  (BAC + 5) par Attaché
Territorial (BAC + 3) et de relancer la procédure de recrutement (Bourse de l’emploi).
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- Qu’à cette fin, une procédure de recrutement d’un agent de catégorie A de la filière
Administrative, du cadre d’emplois des Attachés territoriaux sera lancée.

- Que le (la) candidat( e ) devra posséder :

● Une formation relative au montage et suivi de dossiers de programmation et
d’aménagement sur les bâtiments, la voirie, réseaux divers.

● Une bonne connaissance des procédures des marchés publics.

● Une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales.

- Que l’agent percevra une rémunération en référence au grade d’Attaché Territorial
entre le 1er et le 3ème échelon en fonction de son expérience, ainsi que les primes et
indemnités instituées dans la collectivité.

- Qu’il convient d’abroger la délibération DEL20181215_39.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De recruter un agent contractuel sur cet emploi permanent sur le grade d’Attaché
territorial, pour effectuer les missions liées à l’activité du service Patrimoine de la Ville,
d’une durée hebdomadaire de travail égale à 35 heures, et ce dès que possible pour
une durée de 3 ans.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à  signer le contrat y afférent.

- Que la délibération DEL20181215_39 soit abrogée.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, chapitre 12.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Très  bien,  avez-vous  des  questions ?  Des  observations  sur  ce  poste ?  Nous  avons
quelques opérations dans les tiroirs ! Y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y
en a pas, je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190701_27  - Opération  des  Nouveaux  Cyrano  -
Structures  communales  -  Mise  à  disposition  –  ATMO
NORMANDIE  –  Année  2019  -  Convention  –  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ
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L’association ATMO NORMANDIE a pour ambition de participer aux politiques publiques
en matière de qualité de l’air et plus généralement aux problématiques intégrées de
l’air (y compris l’air à l’intérieur des locaux), du climat et de l’énergie.

Elle  doit  également  assurer  la  gestion  et  le  bon  fonctionnement  d’un  dispositif  de
surveillance de la qualité de l’air  en Normandie, avec l’aide d’habitants  bénévoles
ayant suivi une formation à la reconnaissance des odeurs. 

Pour poursuivre les séances de révision des Nouveaux Cyrano, l’association sollicite la
mise à disposition de la salle des fêtes de la mairie, sise Place Jean Jaurès, les 10/09,
17/10, 12/11 et 12/12/2019, de 15 h 00 à 16 h 15 à titre gratuit.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention de mise à
disposition de la salle des fêtes de la mairie avec l’association ATMO NORMANDIE pour
les séances de révision des Nouveaux Cyrano à titre gratuit et déroger à la délibération
DEL-2018-07-38 relative aux tarifs des salles des fêtes – Année 2019.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le mail de l’association ATMO NORMANDIE du 24/05/2019.

CONSIDÉRANT

-  Que l’association ATMO NORMANDIE a pour ambition de participer  aux politiques
publiques  en  matière  de qualité  de l’air  et  plus  généralement  aux problématiques
intégrées de l’air (y compris l’air à l’intérieur des locaux), du climat et de l’énergie.

- Que l’association doit assurer la gestion et le bon fonctionnement d’un dispositif de
surveillance de la qualité de l’air en Normandie.

-  Que  pour  poursuivre  les  séances  de  révision  des  Nouveaux  Cyrano,  l’association
sollicite la mise à disposition de la salle des fêtes de la mairie les 10/09, 17/10, 12/11 et
12/12/2019, de 15 h 00 à 16 h 15, à titre gratuit.

- L’intérêt de la municipalité sur toutes les questions environnementales dont la qualité
de l’air de la population et son bien être.

- Que la priorité de l’attribution des salles des fêtes est donnée aux services de la Ville
pour la continuité de service.

- Qu’il  convient  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  une  convention  de  mise  à
disposition de la salle des fêtes de la mairie avec ATMO NORMANDIE.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE

- De la mise à disposition de la salle des fêtes de la mairie les 10/09, 17/10, 12/11 et
12/12/2019, de 15 h 00 à 16 h 15 à titre gratuit.

ACCEPTE

- De déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs de location des salles
des fêtes – Année 2019 fixant le tarif au montant de 286,00 € par jour.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention établie avec l’association ATMO NORMANDIE
ainsi que ses éventuels avenants sans incidence financière ni modification de l'objet de
la présente convention.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Chaque année nous signons une convention avec ATMO NORMANDIE, pour la mise à
disposition de la salle des fêtes de la mairie dans le cadre de l’opération des nouveaux
Cyrano. 

Pour l’année 2019, vous avez les dates et les heures précisées dans cette délibération.
Y  a  t’il  des  avis  contraires  ou  des  abstentions  pour  cette  mise  à  disposition,  qui
permettra à ATMO NORMANDIE de travailler sur la qualité de l’air. Je pense que ce ne
sera jamais plus utile qu’aujourd’hui. Il n’y en a pas ? Je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_28 - PPRT - Avance de crédit d'impôt pour les
foyers impactés - Modalités de prise en charge - Convention
- Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : RMSPC

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Les propriétaires des maisons impactées par le règlement du Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT) sont contraints de faire des travaux  de renforcement du
bâti de leur habitation. Ces travaux sont partiellement pris en charge par l’État. 
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Cependant les propriétaires doivent assumer l’avance de cette part car elle ne sera
perçue qu’au travers d’un crédit d’impôt, sous la forme d’un chèque ou d’un virement,
l’année qui suivra la déclaration fiscale.

En sa séance du 15/12/2018, le Conseil Municipal a par délibération DEL20181215_52
décidé d’émettre un avis favorable à la prise en charge de la part de l’État, par le biais
d’une  avance  financière  « relais »  afin  d’accompagner  les  propriétaires  impactés.
Celle-ci sera restituée lors du versement du crédit d’impôt.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  les
conventions avec chaque propriétaire concerné par les prescriptions de travaux PPRT,
permettant le versement de cette avance conformément à la liste jointe.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La délibération DEL20181215_52 du Conseil Municipal du 15 décembre 2018.

- Le comité technique Habitat des 25/01/2019 et 28/02/2019.

CONSIDÉRANT

- Que les propriétaires des maisons impactées par le règlement du Plan de Prévention
des Risques Technologiques (PPRT) sont contraints de faire des travaux de renforcement
du bâti de leur habitation.

- Que ces travaux sont financés en partie par l’État au moyen d’un crédit travaux.

- Que ce crédit intervenant l’année suivant la réalisation des travaux qui auront fait
l’objet de la déclaration fiscale, les propriétaires doivent attendre une année et qu’il
faut assumer ce délai. 

-  Que  par  délibération  DEL20181215_52,  le  Conseil  Municipal,  dans  sa  séance  du
15/12/2018, a décidé d’émettre un avis favorable à la prise en charge de cette part de
l’État  par  le  biais  d’une  avance  financière  « relais »,  et  ainsi,  accompagner  les
propriétaires impactés.

-  Que  cette  avance  sera  restituée  à  la  Ville  au  versement  du  crédit  d’impôt  aux
propriétaires impactés.

-  La liste  des  propriétaires  pouvant  demander  l’avance de crédit  d’impôt  pour  les
travaux de confortement du bâti pour le PPRT ci-après :
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Nom Adresse
Montant de
l’avance du

crédit d’impôt

AMI Mallory et Céline 7 chemin du Vallon 8 000,00 €

BALAN Armand et Anne-Marie 102 avenue des Côtes Blanches 6 554,21 €

BEKHEDDA Abdel et Aline 89 route d’Orcher 4 073,71 €

BREDEL Nicolas et Sonia 99 bis route d’Orcher 3 780,14 €

CHISLARD Yves et Evelyne 108 avenue des Côtes Blanches 5 259,33 €

DELAMARE Thierry et Dominique 132 avenue des Côtes Blanches 6 403,48 €

DUBOIS Patrick et Marie-Hélène 15 rue du Général d’Harcourt 8 000,00 €

FERNANDES GOMES Victor et
Delphine

1 rue de la Motte Féodale 7 770,80 €

GENTIL Sébastien et Amandine 104 avenue des Côtes Blanches 5 604,91 €

GRATIGNY Serge et Patricia 100 ter route d’Orcher 6 176,80 €

GUEROUT Yoann et Cathy 126 avenue des Côtes Blanches 5 679,04 €

HAMEL Romain et HAUBERT Aline 82 avenue des Côtes Blanches 6 223,95 €

HERON Quentin et GOMES
TAVARES Amandine

105 route d’Orcher 5 774,00 €

IERLANDE Laurent et Catherine 9 chemin du Chouquet 7 677,18 €

JOURDAIN Bernard 100 avenue des Côtes Blanches 2 527,54 €

LECOMPTE Sandrine 68 avenue des Côtes Blanches 6 647,12 €

LECOQ Jean-Paul et Annie 4 bis avenue des Côtes Blanches 7 828,07 €

LEQUEUX Sylvain et SAUVAGE
Stéphanie

100 bis route d’Orcher 7 594,74 €

PETIBON Jean-Yves et Maryvonne 115 route d’Orcher 5 510,24 €
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POREE Valérie 32 rue de la Motte Féodale 4 340,48 €

RENAUX Mathieu et MANDEVILLE
Élodie

2 avenue des Côtes Blanches 7 536,80 €

RICHARD David et Cécile 24 rue de la Motte Féodale 7 113,44 €

ROHOU Julien et Morgane 112 avenue des Côtes Blanches 7 726,00 €

SQUIVEE Eric et Sylvette 11 chemin du Vallon 7 998,82 €

TORIGNY Daniel et Roberte 109 avenue des Côtes Blanches 5 702,18 €

VALIN Marie 58 avenue des Côtes Blanches 6 633,40 €

- Qu’il convient de valider les avances de crédit d’impôt pour les foyers sus-mentionnés.

- Qu’une convention doit être rédigée entre la Ville et les particuliers impactés pour
établir les modalités de remboursement de cette avance de crédit d’impôt.

- Qu’il est nécessaire d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- La liste des propriétaires impactés par les travaux de renforcement du bâti de leur
propriété dans le cadre des prescriptions du PPRT.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention avec les propriétaires ci-dessus nommés.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 274 Fonction 114.

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 274 Fonction 114.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Cette délibération sera quasiment présentée à chaque Conseil Municipal, en fonction
de  l’avancement  des  travaux  des  foyers  impactés,  dans  la  mise  en  oeuvre  des
prescriptions imposées par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).
Vous avez la liste des foyers concernés ainsi que leurs adresses et les montants que
nous serons amenés à avancer, dans l’attente du retour de leur crédit d’impôt. De cette
manière,  les  foyers  impactés  n’auront  pas  de sommes à sortir  de leur  poche.  Oui,
Madame BEKHEDDA Aline ?

Madame BEKHEDDA Aline

À chaque fois qu’une personne impactée par le PPRT vient voir la société INHARI, on
l’informe qu’elle doit donner 4 000,00 €.

Monsieur le Maire 

Pourtant la société est bien informée.

Madame BEKHEDDA Aline

Elle dit à tout le monde de donner 4 000,00 € de sa poche. J’ai dit que ce n’était pas
cela du tout !

Monsieur le Maire 

Non, mais normalement la société INHARI est bien au fait de cette situation et participe
même au COTEC (Comité Technique) concernant le PPRT, qui se réunit quasiment tous
les mois et qui fait un point sur l’ensemble des dossiers. Le COTEC valide l’ensemble des
dossiers avec les services de la Sous-préfecture, les services de la Ville de Gonfreville
et INHARI. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Toutes les personnes n’ont pas reçu les mêmes informations d’INHARI. En effet, certaines
reprenaient le texte du PPRT, qui, sans connaître l’histoire Havraise, annonçaient aux
éventuels bénéficiaires qu’il  restait 4 000,00 € à payer. Ce texte a été mis en œuvre
dans la France entière mais ne s’applique pas complètement à Gonfreville l’Orcher.

Monsieur le Maire

Ce texte annonce qu’il reste 8 000,00 € à régler par les foyers impactés.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Voilà c’est  même plus  de 4 000,00 € !  Sauf  qu’ici  à Gonfreville  l’Orcher,  la prise en
charge est de 100 %, de l’enveloppe maximum autorisée et en fonction des types de
travaux. Ce n’est donc pas si simple et aussi évident, cependant cela fonctionne. Par
contre,  dès  que  l’on  sort  de  l’enveloppe  autorisée,  c’est  100 %  à  la  charge  des
bénéficiaires. 

En effet, si certaines personnes veulent changer leurs fenêtres, voire plus, de fait si elles
sortent de l’enveloppe qui leur a été attribuée, le surplus sera à 100 % à leur charge. Si
le devis est supérieur de 4 000,00 € par exemple, par rapport à l’enveloppe qui leur a
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été attribuée, elles devront régler 4 000,00 € de leur poche. Si le devis est supérieur de
15 000,00 €, cela leur coûtera 15 000,00 €. 

Je suis passé par là et me concernant cela se termine maintenant. Je crois d’ailleurs
que ma maison sera la première à être terminée. Cependant, j’essuie aujourd’hui les
plâtres avec tout ce que cela veut dire : tout ce qui sera fait, tout ce qui ne sera pas
fait, autour des fenêtres par exemple et cela parce que qu’au bout d’un moment, nous
sortons de l’enveloppe. Les sociétes nous proposent d’effectuer tous les travaux, sauf
qu’une fois le montant de l’enveloppe atteinte, c’est de notre poche. Me concernant, je
préfère attendre et je ferai les travaux restants à l’occasion, quand je referai la pièce
par exemple. Il faut vraiment avoir en tête que le montant des travaux est plafonné.

Chez moi, j’ai une fenêtre où seul le carreau est à changer, pas les ancrages parce
que j’ai garanti que le montage était conforme aux prescriptions du PPRT. Or, si jamais
j’avais eu besoin de faire changer la fenêtre entière, je serais sorti de l’enveloppe. Les
travaux supplémentaires auraient été à ma charge parce que l’enveloppe ne finance
pas 100 % des travaux nécessaires, en fonction de la configuration de la maison etc...
C’est une estimation par rapport au bien. Ce n’est pas simple comme dispositif. 

Pour les personnes intéressées, un membre de ma famille s’est bien occupé de mon
dossier, elle peut aider d’autres personnes à l’occasion. Il ne faut pas venir à 300 non
plus ! Elle a tellement rencontré de difficultés avec les documents administratifs car son
mari est souvent absent et est tout le temps à Paris, que du coup elle a tout géré toute
seule : les chantiers, le choix des entreprises ! Cela donne une expérience de voir les
choses de cette manière. C’est pourquoi, j’ai informé le Maire qu’elle était à disposition,
si jamais des personnes avaient besoin de conseils, de quelqu’un qui a vécu la crise !
C’est toujours utile !

Monsieur le Maire

Oui et nous avons aussi l’association avec Monsieur VALIN André et Monsieur ROLLAND
Thierry. Nous communiquerons justement sur les « cobayes », pour encourager tout le
monde à suivre le processus. C’est quand même un sacré travail !

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Nous n’avons pas le droit  de faire de pub mais je tiens à dire que nous avons de
sacrées entreprises sur le territoire de Gonfreville l’Orcher.

Monsieur le Maire

Oui.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Il n’est pas forcément nécessaire d’aller chercher la qualité à 50 kilomètres, alors que
nous l’avons ici.

Monsieur le Maire

Nous  avons  un  suivi  justement  des  entreprises  qui  interviennent,  dans  le  cadre  du
COTEC.  Ce  dispositif,  il  est  ce  qu’il  est,  mais  il  a  le  mérite  de  faire  travailler  des
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entreprises  locales.  En  effet,  le  montant  global  estimé  des  travaux  des  290 foyers
concernés est d’un peu plus de 5 000 000,00 € ! 

Les  entreprises  qui  interviennent  nous  ont  garanti  à  travers  un  document,  qu’elles
étaient certifiées et aptes à effectuer ce type de travaux. Certaines d’entre elles sont
situées sur le Parc de l’Estuaire. Il y a un vrai savoir faire. 

Nous  communiquerons  juste  après  l’été  pour  avoir  un  retour  d’expérience  sur  les
premiers foyers qui ont suivi l’ensemble de ce dispositif. 

Puisque vous êtes concernée par cette délibération Madame BEKHEDDA Aline, je vous
propose de ne pas prendre part au vote.

Je mets la délibération aux voix, y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en
a pas, je vous remercie. 

Il faut rappeler sans cesse que le dispositif du PPRT de la ZIP du Havre, concerne 290
foyers gonfrevillais et aucun Havrais. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Certains foyers à l’extérieur du Havre sont concernés.

Monsieur le Maire

Même pas ! 3 se trouvent à Rogerville et 1 autre à Sandouville. La grande majorité se
situe à Gonfreville l’Orcher.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

À Oudalle aussi je crois.

Monsieur le Maire

290 foyers sont concernés sur notre commune. C’est le PPRT le plus remarquable de
France en terme d’accompagnement, même si tout n’est pas parfait, c’est vraiment à
souligner. 

Je passe maintenant la parole à Madame DOUMBIA Marie-Claire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_29 - PRE (Programme de Réussite Éducative) -
Mise en œuvre - CCAS de Gonfreville l’Orcher - Convention
financière - Année 2018 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Projet Éducatif Global

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSE

La politique de la Ville est mise en place par les pouvoirs publics afin de revaloriser les
zones  urbaines  en  difficulté  et  réduire  les  inégalités  entre  les  territoires.  La  loi  de
programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine du 21 février 2014 prévoit que la
politique de la Ville  soit  mise  en œuvre au moyen des  contrats  de ville  conclus  à
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l'échelle intercommunale avec l’État. Le contrat de ville de l’agglomération havraise a
été signé le 20 juillet 2015.

Ce contrat de ville a été élaboré sur la base d'un projet de territoire partagé. Conclu
pour une durée de six ans, il définit trois thématiques prioritaires :

• L’emploi et le développement économique

• La cohésion sociale

• Le cadre de vie et le renouvellement urbain

Le  Programme  de  Réussite  Éducative  s'inscrit  dans  cette  thématique  de  Cohésion
sociale. Il vise à :

• Donner  leur  chance aux enfants  et  aux adolescents  ne bénéficiant par  d'un
environnement social, familial, et culturel favorable à leur réussite.

• Accompagner,  dès la maternelle,  des enfants  et  des  adolescents  présentant
des signes de fragilité en prenant en compte la globalité de leur environnement.

• Optimiser l'offre éducative existante sur la commune.

• Mobiliser la participation active des parents comme partenaires éducatifs à part
entière de l'enfant.

•  Valoriser les parents en tant que parents mais aussi en tant qu'individu.

Chaque année,  une  convention  financière  est  établie  entre  la  Ville  de  Gonfreville
l'Orcher et le CCAS, structure porteuse du Programme de Réussite Éducative. 

L’objet  de  cette  délibération  est  de  définir  les  modalités  de  financement  du
Programme  de Réussite  Éducative  pour  l'année 2018  entre  la  Ville  et  le  CCAS  de
Gonfreville l’Orcher.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer tous les documents
relatifs à cette convention. 

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La loi du 21 février 2014 de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine.

- Le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014, déterminant les quartiers prioritaires.

- La délibération du 20 novembre 2006 où le CCAS a accepté d’être la structure por-
teuse du dispositif.

- La délibération n° 24 en date du 18 décembre 2006, où la Ville de Gonfreville l’Orcher
a confié le portage du Programme de Réussite Éducative au Centre Communale d’Ac-
tion Sociale de la commune.
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- La délibération DEL-2015-07-30 du 6 juillet 2015 autorisant la signature du contrat de
ville de l’agglomération havraise pour la période 2015/2020 par la Ville de Gonfreville
l’Orcher.

CONSIDÉRANT

-  L’action  « Programme de Réussite  Éducative »  portée juridiquement  par  le  Centre
Communal  d’Action  Sociale  de  Gonfreville  l’Orcher,  inscrite  dans  le  programme
d’actions de la Ville dans le cadre du Contrat de Ville intercommunal pour l’année
2018 au titre de l’enjeu Cohésion sociale. Le CCAS est destinataire d’une subvention de
l’état, à hauteur de 65 000,00 €.

- Les dépenses engagées par la Ville liées à la mise en œuvre du programme.

- Le compte rendu financier transmis au service de l’État en 2019 pour l’année 2018
établit comme suit :

RECETTES PRE 2018 DÉPENSES PRE 2018

Subvention État 2018 65 000,00 €
Charges directes

affectées à l’action
65 184,00 €

Subvention Ville de
Gonfreville l’Orcher

95 191,00 €
Charges de
personnel

95 136,00 €

Ressources directes
affectées à l’action

129,00 €
Charges indirectes
affectées à l’action

4 734,00 €

Ressources propres
affectées à l’action

4 734,00 €

TOTAL 165 054,00 € TOTAL 165 054,00 €

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec le CCAS pour la mise
en place du PRE.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- La convention financière qui définit les modalités de financement du Programme de
Réussite Éducative pour l'année 2018 entre la Ville de Gonfreville l'Orcher et le CCAS.
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STIPULE 

-  Que de son côté, le CCAS doit rembourser à la commune les dépenses qu’elle a
engagées pour le PRE, pour un montant de 100 054,00 € correspondant :

100 % du poste de la coordinatrice 49 080,00 €

100 % du poste de la référente famille 40 993,00 €

10 % du poste de l’animateur du pôle éducation 5 063,00 €

10 % du poste de la responsable du PEG, en charge du pilotage

du dispositif
4 734,00 €

Total de  en charge de personnel 99 870,00 €

Dépense de fonctionnement 184,00 €

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Le PRE (Programme de Réussite Éducative) est un outil précieux, qui, j’ai envie de dire,
ne  devrait  pas  exister !  Malheureusement  Il  existe  tout  de  même  et  il  permet
d’accompagner le développement des enfants et des familles en difficulté. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul

C’est le seul bon dispositif que l’ancien Président Monsieur SARKOZY Nicolas a créé ! Il
n’a pas fait grand chose mais cela, c’était bien ! Il a bien fait de le créer !

Monsieur le Maire

Nous nous apercevons que ce dispositif  est  super utile,  quand nous voyons le droit
commun en matière de suivi de pédopsychiatrique, où tout s’effondre. Heureusement
que nous avons cet outil, car si nous ne l’avions pas, ce serait le désert complet pour
certaines familles, surtout avec la fermeture du Centre Médico Psychologique (CMP) en
2015  et  l’éloignement  des  services  de  proximité  en  matière  de  pédopsychiatrie.
Heureusement que nous avons le PRE...
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Y a t’il des avis contraires ou des abstentions sur cette délibération ? Il n’y en a pas, je
vous  remercie.  Je  passe  la  parole  à  Madame  HAUCHECORNE  Sandra,  pour  les
questions du secteur culturel.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_30  - Fête  de  la  Ville  2019  –  Compagnie  LES
CYCLOPHONES - FRANCOIS CYS / Compagnie LA ZIZANIE -
Contrats – Signature – Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

La Municipalité organise la 8ème édition de la Fête de la Ville les 7 et 8 septembre 2019. Il
est  proposé de venir  ponctuer cette fête par diverses  animations  proposées par la
compagnie  LES  CYCLOPHONES  -  FRANCOIS  CYS  pour  un  coût  de  prestation  de
2700,00 € HT + VHR 2 personnes, ainsi que par la compagnie LA ZIZANIE pour un coût de
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prestation de 5 844,70 € TTC + prise en charge du voyage, hébergement et restauration
pour 4 personnes.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer les contrats avec ces
deux intervenants ainsi que les contrats d'embauches de personnels pour la technique,
la sécurité, le gardiennage...

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission culturelle en date du 27 mai 2019.

CONSIDÉRANT

- Que la Municipalité organise la Fête de la Ville les 7 et 8 septembre 2019. 

- Que différentes manifestations viendront ponctuer ces journées avec :

● La compagnie LES CYCLOPHONES - FRANCOIS CYS avec ses installations sonores
interactives pour un coût de prestation de 2 700,00 € HT + VHR 2 personnes.

● La compagnie LA ZIZANIE avec ses échassiers pour un coût de 5 844,70 € TTC +
prise en charge du voyage, hébergement et restauration pour 4 personnes.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer les contrats avec les différents intervenants.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les contrats avec les intervenants énumérés ci-dessus ainsi
que leurs éventuels avenants sans incidence financière ni modification de l'objet des
présents contrats, ainsi que les contrats d'embauches de personnels pour la technique,
la sécurité, le gardiennage...

DIT

-  Que la Ville prendra en charge l’ensemble des dépenses occasionnées par cette
fête :  cachets,  conventions,  avenants,  SACEM / SACD,  CNV,  embauches  de
personnels, sécurité, gardiennage, location de matériel, communication et publicité,
restauration et catering, hébergement, transport, charges sociales, frais divers…

- Que les dépenses seront rattachées au Budget Principal  2019 :

●  Natures  6228-6232-6231–6238-6241-6247-6358-6135-6458–64131-611-6188
Fonction 332.

● Natures 60623-6257 Fonction 024.
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Nous
continuons avec Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190701_31 - Organisation des matchs d'improvisation
de  la  saison  2019/2020  -  Fédération  Régionale
d’Improvisation Théâtrale (FRIT)  –  Convention – Signature -
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Tous les ans, la Ville accueille dans sa saison culturelle les rencontres d’improvisation
théâtrale organisées par la Fédération Régionale d’Improvisation Théâtrale (FRIT). Elles
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seront accompagnées cette saison encore, d’un atelier hebdomadaire d’initiation aux
techniques  d’improvisation  théâtrale  au  Centre  de  Loisirs  et  d’Échanges  Culturels
(CLEC).

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
et les éventuels avenants avec la Fédération Régionale d’Improvisation Théâtrale (FRIT)
pour la saison 2019/2020.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission culturelle en date du 27 mai 2019.

CONSIDÉRANT

-  La nécessité de fixer  les  obligations respectives des deux parties  dans l’accueil  et
l’organisation des rencontres d’improvisation théâtrale programmées dans le cadre de
la saison culturelle municipale 2019/2020.

-  Qu’afin  d’effectuer  les  matchs  d’improvisation  la  FRIT  souhaite  disposer,  à  titre
gracieux, de la salle de spectacle de l’Espace Culturel de la Pointe de Caux, de deux
de ses techniciens (Ville ou intermittent) et d’agents de sécurité aux dates de matches,
de 14 h 00 à 24 h 00.

-  Qu'à  la  demande  de  la  FRIT,  les  frais  de  communication,  presse,  radio  de  la
fédération, à hauteur de 1 500,00 € maximum (dont 1 000,00 € payés sur l’exercice 2019
et 500,00 € sur l’exercice 2020) sont susceptibles d'être pris en charge par la Ville.

- Que la FRIT demande à la Ville la prise en charge, via l’atelier municipal d’impression,
de l’impression de :

 Cartons  de  vote  pour  les  matches  de  la  saison  au  format  A4,  en⚫
quadricolore,  (300  exemplaires  par  match).  Ces  cartons  comporteront  un
espace réservé à la communication du Service Culturel.  Pour information, le
coût du tirage de ces cartons s’élève à 250,00 €. 

 Flyers au format A5, en quadricolore recto / verso (4⚫  000 exemplaires pour la
saison). Pour information, le coût du tirage de 4 000 flyers s’élève à 250,00 €.

 Affiches au format SRA3, en quadricolore (150 affiches par match).⚫

 Affiches au format 120X180 en quadricolore (5 affiches par match, fluctuant⚫
au  regard  des  campagnes  d'affichages  municipales  prévues  dans  les
planimètres de la commune).

-  Que  la  FRIT  sollicite  la  Ville  pour  l’attribution  d’une  subvention  événementielle  à
hauteur de 2 000,00 € maximum, pour l’hébergement en gîte rural des participants lors
du tournoi international de juin 2020 (via une subvention versée en avril 2020).

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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DÉCIDE

- De mettre à disposition de la FRIT, à titre gracieux, la salle de spectacle de l’Espace
Culturel de la Pointe de Caux, deux de ses techniciens (Ville ou intermittent) et agents
de sécurité aux dates de matchs, de 14 h 00 à 24 h 00.

-  De  prendre  en  charge  les  frais  de  communication,  presse,  radio  à  hauteur  de
1 500,00 € maximum (dont 1 000,00 € payés sur l’exercice 2019 et 500,00 € sur l’exercice
2020).

- De prendre en charge, via son atelier municipal d’impression, l’impression de :

 Cartons  de  vote  pour  les  matches  de  la  saison  au  format  A4,  en⚫
quadricolore, (300 exemplaires par match). Ces cartons comporteront un
espace réservé à la communication du Service Culturel. Pour information,
le coût du tirage de ces cartons s’élève à 250,00 €. 

 Flyers  au format A5, en quadricolore recto / verso (4⚫  000 exemplaires
pour la saison). Pour information, le coût du tirage de 4 000 flyers s’élève à
250,00 €.

 Affiches au format SRA3, en quadricolore (150 affiches par match).⚫

 Affiches  au  format  120X180⚫  en  quadricolore  (5  affiches  par  match,
fluctuant  au  regard  des  campagnes  d'affichages  municipales  prévues
dans les planimètres de la commune).

- D’attribuer une subvention événementielle à hauteur de 2 000,00 € maximum, pour
l’hébergement en gîte rural des participants lors du tournoi international de juin 2020
(via une subvention versée en avril 2020).

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  avec  la  Fédération  Régionale
d’Improvisation  Théâtrale  (FRIT)  ainsi  que  ses  éventuels  avenants  sans  incidence
financière ni modification de l'objet de la présente convention.

DIT

-  Que  les  dépenses  correspondantes  seront  imputées  au  budget  principal,  Natures
6231-6228 Fonction 332, Natures 64131-6458 Fonction 332, Nature 6574 Fonction 332, de
l’exercice budgétaire 2019 et l’exercice budgétaire 2020.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. N’hésitez
pas à m’arrêter si vous avez un souci. Nous continuons avec Madame HAUCHECORNE
Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190701_32 - Programmation ordinaire et singulière de
la  salle  de  cinéma  municipale  « La  Pointe  de  Caux »  -
Association  DU GRAIN À DÉMOUDRE –  Saison 2019/2020 –
Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

L’association DU GRAIN À DÉMOUDRE s’est vue confier la programmation de la salle de
cinéma « La Pointe de Caux » depuis plus de dix ans. Il est envisagé de lui confier, pour
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une nouvelle saison, la programmation ordinaire et singulière du cinéma puis d’évaluer
cette activité en mai 2020.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention avec
l’association DU GRAIN À DÉMOUDRE relative à la programmation ordinaire et singulière
de la salle de cinéma sur la saison 2019/2020.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission culturelle en date du 27 mai 2019.

CONSIDÉRANT

- Les statuts de l’association DU GRAIN À DÉMOUDRE.

-  L’action  de  programmation  déjà  menée  par  cette  association  sur  les  saisons
précédentes.

- Le mode d’alternance spectacle vivant / cinéma dans la salle de la Pointe de Caux
et la recherche d’une meilleure régularité dans l’activité cinématographique.

- L’inscription de la salle de la Pointe de Caux dans le dispositif « École au cinéma » et
« Collège au cinéma ».

-  Que le montant de la dépense s’élève à 15 000,00 € dont 5 000,00 € sur l’exercice
budgétaire 2019 et 10 000,00 € sur l’exercice 2020.

-  Qu’il  convient  d’autoriser  le  Maire  à  signer  une convention avec l’association  du
GRAIN À DÉMOUDRE.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

-  Monsieur le Maire à signer la convention relative à la programmation ordinaire et
singulière de la salle de cinéma sur la saison 2019/2020 avec l’association DU GRAIN À
DÉMOUDRE ainsi que ses éventuels avenants sans incidence financière ni modification
de l'objet de la présente convention.
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DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6228 Fonction 314 dont
5 000,00 € sur l’exercice 2019 et 10 000,00 € sur l’exercice 2020.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Nous
reconduisons la programmation de la salle de cinéma avec cette association pour une
nouvelle saison. Nous continuons avec Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_33  - Festival  international  de  cinéma  –
Association  DU  GRAIN  À  DÉMOUDRE  –  Année  2019  -
Tarification – Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

L’association  DU GRAIN À DÉMOUDRE, en collaboration avec la Ville de Gonfreville
l’Orcher, organise chaque année un festival international de cinéma. Dans le cadre de
ce 20ème festival qui se déroulera du 16 au 24 novembre 2019, il est demandé de revoir
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la tarification d’entrée au cinéma et d’appliquer un tarif unique pour les spectateurs
gonfrevillais ainsi que pour les extérieurs pour les séances de cinéma soit :

● 2,30 € pour les moins de 25 ans.

● 3,80 € pour les plus de 25 ans.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  valider  la  tarification  d’entrée  au  cinéma
appliquée dans le cadre du festival international de cinéma.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission favorable en date du 27 mai 2019.

CONSIDÉRANT

- Que dans le cadre du 20ème festival international de cinéma qui se déroulera du 16 au
24  novembre 2019,  il  est  demandé de revoir  la  tarification  d’entrée  au cinéma et
d’appliquer un tarif unique pour les spectateurs gonfrevillais ainsi que pour les extérieurs
pour les séances de cinéma soit :

● 2,30 € pour les moins de 25 ans.

● 3,80 € pour les plus de 25 ans.

- Que la municipalité ne souhaite pas augmenter les tarifs pour l’année 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’appliquer un tarif unique pour les spectateurs gonfrevillais et les extérieurs pour les
séances de cinéma lors de ce festival soit :

● 2,30 € pour les moins de 25 ans.

● 3,80 € pour les plus de 25 ans.

DIT

- Que la recette sera inscrite au budget principal, Nature 7062 Fonction 314.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Pas de souci ? Nous poursuivons. Y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en
a pas, je vous remercie. Nous continuons avec Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_34 - Salon annuel 2019 - Association des Arts
Plastiques de la Pointe de Caux – AAPPC – Attribution de trois
prix - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

L’Association des Arts Plastiques de la Pointe de Caux – AAPPC organise du 10 au 27
octobre 2019 un salon qui se déroulera comme chaque année à l’Espace Culturel de
la Pointe de Caux. À cette occasion, la Ville récompense les trois premiers lauréats et
prend en charge le montant des prix s’élevant à 360,00 €.
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la prise en charge des trois prix attribués
aux lauréats. 

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission culturelle  en date du 27 mai 2019.

CONSIDÉRANT

- Que le salon annuel de l’Association des Arts Plastiques de la Pointe de Caux – AAPPC
aura lieu du 10 au 27 octobre 2019 à l’Espace Culturel de la Pointe de Caux.

- Qu’à cette occasion, un prix est attribué aux trois premiers lauréats.

- Que le montant des prix remis s’élève à 360,00 €. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’attribuer un prix aux trois premiers lauréats.

-  De prendre en charge le montant global  de ces trois  prix,  qui  s’élève à 360,00 €,
décomposé comme suit :

● Un premier prix de 150,00 €.

● Un deuxième prix de 120,00 €.

● Un troisième prix de 90,00 €.

PRÉCISE

- Que les noms des lauréats seront connus à l’issue dudit salon.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6714 Fonction 312.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Pas de souci avec les prix ? Non. Y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en
a pas, je vous remercie. Nous continuons avec Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190701_35  - Arts  plastiques  et  visuels  -  Saison
2019/2020  –  COMITÉ  DE  JUMELAGE  DE  GONFREVILLE
L'ORCHER  /  G.  GOSSELIN  /  AAPPC  /  R.  GRAMMARE  /  P.
LEVAILLANT / G.TALMO - V. DE MAZANCOURT / R. BRACHAIS /
ZOOM EN SEINE  /  P.  SHIVAR /  C.L.  HARDANT  /  J.L.  NAIL  -
ÉCOLES  ARTHUR  FLEURY  -  Conventions  -  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra
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EXPOSÉ

Comme chaque année, la Ville souhaite sensibiliser la population ainsi que les écoles
aux arts plastiques et visuels. Pour cela elle propose d’accueillir différents intervenants à
l’Espace Culturel de la Pointe de Caux et à la médiathèque. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer les conventions avec les
différents intervenants pour la saison 2019/2020.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission culturelle en date du 4 avril 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  la Municipalité souhaite sensibiliser la population ainsi  que les écoles aux arts
plastiques et visuels.

- Que la Ville propose d'accueillir à :

• L’Espace Culturel de la Pointe de Caux, sur la saison 2019/2020 :

INTERVENANT DATE

Exposition d’oeuvres de Raymond
GOSSELIN

Du 21/09/2019 au 06/10/2019

Exposition Photos du COMITÉ DE
JUMELAGE

Du 21/09/2019 au 06/10/2019

Salon de l’Association des Arts Plastiques
de la Pointe de Caux – AAPPC

Du 10/10/2019 au 27/10/2019

Renaud GRAMMARE dit NOG Du 10/12/2019 22/12/2019

Pascal LEVAILLANT Du 04/02/2020 au 16/02/2020

Gilbert TALMO et Valérie DE MAZANCOURT Du 07/04/2020 au 19/04/2020

Richard BRACHAIS Du 28/04/2020 au 10/05/2020

ZOOM EN SEINE Du 14/05/2020 au 31/05/2020
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• La médiathèque, un cycle photographie avec :

INTERVENANT DATE

Philémon SHIVAR Du 08/10/2019 au 26/10/2019

Claire-Lise HARDANT Du 14/01/2020 au 31/01/2020

Jean-Luc NAIL
Du 05/05/2020 au 23/05/2020 (sous

réserve)

Expositions Arts Plastiques : 
Salon Junior AAPPC

Travaux d’arts plastiques des écoles Arthur
Fleury

Du 02/06/2020 au 13/06/2020

Du 16/06/2020 au 27/06/2020

-  Que certains  artistes  proposeront  éventuellement  des  stages  aux  usagers  afin  de
permettre une rencontre de l’artiste et de sa technique.

- Que des conventions doivent être signées avec les différents intervenants.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’accueillir à l’Espace Culturel de la Pointe de Caux et à la Médiathèque, sur la saison
2019/2020,  les artistes et associations énumérés ci-dessus.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à  signer les conventions et les éventuels avenants sans incidence
financière ni modification de l’objet des présentes conventions. 

PRÉCISE

- Que les conventions ne prévoient pas la rémunération des artistes (sauf dans le cadre
des stages pour le public).

-  Que la Ville achètera une œuvre,  à hauteur  de 1 000,00 € par artiste,  aux artistes
suivants :

• Richard BRACHAIS

• Renaud GRAMMARE, 

• Pascal LEVAILLANT
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DIT

- Que la Municipalité prendra en charge le transport des œuvres, les réceptions des
vernissages et les frais de matériaux nécessaires aux stages.

- Que la dépense sera imputée sur le budget principal, Nature 2161 Fonction 312.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame HAUCHECORNE Sandra

Rappelons aussi que certains artistes proposent toujours des stages aux usagés pour
découvrir leurs techniques. 

Monsieur le Maire

C’est très bien. Y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous
remercie. Nous continuons avec Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_36 - Projet  « Soyez créatif  pour  Noël »  -  Auto
entreprise  Stéphanie  GRANVAL –  Convention -  Signature -
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

À l’origine de ce projet, il y a la volonté de répondre à une demande des adhérents
qui souhaitent préparer les fêtes de fin d’année et aussi donner un caractère festif à
cette période.
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Pour cela, la Ville souhaite faire appel à Stéphanie GRANVAL afin de mener quatre
ateliers parents-enfants de création de décorations de Noël, pour les enfants de plus
de  8  ans  accompagnés  d’un  adulte,  ou  pour  adultes.  Ces  ateliers  auront  lieu  les
samedis 30 novembre et 7 décembre 2019. Le coût de la prestation s’élève à 400,00 €.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
relative  au  projet  « Soyez  créatif  pour  Noël »  avec  l’auto  entreprise  Stéphanie
GRANVAL.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission culturelle en date du 4 avril 2019 lors de la présentation de
l’ensemble des projets de la médiathèque.

CONSIDÉRANT

-  La  volonté politique municipale en faveur  de la promotion des  actions  culturelles
auprès du public.

- La volonté politique municipale en faveur de la parentalité.

-  Que la Ville souhaite faire appel à Stéphanie GRANVAL pour mener quatre ateliers
parents/enfants de création de décorations de Noël, pour les enfants de plus de 8 ans
accompagnés d’un adulte, ou pour adultes, les 30 novembre et 7 décembre 2019.

- Que le montant de la prestation s’élève à 400,00 €.

-  Qu’il  convient d’établir  une convention définissant les modalités d’intervention des
deux parties.

-  Qu’il  convient  d’autoriser  le  Maire  à  signer  la  convention  avec  l’auto  entreprise
Stéphanie GRANVAL.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l’auto entreprise Stéphanie GRANVAL
d’un montant de 400,00 € ainsi que ses éventuels avenants sans incidence financière ni
modification de l'objet de la présente convention.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal Nature 6228 Fonction 024.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Ces animations sont toujours appréciées, quand il est question de préparer les fêtes de
fin  d’année.  Y a t’il  des avis  contraires ?  Des abstentions ? Il  n’y en a pas,  je vous
remercie. Nous continuons avec Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_37 - Projet « Éveillez vos bébés » - Compagnie
DANS TOUS LES SENS - Compagnie PAON PAON CUI CUI –
Contrat - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

« Éveillez  vos  bébés »  est  un  projet  regroupant  des  séances  bébés  lecteurs  (deux
séances  par  mois),  des  matinées  surprises  (un  vendredi  matin  à chaque vacances
scolaires) et des spectacles (un par trimestre).
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Les animations s'adressent aux enfants de moins de trois ans et à leurs parents, grands-
parents, assistantes maternelles.

Ce projet est une continuité de notre travail envers la petite enfance visant à donner
l’habitude de lire,  d’écouter  de la  musique,  de jouer  dès  le  plus  jeune âge et  de
permettre à chacun de découvrir le livre, la musique et le jeu dans le plaisir.

Les séances « bébés lecteurs » et les matinées surprises seront animées par les agents
de la médiathèque, les spectacles par des compagnies professionnelles. Aussi, la Ville
souhaite faire appel à :

- La compagnie DANS TOUS LES SENS pour son spectacle « J’m’ennuie quand j’dors », le
mercredi 16 octobre à 10 h 15. Coût : 850,00 €. 

- La compagnie PAON-PAON CUI-CUI pour son spectacle « Voyage en Melodybewiz »
le mercredi 11 décembre 2019 à 10 h 15. Coût : 765,00 €.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats
avec la compagnie DANS TOUS LES SENS et la compagnie PAON-PAON CUI-CUI pour
un total de 1 615,00 €.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission culturelle en date du 4 avril 2019 lors de la présentation de
l’ensemble des projets de la médiathèque.

CONSIDÉRANT

-  La volonté politique municipale en faveur  de la promotion des  actions  culturelles
auprès du public et en particulier de la petite enfance.

- La volonté politique municipale de proposer des actions culturelles à l’attention des
familles. 

- Que le projet  « Éveillez vos bébés » est un projet de la Ville, regroupant des séances
bébés lecteurs (deux séances par mois), des matinées surprises (un vendredi matin à
chaque vacances scolaires) et des spectacles (un par trimestre).

-  Que les  séances « bébés lecteurs » et les matinées surprises seront animées par les
agents de la médiathèque.

-  Que  la  Ville  souhaite  faire  appel  à des  compagnies  professionnelles  pour  les
spectacles à savoir :

- La compagnie DANS TOUS LES SENS pour son spectacle « J’m’ennuie quand j’dors », le
mercredi 16 octobre à 10 h 15. Coût : 850,00 €. 

- La compagnie PAON-PAON CUI-CUI pour son spectacle « Voyage en Melodybewiz »
le mercredi 11 décembre 2019 à 10 h 15. Coût : 765,00 €.
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- Qu’il convient d’établir les contrats définissant les modalités d’intervention des deux
parties.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer les contrats avec les compagnies ci-dessus.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les contrats avec la compagnie DANS TOUS LES SENS et la
compagnie PAON-PAON CUI-CUI  ainsi  que leurs  éventuels  avenants  sans  incidence
financière ni modification de l'objet des présents contrats.

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6228 Fonction 321.2.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Très bien, ce sont des animations très appréciées pour les bébés. 

Y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Nous
continuons avec Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_38  - Sensibilisation  à  l'autisme  -  Structures
communales  -  Mise  à  disposition  -  Association  LES  P'TITS
PAP'S - Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Afin de sensibiliser la population à l’autisme l’association LES P’TITS PAP’S sollicite la Ville
pour utiliser  la  salle  de  spectacles  de  l'Espace Culturel  de  la  Pointe  de  Caux,  le 3
septembre  2019.  À  cette  occasion,  un  reportage  sera  diffusé  sur  le  quotidien  des
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familles ayant des enfants avec un trouble du spectre autistique et celui-ci sera suivi
d’un débat.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
avec l’association LES P’TITS PAP’S et déroger aux tarifs de location de l’Espace Culturel
de la Pointe de Caux.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission culturelle en date du 27 mai 2019.

CONSIDÉRANT

-  Qu’afin  de  sensibiliser  la  population  à  l’autisme  (diffusion  d’un  reportage  sur  le
quotidien des familles ayant des enfants avec un trouble du spectre autistique suivi
d’un  débat),  l’association  LES  P’TITS  PAP’S sollicite  la  Ville  pour utiliser  la  salle  de
spectacles de l'Espace Culturel de la Pointe de Caux, le 3 septembre 2019, 

- Que la mise à disposition, à titre gracieux, de l'Espace Culturel de la Pointe de Caux,
nécessite de déroger à la délibération DEL20181215_60 relative aux tarifs de location
de l'Espace Culturel  de la Pointe  de Caux –  Année 2019,  dans  laquelle  le  tarif  de
location est fixé à 416,90 € pour les demandeurs dont le siège social ou le domicile se
situe à Gonfreville l’Orcher et à 27,24 € / heure pour la mise à disposition d’un agent
technique communal.

- Qu’il convient d’établir une convention précisant les modalités de mise à disposition.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec l’association LES P’TITS
PAP’S.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De mettre à disposition, à titre gracieux, l’Espace Culturel de la Pointe de Caux et ses
techniciens, le 3 septembre 2019.

-  De  déroger  à  la  délibération  DEL20181215_60  relative  aux  tarifs  de  location  de
l'Espace Culturel de la Pointe de Caux – Année 2019 dans laquelle le tarif de location
est fixé à 416,90 € pour les demandeurs dont le siège social ou le domicile se situe à
Gonfreville l’Orcher.
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AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association LES P’TITS PAP’S ainsi que
ses  éventuels  avenants  sans  incidence  financière  ni  modification  de  l'objet  de  la
présente convention.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Très bien. L’association LES P’TITS PAP’S œuvre à Gonfreville l’Orcher. Il est important de
l’accompagner dans ses démarches parce que malheureusement les familles, dont les
enfants  sont  autistes  bénéficient  de  peu  de  soutien,  de  dispositif  adapté.  Des  avis
contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Nous continuons avec
Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190701_39  - Commémoration  des  75  ans  de  la
Libération  -  Conférence  musicale  -  Partenariat  avec
l’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE D'HARFLEUR / Convention
- Artistes Sébastien GUILLAUME - Pierre TOUQUET -  Bernard
COCHIN  constituant  le  BLUE  CLOUDS  TRIO  /  Contrat  -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra
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EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher commémore le 75ème anniversaire de la Libération en
septembre 2019. À cette occasion et dans le cadre de ses animations culturelles, la
Ville, conjointement avec l’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE D'HARFLEUR, propose une
conférence  à  la  salle  des  fêtes  de  Mayville,  suivie  d’un  concert  le  mercredi  25
septembre  2019  à  partir  de  18 h 00.  La  conférence,  animée  par  Monsieur  Gérard
RÉGNIER,  docteur  en  histoire,  aura  pour  titre :  « Sous  l’Occupation,  le  jazz  fut-il  une
forme de Résistance ? ». Elle sera suivie d’un concert de jazz du BLUE CLOUDS TRIO,
formation spécialisée dans le répertoire « jazz français » de la période de l’Occupation,
pour un montant de 900,00 €. 

La collaboration entre la Ville de Gonfreville l’Orcher et l’ASSOCIATION DES AMIS DU
MUSÉE D'HARFLEUR prendra la forme suivante : 

• Aspect historique (conférencier) à la charge de l’ASSOCIATION DES AMIS DU
MUSÉE D'HARFLEUR.

• Aspect  artistique  (prestation  musicale  du  BLUE  CLOUDS  TRIO  et  frais  de
SACEM),  mise à disposition de la salle à la charge de la Ville de Gonfreville
l’Orcher.

• Communication conjointe.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
avec  l’ASSOCIATION  DES  AMIS  DU  MUSÉE  D'HARFLEUR  et  les  contrats  d’embauche
temporaire  GUSO  avec  les  artistes  Sébastien  GUILLAUME,  Pierre  TOUQUET,  Bernard
COCHIN constituant le BLUE CLOUDS TRIO.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission culturelle en date du 27 mai 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  participe  aux  commémorations  du  75ème

anniversaire de la Libération de la région havraise.

-  Qu’à cette  occasion  et  dans  le  cadre  de  ses  animations  culturelles,  la  Ville,
conjointement  avec  l’ASSOCIATION  DES  AMIS  DU  MUSÉE  D'HARFLEUR,  propose  une
conférence  à  la  salle  des  fêtes  de  Mayville,  suivie  d’un  concert  le  mercredi  25
septembre 2019 à partir de 18 h 00.

- Que la conférence, animée par Monsieur Gérard RÉGNIER, docteur en histoire, aura
pour titre : « Sous l’Occupation, le jazz fut-il une forme de Résistance ? ». Elle sera suivie
d’un concert de jazz du BLUE CLOUDS TRIO, formation spécialisée dans le répertoire
« jazz français » de la période de l’Occupation.

- Que l’aspect historique (conférencier) sera à la charge de l’ASSOCIATION DES AMIS
DU MUSÉE D’HARFLEUR.
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- Que l’aspect artistique (prestation musicale et frais de SACEM) et mise à disposition de
la salle seront à la charge de la Ville de Gonfreville l’Orcher.

- Qu’à la suite de la conférence, sera proposé un concert de jazz du BLUE CLOUDS
TRIO,  formation  spécialisée  dans  le  répertoire  « jazz  français »  de  la  période  de
l’Occupation, composée des artistes Sébastien GUILLAUME, Pierre TOUQUET, Bernard
COCHIN.

-  Qu’il  convient  d’établir  une  convention  définissant  les  obligations  de  chacun  et
d’autoriser le Maire à signer les contrats avec les différents artistes composant le BLUE
CLOUDS TRIO.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

-  Monsieur le Maire à signer la convention avec l’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE
D'HARFLEUR et  les  contrats  d’embauche temporaire  des  artistes  constituant  le  BLUE
CLOUDS TRIO composé de Sébastien GUILLAUME, Pierre TOUQUET, Bernard COCHIN,
sous le régime du GUSO pour un montant total de 900,00 €.

DIT

- Que les dépenses seront imputées au budget principal :

• Nature 64131 Fonction 321.2 (section discothèque) pour les salaires versés aux
musiciens.

• Nature 6458 Fonction 321.2 (section discothèque) pour les charges sociales des
musiciens versées au GUSO.

• Nature 6358 Fonction 321.2 (section discothèque) pour les frais de SACEM.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Pas  de  souci ?  C’est  un  travail  de  mémoire.  Y  a  t’il  des  avis  contraires ?  Des
abstentions ?  Il  n’y  en  a  pas,  je  vous  remercie.  Nous  continuons  avec  Madame
HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_40  - Programmation  culturelle  –  Saison
2019/2020 – Présentation – Tarifs – Abonnement – Signature –
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

La  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  élabore  et  propose  une  programmation  culturelle
saisonnière.  Un  maximum  d’arts  du  spectacle  y  est  représenté  (musique,  danse,
théâtre, jeune public, humour…). 
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Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  approuver  la  programmation  culturelle  pour
l’année 2019/2020, ses tarifs, sa formule abonnement et autoriser Monsieur le Maire à
signer les documents relatifs à cette programmation (contrats de cession, conventions,
contrats d’embauche d’intermittents…).

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis des commissions culturelles en date du 4 avril et du 27 mai 2019.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher élabore et propose une programmation culturelle
municipale saisonnière se déroulant de septembre 2019 à juin 2020.

- La nécessité de déterminer les tarifs des spectacles et du cinéma de l’Espace Culturel
de la Pointe de Caux pour la saison 2019/2020.

Pour les spectacles vivants : 

Catégories
de

spectacle

Tarif
plein :

extérieur
de + de
12 ans

Tarif plein :
Extérieur
de – de
 12 ans

Colombe :
Gonfrevillais
de + de  25

ans

Jeune
colombe :

Gonfrevillais
de – de 25 ans

Comités
d’Entreprises et

groupes (10 pers
min dans les

deux cas)

A 4,00 € 2,00 € 2,00 € 1,00 € 2,00 €
B 6,00 € 3,00 € 3,00 € 1,50 € 3,00 €
C 9,00 € 4,50 € 4,50 € 2,25 € 5,00 €
D 12,00 € 6,00 € 6,00 € 3,00 € 9,00 €
E 16,00 € 8,00 € 8,00 € 4,00 € 11,00 €
F 18,00 € 9,00 € 9,00 € 4,50 € 13,00 €
G 20,00 € 10,00 € 10,00 € 5,00 € 15,00 €
H 22,00 € 11,00 € 11,00 € 5,50 € 17,00 €

Tarifs
Spectacles

Jeune
public

Tarif unique pour les extérieurs : 5,00 € 
Tarif unique pour les Gonfrevillais : 2,50 €

p. 253 / 482



Pour le cinéma : 

Tarifs cinéma
Tarif plein :

(extérieurs de +
de 12 ans)

Tarif réduit :
(Gonfrevillais de

+ de 25 ans et
extérieurs de - de

12 ans)

Tarif spécial :
(Gonfrevillais de – de

25 ans)

Programmation
régulière

5,50 € 3,80 € 2,30 €

Films documentaires
d’intérêt général

Tarif unique tout public
2,30 €

- Que la programmation présentée par date / style du spectacle / titre du spectacle ou
nom  de  l’artiste  /  prix  du  spectacle  hors  taxes  et  VHR  (Voyages  Hébergement
Restauration) / tarif normal d’entrée pour le spectateur, est la suivante :

* Vendredi 27 septembre à 20 h 30 : Lancement de saison avec MR FRAIZE (4 200,00 € +
VHR 2 pers). Entrée libre sur réservations dans la limite des places disponibles. 

Le  traditionnel  « pot  de  l’amitié »  sera  servi  à  l’issue  du  spectacle  pour  fêter  ce
lancement de saison.

* Dimanche 6 octobre à 17 h 00 : Tour de chant dans le cadre de la semaine bleue /
UN SOIR AVEC MONTAND, DE ET PAR PIERRE CASSIGNARD   / 4 000,00 € + VHR 4 pers.
Tarif D

* Mardi 15 octobre à 20 h 30 :  Chanson Rock MIOSSEC / 7 500,00 € + VHR 7 pers. Tarif E

* Vendredi 18 octobre à 20 h 30 : Humour noir TANGUY PASTUREAU : TANGUY PASTUREAU
N’EST PAS CÉLÈBRE  / 5 800,00 € + VHR 4 pers. Tarif E

*  Vendredi 8 novembre à 20 h 30 : Théâtre  Qui suis-je ?, par  LA COMPAGNIE LE CHAT
FOIN YANN DACOSTA / 9 000,00 € (VHR inclus). Une représentation pour le collège sera
proposée à 14 h 00. Tarif D

* Samedi 16 novembre à 21 h 00 : Ciné-concert dans le cadre du festival DU GRAIN À
DÉMOUDRE BAD LANDS PAR HOLY BONES : 1 250,00 € + VHR 6 pers. Tarif C

* Dimanche 17 novembre à 16 h 00 : Ciné-Concert dans le cadre du festival DU GRAIN
À  DÉMOUDRE  LE  P’TIT  CINÉ-CONCERT  PAR  LE  PHILHARMONIQUE  DE  LA  ROQUETTE  :
900,00 € + VHR 3 pers. Tarifs spectacles Jeune Public

*  Vendredi  29  novembre  à  20 h 30 :  Concert  Carte  Blanche  à  KARIDIA  DOUMBIA
(professeur  de chant  à L’école  municipale  de musique) :  2 500,00 €  + VHR 10 pers.
Tarif C

*  Vendredi 6 décembre à 20 h 30 :  Danse Hip Hop Finding now, par la  COMPAGNIE
ANDREW SKEELS : 7 500,00 € + VHR 8 pers. Tarif D

*  Samedi 14 décembre à 15 h 00 et dimanche 15 décembre à 11 h 00 : Jeune Public
dans le cadre du festival AH DOC Je brûle d’être toi, par la COMPAGNIE TOURNEBOULÉ :
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8 000,00 € + VHR 6 pers. Quatre séances scolaires les 16 et 17 décembre. Billetterie Le
Volcan Scène Nationale. Ce spectacle ne sera pas dans l’abonnement.

* Mercredi 15 janvier à 20 h 30 : Théâtre militant dans le cadre de la semaine ouvrière
Entretiens  d’embauche  et  autres  demandes  excessives,  de  Anne  Bourgeois  et  par
Laurence Fabre : 3 000,00 € + VHR 2 pers. Tarif D

*  Samedi 18 janvier à 20 h 30 : Théâtre engagé dans le cadre de la semaine ouvrière
DESCENDRE  DU  CHEVAL  POUR  CUEILLIR  DES  FLEURS,  PAR  LA  COMPAGNIE  SANS  LA
NOMMER : 6 000,00 € + VHR 5 pers. Tarif D

*  Samedi 25 janvier à 20 h 30 : Théâtre JAMAIS PLUS DE GOEFFREY LOPEZ : 2 300,00 € +
VHR 3 pers. Tarif D

*  Dimanche  2  février  à  15 h 00 :  Danse  Jeune  Public  dans  le  cadre  du  festival
Pharenheit  BELLES ET BOIS,  PAR LA COMPAGNIE EMMANUELLE VODINH :  11 400,00 € +
VHR 7 pers. Quatre séances scolaires les 30 et 31 janvier. Tarifs spectacles Jeune Public. 

*  Dimanche 9 février à 15 h 00 : Spectacle Jeune Public LA BOÎTE PAR LA COMPAGNIE
ARCANE :  5 350,00 €  +  VHR  3  pers.  Quatre  séances  scolaires  les  6  et  7  février.
Tarifs spectacles Jeune Public

* Mardi 3 mars à 20 h 30 : Clown muet UN POYO ROJO PAR LE TEATRO FÍSICO : 6 500,00 €
+ VHR 5 pers. Tarif D

*  Dimanche 8 mars à 15 h 00 :  Spectacle Jeune Public  LE PETIT PHIL ROUGE PAR LA
COMPAGNIE JOE COOP : 6 500,00 € + VHR 4 pers. Quatre séances scolaires les 5 et 6
mars. Tarifs spectacles Jeune Public

* Du vendredi 13 au dimanche 29 mars : Salon des Sciences et Techniques.

*  Du  31  mars  au  5  avril :  Festival  de  Magie.  Montage artistique  en  cours :  budget
maximum  de  25 000,00 €.  Deux  galas :  un  le  samedi  4  avril  à  20 h 30  et  le  2ème le
dimanche 5 avril à 17 h 00. Tarif E

*  Vendredi 10 avril à 20 h 30 : Théâtre Jeune publlic  SUR LA ROUTE DE POUCET PAR LA
COMPAGNIE CALIBAND THÉÂTRE : 5 300,00 € + VHR 8 pers. Une séance pour le collège
sera proposée à 14 h 00. Tarif D

* Mardi 5 mai à 20 h 30 :  Chanson pop NACH : 3 500,00 € + VHR 4 pers. Tarif D

* Mardi 12 mai à 20 h 30 : Soul / Funk / Groove ELECTRO DELUXE : 10 000,00 € + VHR 12
pers. Tarif E

*  Mercredi  20  mai  à  20 h 30  :  Danse  contemporaine  SISYPHE  HEUREUX  PAR  LA
COMPAGNIE 47.49 : 7 500,00 € + VHR 8 pers. Tarif D

-  Que deux spectacles,  en adéquation avec le  cursus  pédagogique,  seront  offerts
gracieusement  aux  élèves  des  écoles  municipales  de danse  (« Finding now,  par  la
COMPAGNIE ANDREW SKEELS »  /  « SISYPHE HEUREUX PAR LA COMPAGNIE 47.49 ») et
musique  (« Concert  Carte  Blanche à  KARIDIA DOUMBIA »  /  « ELECTRO DELUXE ») au
cours de la saison culturelle.
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- Qu’un dispositif de fidélisation du public (abonnement de saison) peut aider à installer
une relation inscrite dans la durée et la confiance avec le spectateur.

- Que la formule d’abonnement se fera selon les principes suivants : 

● La programmation de la saison (est prévue de septembre de l’année N à juin de
l’année N+1), 21 spectacles sont sélectionnés et ouverts à l’abonnement.

● Parmi ces  21 spectacles,  le spectateur pourra en choisir  au minimum 4 pour
bénéficier  d’un tarif  « abonnement ».  Le spectateur  pourra  prendre l’ensemble
des 21 spectacles dans son abonnement.

- Que la période d’abonnement est fixée du 10 septembre au 14 décembre 2019.

- Que les tarifs d’abonnement sont les suivants :

TARIF NORMAL TARIF ABONNEMENT

B A

C A

D B

E C

Tarif des spectacles Jeune
public Extérieurs : 5,00 €

4,00 €

Tarif des spectacles Jeune
public Gonfrevillais : 2,50 €

2,00 €

- Qu’il convient d’établir des conventions ou contrats avec les différents intervenants.

-  Qu’il  convient  de prendre en charge l’ensemble des dépenses  occasionnées par
cette programmation.

-  Qu’il  convient  d’autoriser  le  Maire  à  signer  les  conventions  ou  contrats  avec  les
différents intervenants.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- La programmation culturelle 2019/2020, ses tarifs et sa formule « abonnement ».
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SE RÉSERVE

- La possibilité d’augmenter ses tarifs en cas d’inflation importante en cours d’année.

- La possibilité de reporter ou d’annuler des dates de spectacles si nécessaire après
accord écrit entre la maison de production et la Ville.

DÉCIDE

-  De fixer les tarifs de la saison 2019/2020 comme mentionnés ci-dessus.

-  De  prendre  en  charge  l’ensemble  des  dépenses  occasionnées  par  cette
programmation :  cachets,  contrats  de  cession,  conventions,  SACEM  /  SACD,  CNV,
embauches  de  personnels,  sécurité,  gardiennage,  location  de  matériel,
communication et publicité, restauration et catering, hébergement, transport, charges
sociales, frais divers…

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à cette programmation (contrats de
cession,  conventions, contrats  d’embauche d’intermittents…) ainsi  que les éventuels
avenants sans incidence financière ni modification de leur l'objet.

-  Le  remboursement  des  places  de  spectacles  en  cas  de  report  de  dates  ou
d’annulation de spectacles aux personnes qui en feront la demande.

DIT

- Que les dépenses seront rattachées aux opérations budgétaires 2019/2020 :

● Natures : 6062 – 6068 - 611 – 6135 – 6157 – 61558 - 6188 - 6228 – 6232 – 6238 -
6231 – 6238 – 6241 - 6358 –64131 - 6451 - 6458

● Fonction 314 ou 332

- Que les recettes relatives aux entrées seront inscrites au budget Nature 7062 

● Pour le « cinéma » : Fonction 314

● Pour le « spectacle vivant » : Fonction 332

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame HAUCHECORNE Sandra

Le  lancement  de  la  nouvelle  saison  se  fera  exceptionnellement  un  vendredi  cette
année et plus précisément le vendredi 27 septembre à 20 h 30. Cette modification est
liée aux disponibilités du spectacle que nous souhaitions accueillir, « Monsieur FRAIZE ».
Il se fera toujours en entrée libre sur réservation en fonction des places disponibles.
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Monsieur le Maire

Encore  une  belle  programmation  en  perspective.  Y  a  t’il  des  avis  contraires ?  Des
abstentions ?  Il  n’y  en  a  pas,  je  vous  remercie.  Nous  continuons  avec  Madame
HAUCHECORNE Sandra.

Madame HAUCHECORNE Sandra

Nous vous proposons la même logique qu’habituellement, il s’agit de représenter tous
les types de spectacles. Il n’y a pas de changement concernant la grille tarifaire.

Monsieur le Maire

Une programmation éclectique où il y en aura pour tout le monde dans les différents
styles,  les  différents  arts.  Avez-vous  des  remarques  ou  des  observations  sur  cette
programmation ? 

Monsieur LECOQ Jean-Paul

C’est un beau programme !

Monsieur le Maire

Beau programme, oui ! Cette programmation de l’Espace Culturel de la Pointe de Caux
est très appréciée, elle rayonne vraiment au-delà de Gonfreville l’Orcher et elle est
reconnue, appréciée depuis un moment maintenant.  C’est  l’occasion pour nous de
saluer notamment le travail mené par Monsieur LAVISSE Cédric. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190701_41 - Projet "À la découverte du documentaire"
-  Compagnie  NEZ  A  NEZ  EN  LIBERTÉ  /  LA  PÉPINIÈRE  DES
PARENTS / ASSOCIATION AUTREMENT DIRE / AUTO ENTREPRISE
MONTESSORI  AVEC  CÉLINE  -  Conventions  -  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra
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EXPOSÉ

La Ville via la médiathèque municipale propose différentes actions culturelles pour les
enfants et les adultes, dans le cadre de la saison culturelle 2019/2020.

Ces  actions  répondent  aux  objectifs  d’ouverture  culturelle,  de  sensibilisation  à  la
citoyenneté,  de  développement  des  connaissances,  d’accompagnement  à  la
parentalité fixés par le Projet Éducatif Global de la Ville de Gonfreville l’Orcher.

À ce titre, la Ville via la médiathèque municipale organise  plusieurs actions culturelles
et souhaite faire intervenir : 

- La Compagnie NEZ À NEZ EN LIBERTÉ, le samedi 18 avril 2020 à 15 h 00,

-  Isabelle LEROY, représentante de LA PÉPINIÈRE DES PARENTS les mercredi 23 octobre
2019, vendredi 27 décembre 2019, mercredi 19 février 2020 et mercredi 1er avril 2020,

- L’ASSOCIATION AUTREMENT DIRE, les mercredi 30 octobre 2019, vendredi 15 novembre
2019, vendredi 7 février 2020, samedi 18 janvier 2020 et vendredi 10 avril 2020,

-  L’AUTO ENTREPRISE MONTESSORI AVEC CÉLINE et une bibliothécaire, les dimanche 10
novembre 2019, dimanche 12 janvier 2020, mercredi 18 mars 2020 et dimanche 12 avril
2020.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer les conventions avec les
différents  intervenants dont le coût total s’élève à 2 830,00 €.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission culturelle en date du 4 avril 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que la  Ville via la médiathèque municipale propose différentes actions culturelles
pour les enfants et les adultes, dans le cadre de la saison culturelle 2019/2020.

- Que ces actions répondent aux objectifs d’ouverture culturelle, de sensibilisation à la
citoyenneté,  de  développement  des  connaissances,  d’accompagnement  à  la
parentalité fixés par le Projet Éducatif Global de la Ville de Gonfreville l’Orcher.

- Que la Ville souhaite proposer :

• Le spectacle « Entendons nous » par la COMPAGNIE NEZ À NEZ en liberté le
samedi 18 avril 2020 à 15 h 00, salle Gaston Lachèvre à Mayville. Coût : 800,00 €.
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• Mes P’tites questions : temps de lecture et d’échanges avec des enfants sur
des  thématiques  spécifiques,  menés  à  la  médiathèque  par  Isabelle  LEROY,
représentante  de  la  PÉPINIÈRE  DES  PARENTS  les  mercredi  23  octobre  2019,
vendredi 27 décembre 2019, mercredi 19 février 2020 et mercredi 1er avril 2020.
Durée 1 heure. Coût total : 480,00 € soit 120,00 € la séance.

• Des  contes  pour  adultes menés  à  la  médiathèque  par  l’ASSOCIATION
AUTREMENT DIRE,  les  mercredi  30  octobre 2019,  vendredi  15  novembre 2019,
vendredi 7 février 2020, samedi 18 janvier 2020 et vendredi 10 avril 2020. Durée
1 h 30. Coût : 750,00 € soit 150,00 € la séance.

• Des ateliers créatifs « J’apprends en m’amusant », menés à la médiathèque
par l’AUTO ENTREPRISE MONTESSORI AVEC CÉLINE et une bibliothécaire. Ateliers
en famille autour de thématiques documentaires, avec présentations et lectures
d’ouvrages,  les  dimanche  10  novembre  2019,  dimanche  12  janvier  2020,
mercredi 18 mars 2020 et dimanche 12 avril  2020. Durée 2 heures. Coût total :
800,00 € soit 200,00 € la séance.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

-  Les différentes actions culturelles proposées pour les enfants et les adultes dans le
cadre de la saison culturelle 2019/2020.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à le Maire à signer les conventions et les éventuels avenants ne
modifiant pas à l’économie de celles-ci avec la Compagnie NEZ À NEZ EN LIBERTÉ / la
PÉPINIÈRE  DES  PARENTS  /  l’ASSOCIATION  AUTREMENT  DIRE  /  l’AUTO  ENTREPRISE
MONTESSORI AVEC CÉLINE.

DIT

- Que la dépense de 740,00 € sera imputée au budget principal  2019,  Nature 6228
Fonction 321.2 section documentaire.

- Que la dépense de 2 090,00 € sera imputée au budget principal 2020, Nature 6228
Fonction 321.2 section documentaire.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Pas de souci ? C’est un travail de mémoire. 

Ces  belles  actions  se  délocalisent  et  vont  au  plus  près  des  publics.  Ce  n’est  pas
nouveau, nous confortons et c’est plutôt bien. Cela vous convient-il ? Y a t’il des avis
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contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Nous continuons avec
Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_42 - Médiathèque municipale - Destruction de
documents - Année 2019

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

La Municipalité souhaite retirer du fonds de la médiathèque municipale et détruire les
ouvrages dont l’état d’usure les rend inutilisables ou dont le contenu est obsolète.
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Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  Maire  à  retirer  du  fonds  de  la
médiathèque  municipale  et  détruire  les  ouvrages  dont  l’état  d’usure  les  rend
inutilisables ou dont le contenu est obsolète.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La Code des marchés publics.

- L’avis de la commission favorable en date du 27 mai 2019.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé de supprimer des ouvrages du fonds de
la médiathèque en raison :

● De leur état d’usure les rendant inutilisables

● De leur contenu obsolète

- Que ceux-ci doivent être détruits.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- La destruction de :

● 15 CD pour un montant de  275,31 €

● 475 livres de fiction pour un montant de  6 372,60 €

DIT

- Que la valeur estimative de la sortie du patrimoine s’élève à 6 647,91 €.

- Que la destruction par incinération sera effectuée par la société UNIFER.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

La mise au pilon a lieu chaque année.
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Madame HAUCHECORNE Sandra 

La prochaine délibération a justement pour objet la mise au pilon, en l’occurrence pour
les documents qui sont récupérables et qui peuvent trouver une nouvelle vie. 

Monsieur le Maire

Avez-vous des questions ? Des observations ? La vente de documents rencontre un
franc succès à l’occasion de la Fête de la ville, c’est tout à fait intéressant et c’est bien
de pouvoir leur donner une seconde vie.

Madame HAUCHECORNE Sandra 

Les documents partent très très bien à la Fête de la Ville

Monsieur le Maire

Cela vous convient-il ? Oui, ces deux délibérations sont adoptées à l’unanimité.  Nous
continuons avec Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190701_43  - Pilons  de  la  médiathèque  municipale  -
Vente des documents pilonnés à la Fête de la Ville 2019 -
Documents  pilonnés  pour  le  dispositif  livres  vagabonds  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

La Municipalité souhaite vendre à la Fête de la Ville des documents issus du pilon de la
médiathèque municipale au prix de 1,00 €. Ces livres et CD, ont été retirés du fonds de
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la médiathèque municipale en raison de leur taux de rotation insuffisant, d’un dépôt
légal supérieur à cinq années, de doublons ou de leur aspect défraîchi. Cette sortie
d’inventaire s’élève en totalité à 51 601,75 €.

Cette année, des livres pilonnés seront mis de côté pour le dispositif livres vagabonds.
Ceux-ci ne seront pas proposés à la vente afin de garantir,  pour l’année à venir, le
réassort des étagères de livres vagabonds.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  Maire  à  sortir  de  l’inventaire  des
documents du fonds de la médiathèque, à en mettre de côté pour le dispositif livres
vagabonds, permettre que les documents soient vendus au prix de 1,00 € lors de la
Fête de la Ville et pour que les invendus puissent être utilisés dans le cadre du dispositif
livres vagabonds et/ ou en faire don à des associations.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code des marchés publics.

- L’avis de la commission culturelle en date du 27 mai 2019.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé de vendre des livres et des CD, retirés du
fonds de la médiathèque en raison :

• Du taux de rotation insuffisant de ceux-ci

• D’un dépôt légal supérieur à cinq années

• De doublons

•De leur aspect défraîchi

- Que ceux-ci seront vendus lors de la Fête de la Ville le 7 et 8 septembre 2019, au prix
de 1,00 €  ou  mis  de côté  pour  le  dispositif  livres  vagabonds  afin  de garantir,  pour
l’année à venir, le réassort des étagères de livres vagabonds.

- Que les livres qui ne trouveraient pas acquéreurs seront utilisés pour le dispositif livres
vagabonds, ou pourront être donnés à des associations qui en auront fait la demande.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De sortir de l’inventaire les documents suivants :

• 357 CD pour un montant de 6 177,60 €

• 2104 livres de fiction pour un montant de 28 148,33 €
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• 814 livres documentaires pour un montant de 12 502,82 €

AUTORISE

-  La vente de ces documents au prix de 1,00 € lors de la Fête de la Ville les 7 et 8
septembre 2019.

- Que certains livres, faisant partie de la sortie de l’inventaire, seront mis de côté pour le
dispositif  livres  vagabonds,  afin  de  garantir,  pour  l’année  à  venir,  le  réassort  des
étagères de livres vagabonds, cela représente 466 livres pour un montant de 4 773,00 €.

- Que les livres invendus seront utilisés pour le dispositif livres vagabonds et/ ou donnés à
des associations, cabinets médicaux qui en auront fait la demande. 

DIT

- Que la valeur estimative de la sortie du patrimoine s’élève à 51 601,75 €.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190701_44  - Enseignement  pédagogique  à  l’école
municipale  de  musique  –  Association  MEETING  WITH  THE
COOL  –  Saison  2019/2020  –  Convention  –  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Pour  faire  face  aux  attentes  de  la  population  gonfrevillaise  dans  le  cadre  du
développement  de  la  pratique  instrumentale,  la  Ville  souhaite  faire  appel  à  des
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professionnels  pour  initier  sous  forme de cours  les  élèves  de  l’école  municipale  de
musique à la batterie. L’association MEETING WITH THE COOL assurera l’enseignement
de  la  batterie  à  raison  de  5 h 30  de  cours  par  semaine  en  période  scolaire  et
l’encadrement pédagogique d’un concert d’élèves de l’école municipale de musique
pour un montant  global de 8 795,00 €.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
avec MEETING WITH THE COOL pour la saison 2019/2020.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission culturelle en date du 27 mai 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  l’association  MEETING  WITH  THE  COOL  peut  assurer  une  prestation
« enseignement de la batterie »  aux élèves de l’école municipale de musique et la
participation à un concert de l’école municipale de musique.

- Que l’enseignement sera dispensé du 16 septembre 2019 au 20 juin 2020.

- Que la Ville souhaite conventionner avec l'association MEETING WITH THE COOL pour
l'enseignement de la batterie aux élèves de l’école municipale de musique pour un
montant  total  de  8 795,00 €  (dont  3 300,00 €  sur  l’exercice  2019  et  5 495,00 €  sur
l’exercice 2020).

- Que l’enseignement et la créativité développés durant cette année permettront de
présenter des créations ou reprises lors du concert de l’école municipale de musique.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer une convention définissant les modalités
d’intervention.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

-  De conventionner  pour l’enseignement de la batterie  avec l’association MEETING
WITH THE COOL, pour la saison 2019/2020.
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AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association MEETING WITH THE COOL
ainsi que ses éventuels avenants sans incidence financière ni modification de l'objet de
la présente convention.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6228 Fonction 3112 (dont
3 300,00 € sur l’exercice 2019 et 5 495,00 € sur l’exercice 2020).

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame HAUCHECORNE Sandra 

C’est un type de contrat spécifique mais il n’y a pas de nouveauté.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190701_45  - Enseignement  pédagogique  à  l’école
municipale  de  danse  –  Association  HAVRE  ET  NOUVEAUX
MONDES  –  Auto  entrepreneur  Benjamin  FEREY  –  Saison
2019/2020 - Conventions – Signature – Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Pour  faire  face  aux  attentes  de  la  population  gonfrevillaise  dans  le  cadre  du
développement de la danse contemporaine et de la danse ragga, la Ville souhaite
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faire appel à des professionnels pour initier sous forme de cours les élèves de l’école
municipale de danse. Afin de bénéficier d’un enseignement de qualité, la Ville propose
de  conventionner  avec  l'association  HAVRE  ET  NOUVEAUX  MONDES  et  l’auto
entrepreneur Benjamin FEREY pour un montant total de prestation de 9 450,00€.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer les conventions pour
l’enseignement pédagogique à l’école municipale de danse pour la saison 2019/2020.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission culturelle en date du 27 mai 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que l’enseignement  de  la  danse  contemporaine  et  l’enseignement  de  la  danse
ragga  seront  dispensés  du  16  septembre  2019  au  30  juin  2020  (sauf  pendant  les
vacances scolaires).

-  Que  la  renommée  internationale  de  l'association  HAVRE  ET  NOUVEAUX  MONDES
permettrait aux élèves de recevoir un enseignement de qualité. 

-  Que  la  Ville  souhaite  conventionner  avec  l’association  HAVRE  ET  NOUVEAUX
MONDES pour  l’enseignement  de  la  danse  contemporaine  pour  un  montant  de
4 050,00 € TTC (dont 1 620,00 € sur l’exercice 2019 et 2 430,00 € sur l’exercice 2020). Ces
cours sont hebdomadaires à raison d'un cours de 1 h 30 par semaine.

-  Que  la  renommée  de  Benjamin  FEREY  permettrait  aux  élèves  de  recevoir  un
enseignement de qualité. 

- Que la Ville souhaite conventionner avec l’auto entrepreneur Benjamin FEREY pour
l’enseignement de la danse ragga à l’école municipale de danse, pour un montant de
5 400,00 € TTC (dont 2 160,00 € sur l’exercice 2019 et 3 240,00 € sur l’exercice 2020) à
raison de quatre cours de 1 h 00 par semaine.

- Que l’enseignement et la créativité développés durant cette saison permettront de
présenter des créations lors des galas de juin de l’école municipale de danse.

-  Qu’il  convient  d’autoriser  le  Maire  à  signer  les  convention  avec  les  différents
intervenants.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

-  Monsieur le Maire à signer les conventions avec les deux intervenants ainsi que leurs
éventuels avenants sans incidence financière ni modification de l'objet des  présentes
conventions.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal 2019 et 2020, Nature 6228 Fonction
3111.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

L'association HAVRE ET NOUVEAUX MONDES et l’auto entrepreneur Benjamin FEREY ont
effectué un travail remarquable, que nous avons pu admirer et apprécier ce week-
end, lors des galas de danse. Y a t’il des avis contraires ou des abstentions sur ces 2
délibérations ? Il n’y en a pas. Merci Madame HAUCHECORNE Sandra pour toutes ces
délibérations. Nous voyons que le service culturel est prêt pour la rentrée !

Je passe maintenant la parole à Monsieur LEGOUT Gérard.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190701_46 - Cours de formation musicale - Attribution
d'une subvention - Association BATTERIE-FANFARE AMICALE
GONFREVILLE  L'ORCHER  /  MONTIVILLIERS  –  VILLE  DE
MONTIVILLIERS  -  Convention  tripartite  –  Année  2017  -
Signature – Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Monsieur LEGOUT Gérard

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra
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EXPOSÉ

Depuis  2004,  chaque année une convention  tripartite  est  signée entre  l'association
BATTERIE-FANFARE AMICALE  DE  GONFREVILLE  L’ORCHER  /  MONTIVILLIERS,  la  Ville  de
Gonfreville l’Orcher et la Ville de Montivilliers, pour l’organisation et la dispense de cours
de  formation  musicale,  par  un  professeur  de  musique  employé  par  la  Ville  de
Montivilliers  à  l’attention  des  élèves  de l'association.  La  Ville  de Gonfreville  l'Orcher
participe à ce dispositif par le versement d’une subvention de fonctionnement à la Ville
de Montivilliers et la signature d’une convention. 

Ayant omis de délibérer pour l’année 2017 et suite à l’émission du titre de recette n° 164
par la Ville de Montivilliers, il est nécessaire de régulariser la situation.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
de l’année 2017 et le versement d’un montant de 5 500,00 € à la Ville de Montivilliers
pour  participer  aux  frais  de dispense de cours  musicaux d’instruments  à vents  sans
piston dans les locaux de Montivilliers.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Budget Primitif 2019 et ses décisions modificatives.

CONSIDÉRANT

- La nécessité de délibérer chaque année pour renouveler la convention tripartite (Ville
de Montivilliers / Ville de Gonfreville l’Orcher / BATTERIE-FANFARE AMICALE GONFREVILLE
L'ORCHER  /  MONTIVILLIERS)  relative  à  l’organisation  et  la  dispense  de  cours  de
formation musicale, par un professeur de musique employé par la Ville de Montivilliers à
l’attention des élèves de l’association.

-  Que l’association est  subventionnée à hauteur  de 50 % par la Ville  de Gonfreville
l’Orcher et à hauteur de 50 % par la Ville de Montivilliers. 

- La volonté de la Ville de Gonfreville l’Orcher de maintenir sa participation à hauteur
de 5 500,00 € pour l’année 2017 à ce dispositif.

- Que la collectivité n’a pas délibéré en 2017.

- Qu’un titre de recette a été émis par la Ville de Montivilliers pour l’année 2017.

- Qu’il est nécessaire de régulariser la situation.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- Le renouvellement de la convention tripartite pour l’année 2017 avec l’association
BATTERIE-FANFARE  AMICALE  GONFREVILLE  L’ORCHER  /  MONTIVILLIERS  et  la  Ville  de
Montivilliers.

- Le montant du concours financier, sous forme d’une subvention de fonctionnement à
hauteur de 5 500,00 €, sans augmentation par rapport à l’année 2016.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention tripartite pour l’année 2017.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 657341 Fonction 025.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Très bien, des questions ? Des observations ? Nous poursuivons le travail de partenariat
entrepris avec la Ville de Montivilliers et l'association BATTERIE-FANFARE AMICALE DE
GONFREVILLE L’ORCHER / MONTIVILLIERS, qui je vous le rappelle, ont remporté un prix
dernièrement dans le cadre d’un concours régional.

Monsieur LEGOUT Gérard

Le prix prix qui était d’ailleurs le prix d’honneur.

Monsieur le Maire

Y a t’il des abstentions ? Des avis contraires ? Non, je vous remercie, nous continuons
avec Monsieur LEGOUT Gérard.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190701_47 - Activité associative - Association BATTERIE
FANFARE AMICALE GONFREVILLE L'ORCHER / MONTIVILLIERS –
VILLE DE MONTIVILLIERS - Convention tripartite - 2019 à 2021 -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Monsieur LEGOUT Gérard

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Les  Villes  de  Gonfreville  l’Orcher  et  de  Montivilliers  bénéficient  depuis  2004  des
interventions  de  l’association  BATTERIE  FANFARE  AMICALE  GONFREVILLE  L'ORCHER  /
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MONTIVILLIERS pour les cérémonies patriotiques de chacune des deux communes, en
fonction de ses possibilités.

Ces temps de commémorations font partie du patrimoine historique de la nation et
donc  des  deux  collectivités.  Afin  d’accompagner  ces  cérémonies,  l’association
BATTERIE FANFARE AMICALE GONFREVILLE L'ORCHER / MONTIVILLIERS intervient sur les
deux  villes annuellement  et  de  façon  alternée  pour  rendre  possible  chacune  des
manifestations patriotiques.

La BATTERIE FANFARE AMICALE GONFREVILLE L'ORCHER / MONTIVILLIERS est composée
de  musiciens  de  toutes  les  générations  qui  résident  sur  les  territoires  des  deux
communes. Cette composition participe à la transmission de la mémoire aux jeunes
générations et à la cohésion du territoire. 

La particularité de l’association BATTERIE FANFARE AMICALE GONFREVILLE L'ORCHER /
MONTIVILLIERS est que ses musiciens interprètent les hymnes et autres musiques à partir
d’instruments à vent, dits « naturels », donc sans pistons. Cette singularité nécessite un
savoir  faire  et  une  formation  particulière  afin  d’assurer  la  bonne  interprétation  des
hymnes durant les cérémonies patriotiques des deux Villes.

Afin de pouvoir continuer à honorer le souvenir dans les Villes de Gonfreville l’Orcher et
de Montivilliers, de pérenniser l’enseignement des instruments naturels et de maintenir
les interventions de l’association BATTERIE FANFARE AMICALE GONFREVILLE L'ORCHER /
MONTIVILLIERS  sur  les  deux  communes,  il  est  proposé  d’engager  une  démarche
partenariale tripartite.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à :

-  Signer la convention tripartite avec la Ville de Montivilliers  et l’association BATTERIE
FANFARE AMICALE GONFREVILLE L'ORCHER / MONTIVILLIERS sur la période 2019 à 2021.

- Signer les conventions produites chaque année, entre 2019 et 2021, avec l’association
BATTERIE FANFARE AMICALE GONFREVILLE L'ORCHER / MONTIVILLIERS.

-  Verser  un  montant  de  5 500,00 €  à  l’association  BATTERIE  FANFARE  AMICALE
GONFREVILLE L'ORCHER / MONTIVILLIERS pour participer aux frais de dispense de cours
musicaux d’instruments à vents sans piston pour les années 2019,2020 et 2021.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission culturelle en date du 27 mai 2019.

CONSIDÉRANT

- Que l'association BATTERIE FANFARE AMICALE GONFREVILLE L'ORCHER / MONTIVILLIERS
s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à :

• Organiser un dispositif de formation individuelle et collective à l’attention des
membres  de  la  BATTERIE  FANFARE  AMICALE  GONFREVILLE  L'ORCHER  /
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MONTIVILLIERS  dispensé  par  un  membre  de  la  BATTERIE  FANFARE  AMICALE
GONFREVILLE L'ORCHER / MONTIVILLIERS à l’école de musique de Montivilliers.

• Mettre  en  place  des  répétitions  des  musiciens  de  la  BATTERIE  FANFARE
AMICALE  GONFREVILLE  L'ORCHER /  MONTIVILLIERS  à  Gonfreville  l’Orcher  et  à
Montivilliers.

• Participer annuellement dans la mesure de ses possibilités et de façon alternée
aux cérémonies des Villes de Gonfreville l’Orcher et de Montivilliers.

• Prendre  annuellement  en  charge  les  défraiements  du  professeur-chef
d’orchestre.

- Que la Ville de Montivilliers s’engage à :

• Partager annuellement et à parité avec la Ville de Gonfreville les coûts liés à la
formation  des  musiciens  de  la  BATTERIE  FANFARE  AMICALE  GONFREVILLE
L'ORCHER / MONTIVILLIERS.

• Verser annuellement sous couvert du vote du budget à l’association BATTERIE
FANFARE AMICALE GONFREVILLE L'ORCHER / MONTIVILLIERS une subvention de
fonctionnement.

• Mettre  en  place des  cours  d’instruments  à  vent  dit  naturels  avec  le  chef
d’orchestre  de  la  BATTERIE  FANFARE  AMICALE  GONFREVILLE  L'ORCHER  /
MONTIVILLIERS dans son école municipale de musique.

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher s’engage à :

• Partager annuellement et à parité avec la Ville de Montivilliers les coûts liés à
la  formation  des  musiciens  de  la  BATTERIE  FANFARE  AMICALE  GONFREVILLE
L'ORCHER / MONTIVILLIERS.

• Verser annuellement sous couvert du vote du budget à l’association BATTERIE
FANFARE AMICALE GONFREVILLE L'ORCHER / MONTIVILLIERS une subvention de
fonctionnement.

• Assurer la promotion des cours d’instruments dits « naturels » en liaison avec le
service communication de la Ville de Montivilliers.

- Que les Villes de Gonfreville l’Orcher et de Montivilliers contribuent financièrement à
parité au fonctionnement de l’association BATTERIE FANFARE AMICALE GONFREVILLE
L'ORCHER / MONTIVILLIERS pour un montant annuel maximal de 6 000,00 € chacune. 

- Qu’une convention tripartite définissant les engagements de chaque partie doit être
signée pour la période 2019 à 2021.

-  Que chaque année,  entre 2019 et  2021,  une convention doit  être produite entre
l’association BATTERIE FANFARE AMICALE GONFREVILLE  L'ORCHER /  MONTIVILLIERS  et
chacune des deux Villes. Chacune des deux conventions devra contenir les actions
que souhaite mettre en place l’association BATTERIE FANFARE AMICALE GONFREVILLE
L'ORCHER / MONTIVILLIERS et que les deux collectivités entendent subventionner.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention tripartite avec la Ville de Montivilliers et la
BATTERIE FANFARE AMICALE GONFREVILLE L'ORCHER / MONTIVILLIERS pour la période
2019 à 2021.

-  Le  versement  d’une subvention  de fonctionnement  à  hauteur  de 5 500,00 €,  à  la
BATTERIE FANFARE AMICALE GONFREVILLE L'ORCHER / MONTIVILLIERS, pour les années
2019,  2020  et  2021,  pour  participer  aux  frais  de  dispense  de  cours  musicaux
d’instruments à vents sans piston.

PRÉCISE

-  Que  chaque  année,  entre  2019  et  2021,  une  convention  sera  produite  entre
l’association BATTERIE FANFARE AMICALE GONFREVILLE  L'ORCHER /  MONTIVILLIERS  et
chacune des deux Villes. Chacune des deux conventions contiendra les actions que
souhaite  mettre  en  place  l’association  BATTERIE  FANFARE  AMICALE  GONFREVILLE
L'ORCHER / MONTIVILLIERS et que les deux collectivités entendent subventionner.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer ces conventions ainsi que leurs éventuels avenants sans
incidence financière ni modification de l'objet des présentes conventions. 

DIT 

- Que les dépenses sont imputées aux budgets principaux 2019, 2020, 2021 sous couvert
du vote des budgets Nature 6574 Fonction 30. 

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Très bien. Nous avons eu droit à une présentation très détaillée de la délibération. La
signature de cette convention permettra d’apporter une stabilité et une visibilité, car il
était  nécessaire  de  remettre  au  clair  la  part  des  uns  et  des  autres  sur  la  Ville  de
Montivilliers.  L'association  BATTERIE-FANFARE  AMICALE  DE  GONFREVILLE  L’ORCHER  /
MONTIVILLIERS  pourra  ainsi  évoluer  sereinement.  Y  a  t’il  des  avis  contraires  ou  des
abstentions sur  cette délibération ? Il  n’y en a pas ? Je vous remercie.  Je passe la
parole à Monsieur PELLETIER Cédric.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_48  - Organisation  d'un  loto  -  Structures
communales  –  Mise  à  disposition  –  20/09/2019  -  ÉTOILE
FILANTE - Contrat de location – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Monsieur PELLETIER Cédric

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

L’association  ÉTOILE  FILANTE,  localisée  à  Gainneville  195  bis  rue  de  la  libération,
légalement déclarée le 27/02/2018, œuvre pour la scolarisation adaptée des enfants
handicapés. Elle a créé le projet Umis en faveur de la scolarisation adaptée et solidaire
pour  les  enfants  en  situation  de  handicap  et  souhaite  apporter  une  aide
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psychologique,  une  orientation  médicale  adaptée  et  une  aide  administrative  aux
familles des enfants qui ont un handicap mental.

Pour  œuvrer,  elle  a  besoin  de  financements  et  elle  souhaite  organiser  un  loto  le
20/09/2019 à la salle des fêtes Arthur Fleury, de par sa capacité, et à titre gratuit.

La salle est disponible sur cette date mais en vertu du règlement intérieur des salles des
fêtes, l’association doit régler la somme de 1 056,00 €, étant résidente hors commune.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer le contrat de location
de la salle des fêtes Arthur Fleury avec l’association ÉTOILE FILANTE, à titre gratuit et
déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs des salles des fêtes – Année
2019.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La demande de salle par courriel, de l’association ÉTOILE FILANTE du 13 mai 2019.

- L’avis favorable du conseil des adjoints du 17 juin 2019.

CONSIDÉRANT

- Que l’association ÉTOILE FILANTE, localisée à Gainneville, 195 bis rue de la libération,
légalement déclarée le 27/02/2018, œuvre pour la scolarisation adaptée des enfants
handicapés. Elle a créé le projet Umis en faveur de la scolarisation adaptée et solidaire
pour  les  enfants  en  situation  de  handicap  et  souhaite  apporter  une  aide
psychologique,  une  orientation  médicale  adaptée  et  une  aide  administrative  aux
familles des enfants qui ont un handicap mental.

- Que pour œuvrer, elle a besoin de financements et elle souhaite organiser un loto le
20/09/2019 à la salle des fêtes Arthur Fleury, de par sa capacité, et à titre gratuit.

- Que la salle est disponible sur cette date mais en vertu du règlement intérieur des
salles des fêtes, l’association doit régler la somme de 1 056,00 €, étant résidente hors
commune.

- Que la Ville de Gonfreville l'Orcher soutient les initiatives engagées par les associations
en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap.

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat de location de la salle
des fêtes avec l’association ÉTOILE FILANTE.

- Qu’il convient de déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs des salles
des fêtes – Année 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE

-  De  la  mise  à  disposition  de  la  salle  des  fêtes  Arthur  Fleury  à  l’association  ÉTOILE
FILANTE, à titre gratuit, le 20 septembre 2019.

ACCEPTE

- De déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs de location des salles
des fêtes – Année 2019 fixant le tarif pour la salle des fêtes Arthur Fleury, au montant de
1 056,00 € par jour.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer le contrat de location avec l’association ÉTOILE FILANTE,
ainsi que ses éventuels avenants, sans incidence financière, ni modification de l'objet
du présent contrat.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous sommes en lien avec cette association. En effet, nous travaillons avec elle sur un
projet,  qui n’a certes pas encore abouti  aujourd’hui,  mais nous ne désespérons pas
qu’il  réussisse à voir  le jour  dans l’avenir.  L’association travaille actuellement sur  un
projet  d’inclusion  d’une  classe  dans  une  école,  avec  du  personnel  adapté  et
spécifique pour encadrer des enfants autistes, qui pourraient évoluer dans une école
ordinaire. 

Ce  projet  verrait  le  jour  à  l’école  élémentaire  Turgauville  parce  que  l’équipe
pédagogique de cette école est volontaire pour accueillir ce type de classe spécifique
dans ses locaux. Comme je l’ai précisé, nous sommes en contact avec l’association
ÉTOILE  FILANTE  et  j’ai  d’ailleurs  donné  l’accord  de  principe,  au  cas  où  le  projet
aboutirait,  pour  qu’elle  puisse  occuper  une  classe.  Des  salles  de  classes  sont
effectivement disponibles à l’école Turgauville. Néanmoins, nous rencontrons encore
des  barrières  sur  notre  route  de  la  part  de  l’ARS  (Agence  Régionale  de  Santé)
notamment. Nous ne désespérons pas pour autant. 

En  attendant,  l’association  poursuit  l’organisation  d’actions  pour  obtenir  des
financements, car tout cela a un coût et continue à s’entourer, à faire intervenir des
professionnels. C’est le sens de son action.

Je sais que le député Monsieur LECOQ Jean-Paul intervient aussi  et suit  de près ce
beau projet, afin que les barrières puissent être levées.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Je serais très tenté de demander à notre Conseil Municipal d’interpeller la directrice de
l’ARS, car le blocage se fait de ce côté-là. Cela permettrait de lui dire qu’il n’y a pas
que 2 associations au Havre qui ont des compétences.
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La directrice de l’ARS s’est rendue compte que le projet était excellent, que tout ce qui
était  prévu  était  excellent,  que  les  différents  acteurs  qui  vont  s’investir,  étaient
excellents. Cependant, elle souhaiterait qu’il se fasse par ALPEAIH (Association Laique
Pour l’Épanouissement, l'Adaptation et l'Intégration des Handicapés) ou encore par la
Ligue  Havraise.  Mais  pourquoi ?  Des  personnes  ont  monté  un  projet,  ont  créé  une
association, se sont entourées de toutes les compétences requises, d’ailleurs reconnues
par  l’ARS  elle-même,  mais  parce  qu’administrativement,  l’ARS  aurait  un  dossier  de
moins à traiter et bien ça bloque. Ce genre d’attitude me rend un peu agressif !

Je  pense  que  nous  devrions  insister  sur  le  fait  que  l’association  ÉTOILE  FILANTE  est
dirigée par des personnes pertinentes, de grande qualité et que l’ALPEAIH et la Ligue
Havraise ont elles aussi commencé de la même manière. Elles ont vu le jour grâce à
des personnes, des parents d’enfants qui ont décidé à un moment donné de créer une
association, pour gérer elles-mêmes l’avenir de leurs enfants, parce que personne ne
s’en  occupait.  Elles  sont  devenues  solidaires  entre  elles  car  la  société  n’était  pas
solidaire pour les accompagner.

Aujourd’hui  nous  sommes  à  nouveau  dans  ce  cas,  alors  que  l’on  nous  dit  que  le
handicap, l’inclusion dans l’école est une priorité nationale. Il n’empêche que quand il
faut passer aux actes, que toutes les conditions sont réunies et bien la bureaucratie
s’impose aux citoyens ! D’ailleurs Monsieur PELLETIER Cédric connaît très bien le sujet, il
voit l’évolution, plus précisément l’évolution des discours. Ce n’est pas acceptable ! Je
crois qu’à un moment donné notre Conseil Municipal, à travers une délibération, doit
dire gentiment, avec les mots qui conviennent, qu’il réaffirme auprès de la directrice de
l’ARS, le souhait que cette expérimentation, avec l’association ÉTOILE FILANTE puisse se
faire à Gonfreville l’Orcher, avec l’œil vigilant de l’ARS.

Nous  devons  accompagner  ces  parents  bénévoles  parce  qu’ils  ont  de  grands
professionnels autour d’eux, de vraies personnes motivées. C’est dramatique ! La vie
des familles qui  ont  des enfants handicapés est très compliquée, je sais  de quoi je
parle,  j’en connais.  Quand un enfant  est  handicapé,  c’est  compliqué pour toute la
famille mais ça l’est encore plus quand il s’agit de s’adresser à la société toute entière.
Vous avez  l’impression que la société fait  tout  pour  que le handicap de départ  se
multiplie par 10. Plus les années passent, pire c’est et je ne vous raconte pas quand les
personnes  deviennent  adultes,  c’est  multiplié  par  100 !  Ce  n’est  pas  une  société
humaine ! Tout le monde est prêt à accueillir ce projet, l’école etc...Nous ouvrons un
espace de vie et on nous donne comme réponse la bureaucratie ! 

Je réagis et je ne lâche pas car Madame BUZYN Agnès, Monsieur PHILIPPE Edouard,
vous me connaissez, ils  y ont droit toutes les semaines !  À un moment donné, notre
Conseil Municipal, avec ses mots, doit dire que nous attendons avec impatience que
cette  expérimentation  voit  le  jour,  avec cette  association,  que  nous  reconnaissons
comme étant compétente et comme pouvant faire vivre ce projet. Il faut le dire encore
plus.

Monsieur le Maire

Je  rejoins  cette  proposition.  Nous  travaillerons  dessus  afin  qu’une  délibération  soit
présentée  à  l’occasion  du  prochain  Conseil  Municipal,  qui  se  réunira  au  mois  de
septembre à l’occasion de la rentrée.

Un courrier avait été co signé, nous n’avons pas encore eu de retour ? 
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Monsieur LECOQ Jean-Paul

Oui, la directrice de l’ARS a répondu oralement, car elle a trop honte pour l’écrire.

Monsieur le Maire

Nous avons effectivement co signé un courrier avec le Maire, le député et même avec
le Président du Département. C’était un courrier qui réunissait des couleurs politiques
différentes. Il était accompagné des signatures de Madame FIRMIN-LE BODO Agnès,
des 2 députés du Havre et puis du Maire de Gonfreville l’Orcher. Ce courrier précisait
que nous étions prêts à soutenir et à travailler ce projet. 

Nous  continuerons  donc  à  accompagner  l’association  ÉTOILE  FILANTE.  La  mise  à
disposition  gracieuse  de  la  salle  des  fêtes  lui  permettra  de  faire  une  action  et
l’association s’en trouvera renforcée. Y a t’il des remarques ou des observations sur ce
sujet ?  Des  avis  contraires ?  Il  n’y  en  a  pas ?  Des  abstentions ?  Non plus ?  Je vous
remercie.

Je  vais  vous présenter  la  délibération  suivante en l’absence de Monsieur  ROLLAND
Thierry, qui fait valoir ses congés payés !
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190701_49 - Tournoi « Challenge Raoul Debray » – Les
03  et  04/08/2019  –  Structures  communales  /  Matériels  /
Prestations - Mise à disposition / Prise en charge financière –
Association  ESMGO  FOOTBALL  –  Convention  -  Signature  –
Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra
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EXPOSÉ

L’association ESMGO – Entente Sportive Municipale de Gonfreville l’Orcher FOOTBALL
organise le traditionnel tournoi de niveau national « Challenge Raoul Debray ». 

Hôte de l’événement, l’association sportive accueillera les équipes seniors  du Havre
Athletic  Club  (Championnat  de  France  Amateur),  du  Football  Club  de  Mantes
(Championnat  de France Amateur)  et  de l’Amiens Athletic  Club (Championnat  de
France Amateur) le samedi 3 et  le dimanche 4 août 2019. 

À cette occasion, l’association sollicite des prestations et la mise à disposition du centre
d’hébergement, du complexe Maurice Baquet et de différents matériels. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
avec  l’association  ESMGO  FOOTBALL  à  l’occasion  du  tournoi  de  niveau  national
« Challenge Raoul Debray » et pour déroger à la délibération DEL20181105_31 relative
aux tarifs des prestations du centre d’hébergement – Année 2019.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courriel de l’ESMGO FOOTBALL du 01/04/2019.

CONSIDÉRANT

- Que l’association ESMGO – FOOTBALL organise le samedi 3 et le dimanche 4 août
2019 le traditionnel tournoi de niveau national « Challenge Raoul Debray ».

- Que  cette  année  seront  accueillis  les  équipes  seniors  du  Havre  Athletic  Club
(Championnat de France Amateur),  du Football  Club de Mantes (Championnat de
France Amateur) et de l’Amiens Athletic Club (Championnat de France Amateur).

- Que l’association ESMGO FOOTBALL sollicite les mises à disposition suivantes :

STRUCTURES

Complexe sportif Maurice Baquet avec son terrain
synthétique

Vestiaires et tribunes du complexe

Centre d’hébergement René Cance pour s’y héberger du
samedi 3 août 13 h 00 au dimanche 4 août 2018 13 h 00, à

titre gratuit, pour 23 adultes du club FC Amiens et 23 adultes
du club FC Mantois

Centre d’hébergement René Cance pour s’y restaurer les
samedi soir, dimanche matin et midi à titre gratuit

MATÉRIELS
Le matériel inhérent à la pratique du football du complexe

Maurice Baquet
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PRESTATIONS

Dîner le samedi 3 août 2019 : 46 personnes

Nuit le samedi 3 août 2019 : 46 personnes

Petit déjeuner le dimanche 4 août 2019 : 46 personnes

Déjeuners le dimanche 4 août 2019 : 46 personnes

- Que ces structures et ces matériels sont disponibles ces jours. 

- Que cette manifestation sportive permet de valoriser les équipements publics que la
municipalité met à disposition des nombreux clubs de la Ville.

- Que cette mise à disposition peut être effectuée à titre gratuit.

- Qu’il  convient  de  conventionner  avec  l’association  pour  définir  les  modalités  et
responsabilités des 2 parties.

- Qu’il  convient d’autoriser  Monsieur  le Maire à signer la convention avec l’ESMGO
FOOTBALL pour le tournoi de niveau national « Challenge Raoul Debray» les 03/08/2019
et 04/08/2019.

- Qu’il  convient de déroger à la délibération DEL20181105_31 relative aux tarifs  des
prestations  du  centre  d’hébergement  –  Année  2019  pour  46  adultes  en  pension
complète.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ACCEPTE

- D’accorder son soutien les 03 et 04/08/2019 au tournoi « Challenge Raoul Debray »
organisé par l’association ESMGO FOOTBALL.

- D’accorder à l’ESMGO FOOTBALL les structures, équipements et matériels  ci-dessus
sollicités à titre gratuit. 

- D’assurer les prestations au centre d’hébergement à titre gratuit.

-  De déroger à la délibération DEL20181105_31 relative aux tarifs  des prestations du
centre d’hébergement – Année 2019.

AUTORISE

- Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  de  mise  à  disposition  des  structures,
équipements,  matériels  ainsi  que  la  réalisation  des  prestations  avec  l’association
ESMGO FOOTBALL à titre gratuit et ses éventuels avenants ne modifiant pas l’économie
de celle-ci à l’occasion du tournoi de niveau national  « Challenge Raoul Debray ».
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DIT

- Que l’association prendra les dispositions nécessaires pour répondre aux consignes du
plan vigipirate.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Ce tournoi a lieu chaque année début août.

Y a t’il des remarques ou des observations sur cette délibération ? Je la mets aux voix,
des avis contraires, des abstentions ? Non, je vous remercie. Monsieur BEUZELIN Olivier
ne participe pas au vote, en qualité de dirigeant de l’ESMGO FOOTBALL.

Je passe la parole à Madame FONTAINE Sandrine.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190701_50 - Accueil des enfants sahraouis – Structures
communales /  Matériels  –  Mise à disposition -  COMITÉ DE
JUMELAGE  ET  D’ÉCHANGES  INTERNATIONAUX  DE
GONFREVILLE  L’ORCHER  -  Convention  –  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Madame FONTAINE Sandrine

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra
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EXPOSÉ

Le COMITÉ DE JUMELAGE ET D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE GONFREVILLE L’ORCHER
renouvelle  de  nouveau  cette  année,  l’accueil  de  10  enfants  sahraouis  et  de  leur
accompagnateur pendant l’été. À cet effet, il demande le prêt de véhicules 9 places
les 23 et 24/07/2019 pour aller chercher les enfants à Hautefeuille près d’Auxerre. De
plus,  à l’occasion  de leur  arrivée et  de leur  départ  de notre  commune,  le  comité
sollicite la mise à disposition de salles des fêtes et du matériel pour organiser un temps
festif à titre gratuit. Enfin le comité aimerait que la ville assure le transport vers l’aéroport
d’Orly le 24/08/2019 par car, à titre gratuit.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
de mise à disposition avec le COMITÉ DE JUMELAGE ET D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX
DE GONFREVILLE L’ORCHER et pour déroger à la délibération DEL-2018-07-38 fixant le
tarif de location des salles des fêtes pour l’année 2019.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  Les  relations  que  la  Ville  entretient  avec  le  peuple  sahraoui  au  travers  de  son
jumelage et l’accueil annuel d’enfants sur la commune.

- Le mail du COMITÉ DE JUMELAGE ET D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE GONFREVILLE
L’ORCHER du 25/06/2019.

CONSIDÉRANT

-  Que la Ville de Gonfreville l’Orcher est jumelée avec la ville de J’Refia au Sahara
Occidental.

-  Qu’à ce titre, la Ville de Gonfreville l’Orcher multiplie les actions de soutien et de
solidarité envers le peuple sahraoui.

-  Que  la  Ville  en  partenariat  avec  le  COMITÉ  DE  JUMELAGE  ET  D’ÉCHANGES
INTERNATIONAUX DE GONFREVILLE L’ORCHER accueille des enfants sahraouis chaque
année sur la commune et au sein de la colonie les Ailes Blanches à Magland.

- Que l’accueil des enfants sur la Ville de Gonfreville l’Orcher a lieu cette année du
24/07 au 24/08/2019.

-  Que le  COMITÉ  DE  JUMELAGE ET  D’ÉCHANGES  INTERNATIONAUX DE  GONFREVILLE
L’ORCHER sollicite le prêt de deux véhicules 9 places pour aller chercher les enfants
sahraouis au centre de vacances, à Hautefeuille, Centre de vacances de la ville de
Nanterre les 23 et 24/07/2019.
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-  Que le  COMITÉ  DE  JUMELAGE ET  D’ÉCHANGES  INTERNATIONAUX DE  GONFREVILLE
L’ORCHER sollicite, à l’occasion de l’arrivée, la salle des fêtes de Mayville dont le tarif
est fixé par délibération à 143,00 €, pour une soirée pique-nique le 26/07/2019.

-  Que le  COMITÉ  DE  JUMELAGE ET  D’ÉCHANGES  INTERNATIONAUX DE  GONFREVILLE
L’ORCHER sollicite, à l’occasion du pot de départ, la salle des fêtes de Gournay-en-
Caux le 22/08/2019 dont le tarif est fixé par délibération à 341,00 €. La ville contribuera
à cette soirée avec l’apport de boissons, de fleurs pour décorer et d’une sonorisation. 

- Enfin pour assurer le retour des enfants dans les campements au départ de l’aéroport
d’Orly, le comité sollicite la mise à disposition d’un car municipal avec chauffeur le
24/08/2019.

- Que les salles des fêtes sont disponibles sur ces dates.

- Que les 9 places sont disponibles sur ces dates.

- Que le car est disponible à cette date.

-  Qu’il  convient  de  conventionner  avec  le  COMITÉ  DE  JUMELAGE  ET  D’ÉCHANGES
INTERNATIONAUX  DE  GONFREVILLE  L’ORCHER  pour  définir  les  modalités  et
responsabilités des 2 parties.

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le COMITÉ DE
JUMELAGE ET D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE GONFREVILLE L’ORCHER.

- Qu’il convient de déroger à la délibération DEL-2018-07-38 - Location de salles des
fêtes municipales – Tarifs – Année 2019 pour permettre une mise à disposition gracieuse
des structures communales.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De mettre à disposition 2 véhicules 9 places au COMITÉ DE JUMELAGE ET D’ÉCHANGES
INTERNATIONAUX DE GONFREVILLE L’ORCHER à titre gratuit.

- De mettre à disposition gratuitement la salle des fêtes de Mayville et sa vaisselle le
26/07/2019 pour la soirée d’arrivée (valeur de 143,00 €) à titre gratuit.

-  De mettre à disposition gratuitement  la salle  des  fêtes  de Gournay-en-Caux et  sa
vaisselle le 22/08/2019 pour la soirée de départ (valeur de 341,00 €) à titre gratuit.

- D’assurer le transport des enfants le 24/08/2019 de Gonfreville l’Orcher à l’aéroport
d’Orly à titre gratuit.

- De déroger à la délibération DEL-2018-07-38 fixant les tarifs des salles des fêtes pour
l’année 2019.
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AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition des strutures, matériels
et  services  avec  le  COMITÉ  DE  JUMELAGE  ET  D’ÉCHANGES  INTERNATIONAUX  DE
GONFREVILLE L’ORCHER ainsi que ses éventuels avenants sans incidence financière ni
modification de l'objet de la présente convention à l’occasion de l’accueil des enfants
sahraouis cet été.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Vous  êtes  invités  à  l’accueil  des  enfants  sahraouis  au  mois  de  juillet.  Des  avis
contraires ?  Des abtentions ? Monsieur  COLLET  Marc ne prend pas part  au vote,  en
qualité de membre du COMITÉ DE JUMELAGE. La délibération est adoptée à l’unanimité,
je vous remercie.

Je  vous  présente  de nouveau la  prochaine délibération  en l’absence de Monsieur
ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190701_51  - 13ème  trail  de  la  Pointe  de  Caux  -
08/09/2019 - Structures communales / Matériels / Prestations
-  Mises  à  disposition  et  prises  en  charge  financière  -
Association  LA  BOUSSOLE  GONFREVILLAISE  -  Convention  -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra
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EXPOSÉ

L’association  LA  BOUSSOLE  GONFREVILLAISE  organise  sa  13ème édition  du  trail  de  la
Pointe de Caux le dimanche 08/09/2019. Ce trail est décomposé en trois parties pour le
relais.  Les  distances  seront  proches  respectivement  de 13 km,  17 km et 20 km. Avec
70 %  de  chemins  pour  30 %  de  petites  routes,  l'ensemble  du  parcours  offre  divers
difficultés et panoramas Haut-Normands.  

Cette année, en raison de la fête de la Ville, le trail   fera son départ au complexe
sportif  Maurice  Baquet,  avec  emprunt  dès  le  premier  kilomètre  de  la  promenade
Nelson  Mandela,  où  les  coureurs  découvriront  un  morceau  du  Mur  de  Berlin.  Ils
poursuivront ensuite l’itinéraire pour une arrivée à Étretat.

À cette occasion, l’association sportive sollicite la mise à disposition de structures et
matériels.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
de mise à disposition avec l’association LA BOUSSOLE GONFREVILLAISE pour la 13ème

édition du trail de la Pointe de Caux le dimanche 08/09/2019.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier de l’association LA BOUSSOLE GONFREVILLAISE.

CONSIDÉRANT

- Que l’association LA BOUSSOLE GONFREVILLAISE organise sa 13ème édition du trail de la
Pointe de Caux le dimanche 08/09/2019.

- Que pour l’organisation, l’association LA BOUSSOLE GONFREVILLAISE sollicite la mise à
disposition de structures et matériels.

- Que cette année, en raison de la fête de la Ville, grand temps festif annuel, le départ
se fera du complexe sportif Maurice Baquet.

-  Que le hall  d’accueil  du complexe sportif  Maurice Baquet  doit  être disponible le
samedi pour la remise des dossards et le dimanche pour assurer le départ du trail.

- Que le local peut être mis à disposition.

-  Que  l’association  LA  BOUSSOLE  GONFREVILLAISE  a  besoin  des  structures  et  des
matériels suivants :
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STRUCTURES
Complexe sportif Maurice Baquet et son hall

d’accueil

MATÉRIELS

3 abris faciles, 

30 rouleaux  de rubalise

+ matériel à disposition dans la halle basket

2 enrouleurs électriques

15 tables

5 chaises

- Que les structures et matériels sont disponibles à cette période.

- L’attachement de la municipalité aux valeurs éducatives véhiculées au travers du
sport et sa volonté de poursuivre son partenariat qui est le moyen d’associer l’image de
la Ville aux valeurs telles que la solidarité, le partage, le dépassement de soi.

-  Qu’il  convient  de  conventionner  avec  l’association  pour  définir  les  modalités  et
responsabilités des 2 parties.

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec LA BOUSSOLE
GONFREVILLAISE.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- D’accorder la mise à disposition des structures et matériels à titre gratuit, pour le 13ème

trail de la Pointe de Caux du dimanche 08/09/2019 à LA BOUSSOLE GONFREVILLAISE.

- D’apporter son soutien à l’association sur l’aspect vigipirate.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition avec l’association LA
BOUSSOLE GONFREVILLAISE ainsi que ses éventuels avenants sans incidence financière
ni modification de l'objet de la présente convention à l’occasion du trail de la Pointe
de Caux le 08/09/2019.

DIT

- Qu’un arrêté de circulation sera rédigé pour réglementer la circulation sur le territoire
gonfrevillais.

RAPPELLE

- Que dans le cadre de cette manifestation, la Ville alloue également une subvention
exceptionnelle  pour  un  montant  de  1 300,00 €  conformément  à  la  délibération  du
Conseil Municipal n° DEL20181217_05 du 17/12/2018.
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Cette manifestation rencontre toujours un franc succès. Y a t’il des observations ? Des
remarques sur cette mise à disposition ? Des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en
a pas ? Je vous remercie. 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_52  - Acquisition  d'une  arche  gonflable  -
Subvention  d'équipement  -  ASSOCIATION  LA  BOUSSOLE
GONFREVILLAISE - Attribution - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Sports

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice
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Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Dans le  cadre de l’organisation des  différents  trails,  7  Mares  et  Pointe de Caux,  le
Président  de  la  BOUSSOLE  GONFREVILLAISE  sollicite  de  la  Ville  une  subvention
d’équipement pour l’achat d’une arche gonflable qui portera les inscriptions du club
ainsi que le logo de la Ville de Gonfreville l’Orcher. La dépense s’élève à 1 994,10 €
conformément au devis fourni par la Société PUBEO SAS (7 boulevard Willy Stein – 50240
Saint-James).

En effet, ce matériel  s’avère nécessaire pour l’association et présente de nombreux
avantages.  C’est  un  moyen  de  communication  dynamique  indispensable  lors
d’événements  organisés  par  le  club  sportif  et  également  une  structure  publicitaire
repérable de loin.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  l'attribution  d'une  subvention
d'équipement à hauteur de 1 000,00 €.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier de la BOUSSOLE GONFREVILLAISE du 18/02/2019.

- L’avis favorable de la Commission des Sports du 20/03/2019.

- L’avis favorable du Conseil d’Adjoints du 03/06/2019.

CONSIDÉRANT

- Que la BOUSSOLE GONFREVILLAISE sollicite de la Ville une subvention d'équipement
pour l'achat d’une arche de cinq mètres auto-ventilée à air permettant, à l’entrée de
n’importe  quel  événement  programmé par  le  club sportif,  de délimiter  la  ligne de
départ ou d’arrivée, pour signaler un stand ou délimiter un espace.

- Que trois devis ont été fournis pour la fourniture d’une arche gonflable permettant
ainsi la mise en concurrence des fournisseurs.

- Que la Société PUBEO SAS a fourni un devis n° D0012983 daté du 8 février 2019 d’un
montant de 1 994,10 €.

- Que la BOUSSOLE GONFREVILLAISE ne peut supporter cette charge supplémentaire sur
son budget.

- Que la Ville propose d’attribuer une subvention à l’association à hauteur de 1 000,00€.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- D’attribuer une subvention d’équipement d’un montant de 1 000,00 € à la BOUSSOLE
GONFREVILLAISE.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 20421 Fonction 40.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

L’achat d’une arche gonflable permettra à l’association et à la Ville de  Gonfreville
l’Orcher d’être visible,  lors de l’arrivée des courses qui  se font parfois  dans d’autres
communes, je pense notamment à Étretat. La colombe sera effectivement illustrée sur
cette  arche.  Y  a  t’il  des  avis  contraires  sur  cette  subvention  exceptionnelle
d’équipement ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_53  - Acquisition  de  vélos  -  Subvention
d'équipement  -  ESMGO  Section  CYCLISME  -  Attribution  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Sports

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Suite à une animation organisée lors de la Fête de la Ville édition 2018, de nombreux
jeunes ont rejoint le club ESMGO section CYCLISME et le club doit procéder à l’achat
de nouveaux vélos pour répondre au besoin de ses adhérents.
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Le club sportif désireux de choisir son propre matériel et ses fournisseurs a fait établir
plusieurs devis pour l’acquisition de 9 vélos. Le montant de ces acquisitions s’élève à
7 980,00 €.

L’ESMGO  section  CYCLISME  sollicite  de  la  Ville  une  subvention  d’équipement  pour
acquérir  les  neuf  vélos  qui  permettront  aux  enfants  de  pratiquer  les  trois  activités
suivantes avec le même vélo : route, piste et cyclo-cross.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  versement  de  cette  subvention
d’équipement de 7 980,00 €.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier de l’ESMGO section CYCLISME du 18/01/2019.

- L’avis favorable de la Commission des Sports du 20/03/2019.

- L’avis favorable du Conseil d’Adjoints du 03/06/2019.

CONSIDÉRANT

-  Que suite  à  une animation  organisée lors  de la  Fête de la  Ville  édition  2018,  de
nombreux jeunes ont rejoint le club ESMGO section CYCLISME. 

-  Que  le  club  a  investi  cette  année  dans  3  vélos  de  cyclo-cross  d’occasion  mais
manque de matériel car actuellement 34 jeunes sont inscrits dans la section CYCLISME.

- Que quelques parents ont acheté des vélos de cyclo-cross pour leurs enfants mais
pour certaines familles, l’investissement dans ce matériel spécifique est impossible.

- Que le club doit procéder à l’achat de nouveaux vélos pour répondre au besoin de
ses adhérents.

-  Que le club sportif  désireux de choisir  son propre matériel  et ses fournisseurs a fait
établir plusieurs devis pour l’acquisition des vélos suivants : 

• 3 vélos route 20 pouces pour les plus jeunes 5/6 ans

• 2 vélos cyclo-cross 26 pouces

• 4 vélos de 700 cyclo-cross en 2 tailles

- Que le montant de ces acquisitions s’élève à 7 980,00 € mais que l’ESMGO section
CYCLISME ne peut supporter cette charge supplémentaire sur son budget.

- Que pour aller au bout des objectifs de la saison et pour continuer l’activité route
cyclo-cross  adultes  et  enfants,  le  club  sportif  sollicite  de  la  Ville  une  subvention
d’équipement d’un montant de 7 980,00 €.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- D’attribuer une subvention d’équipement d’un montant de 7 980,00 € au club sportif
ESMGO section CYCLISME.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 20421 Fonction 40.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Vous  savez  que la  Ville  accompagne le  club ESMGO section  CYCLIME depuis  des
années, afin qu’il puisse acheter des vélos, pour les mettre à disposition des enfants et
des jeunes de Gonfreville l’Orcher. Ils peuvent ainsi pratiquer ce sport.

En voyant le coût total de cet achat, vous vous apercevez que l’acquisition de vélos
peut représenter une certaine somme pour les familles. 

À l’occasion de la dernière Fête de la Ville, le club a pu faire signer pas mal de petits
Gonfrevillais avec ses animations et c’est pas mal. 

Une belle course s’est déroulée la semaine dernière au Parc de l’Estuaire, c’était sympa
de voir les enfants y participer. Y a t’il des remarques ou des observations ? Des avis
contraires, des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_54 - Renouvellement revêtement piste Mini-Z -
Subvention d'équipement - Club MINI BOLIDE GONFREVILLE
L'ORCHER - Attribution - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Sports

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Le  Président  du  club  MINI  BOLIDE  GONFREVILLE  L’ORCHER  sollicite  de  la  Ville  une
subvention d’équipement pour le renouvellement du revêtement de la piste Mini–Z.
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En effet, le Championnat de France 2019 a eu lieu les 11 et 12 mai 2019 au complexe
Maurice Baquet et le club MINI BOLIDE GONFREVILLE L’ORCHER envisage de changer
le revêtement astro qui présente une usure très importante.

Cette piste, rénovée il y a six ans, est très fréquemment utilisée durant les différentes
manifestations  organisées  par  le  club  (compétitions  amicales,  régionales,
départementales, championnats de France, entraînements pour les jeunes, Fête de la
Ville, démonstrations diverses…).

Le changement du revêtement astro s’élève à 9 540,00 € conformément au devis de la
Société SANDMASTER et le Club ne peut supporter la totalité des dépenses.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  l'attribution  d'une  subvention
d'équipement de 4 500,00 €.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier du club MINI BOLIDE GONFREVILLE L’ORCHER du 02/08/2018.

- L’avis favorable de la Commission des Sports du 20/03/2019.

- L’avis favorable du Conseil d’Adjoints du 03/06/2019.

CONSIDÉRANT

- Que le club MINI BOLIDE GONFREVILLE L’ORCHER sollicite de la Ville une subvention
d'équipement pour pouvoir renouveler le revêtement astro de la piste Mini–Z.

- Qu’un devis a été fourni par la Société SANDMASTER pour changer le revêtement de
la piste pour un montant de 9 540,00 €.

-  Que les  dirigeants  du club sportif  s’engagent  à effectuer  les  travaux de pose du
gazon synthétique afin de réduire les frais.

- Que le club MINI BOLIDE GONFREVILLE L’ORCHER participe à hauteur de 5 040,00 €
mais ne peut supporter l’intégralité de cette charge sur son budget.

- Qu’il est proposé l’attribution d’une subvention à hauteur de 4 500,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE

- D’attribuer une subvention d’équipement d’un montant de 4 500,00 € au club MINI
BOLIDE GONFREVILLE L’ORCHER.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 20421 Fonction 40.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

La piste mini Z a été rénovée il y a quelques années et son revêtement a besoin d’être
refait.  Nous  vous  proposons  ce  soir  de  contribuer,  à  travers  une  subvention
exceptionnelle, au renouvellement de ce revêtement astro. 

Avez-vous des remarques ? Des observations ? Il n’y en a pas ? Des avis contraires ?
Des abstentions ? Non, je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_55 - Championnat de France 2019 scrabble à
Vichy  -  Subvention  exceptionnelle  -  Club  GONFREVILLE
L'ORCHER SCRABBLE - Attribution - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Sports

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

La  Présidente  du  club  GONFREVILLE  L'ORCHER SCRABBLE  sollicite  de  la  Ville  une
subvention  exceptionnelle  pour  participer  au  championnat  de  France  en  paire
programmé à Vichy du 25 mai au 2 juin 2019. En effet, quatre joueurs se  sont qualifiés
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pour ce championnat et le club ne peut supporter la totalité des dépenses liées aux
transports, hébergement et restauration estimée à 2 960,00 €.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  l'attribution  d'une  subvention
exceptionnelle à hauteur de 1 000,00 €.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier du club GONFREVILLE L'ORCHER SCRABBLE du 08/04/2019.

- L’avis favorable de la Commission des Sports du 17/05/2019.

- L’avis favorable du Conseil d’Adjoints du 03/06/2019.

CONSIDÉRANT

- Que quatre joueurs du club se sont qualifiés au championnat de France en paire,
programmé à Vichy (03200 / Département Allier / Région Auvergne) du 25 mai au 2 juin
2019.

- Que la totalité des dépenses prévisionnelles s’élève à 2 960,00 € pour le déplacement
à Vichy et se décompose de la façon suivante :

Nature des dépenses Montant 

Transports (péages et carburant)  640,00 €

Hébergement 1 200,00 €

Restauration 800,00 €

Inscriptions des joueurs 320,00 €

TOTAL 2 960,00 €

-  Que chaque joueur  participe à hauteur  de 440,00 €  pour  régler  les  dépenses  de
transports, hébergement, restauration ainsi que les inscriptions aux jeux.

- Que le club  GONFREVILLE L'ORCHER SCRABBLE participe à hauteur de 100,00 € par
personne (soit 400,00 €) mais ne peut supporter cette charge supplémentaire sur son
budget.

- Que pour aller au bout des objectifs de la saison et continuer  ses activités, le club
sportif  sollicite  de  la  Ville  une  subvention  exceptionnelle  pour  participer  au
championnat de France.
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-  Qu’il  est  proposé  le  versement  d’une  subvention  exceptionnelle  à  hauteur  de
1 000,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

-  D’attribuer  une  subvention  exceptionnelle  d’un  montant  de  1 000,00 €  au  club
GONFREVILLE L'ORCHER SCRABBLE.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 40.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Chaque  année  nous  attribuons  des  subventions  exceptionnelles  en  fonction  des
résultats des différents clubs sportifs.

Nous  vous  proposons  d’accorder  au  club  GONFREVILLE  L’ORCHER  SCRABBLE  une
subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000,00 €, ce qui représente un tiers des
dépenses.

Y a t’il des remarques ou des observations sur cette subvention exceptionnelle ? Il n’y
en a pas, je mets la délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Non.
Je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_56 - Play-offs Saison 2018/2019 - Championnat
National 1 - Subvention exceptionnelle - Club GONFREVILLE
L'ORCHER HANDBALL - Attribution - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Sports

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Le club GONFREVILLE L’ORCHER HANDBALL a été qualifié pour jouer les plays-offs du
championnat et doit assurer un cycle de matches aux quatre coins du pays d’où des
dépenses de déplacement non provisionnées en début de saison.
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Cette grande manifestation  regroupe les huit meilleures équipes de National et le club
de  GONFREVILLE  L’ORCHER  HANDBALL  a  dû  organiser  divers  déplacements  sur
Besançon  /  Doubs,  Montpellier  /  Hérault,  Pau  /  Pyrénées  Atlantiques,  Sarrebourg  /
Moselle  et  Valence  /  Drôme,  durant  le  1er semestre  2019  et  encore  plus  éloignés
géographiquement que la saison précédente. La totalité des dépenses prévisionnelles
s’élève à 28 501,85 € pour les divers déplacements.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  l’attribution  d’une  subvention
exceptionnelle à hauteur de 9 500,00 €.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier du club GONFREVILLE L’ORCHER HANDBALL du 03/05/2019.

- L’avis favorable de la Commission des Sports du 17/05/2019.

- L’avis favorable du Conseil d’Adjoints du 03/06/2019.

CONSIDÉRANT

- Que l’équipe première de GONFREVILLE L’ORCHER HANDBALL a été qualifiée pour
assurer les plays-offs du championnat.

-  Que  la  totalité  des  dépenses  prévisionnelles  s’élève  à  28 501,85 €  pour  les  divers
déplacements et se décompose de la façon suivante  :

Nature des dépenses Montant

Frais de transports (péages autoroutes carburant / trains et avions) 16 585,24 €

Hébergement et la restauration 6 656,55 €

Frais d’arbitrage 4 800,00 €

Billetterie 463,06 €

TOTAL 28 501,85 €

p. 425 / 482



- Que le club GONFREVILLE L’ORCHER HANDBALL participe à hauteur de 13 501,85 € :

Participation du club 9 665,85 €

Recettes entrées 1 970,00 €

Recettes buvette 1 866,00 €

TOTAL 13 501,85 €

- Que ces déplacements ont engendré des frais importants liés aux transports pour le
club notamment pour les familles.

- Que pour aller au bout des objectifs de la saison et continuer ses activités, le club
GONFREVILLE L’ORCHER HANDBALL sollicite de la Ville une subvention exceptionnelle
d'un  montant  de  15 000,00 €  permettant  de  couvrir  les  frais  engendrés  par  ce
championnat et de réduire le coût de revient pour les familles. 

-  Qu’il  est  proposé  le  versement  d’une  subvention  exceptionnelle  à  hauteur  de
9 500,00 € représentant un tiers du budget global.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- D’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 9 500,00 € au club sportif
GONFREVILLE L’ORCHER HANDBALL. 

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 40.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Comme la précédente délibération, il s’agit d’attribuer une subvention exceptionnelle.
Le montant de la subvention est de 9 500,00 €, ce qui représente environ un tiers de
l’effort supporté par le club. 

Y a t’il des remarques ? Des observations ? Des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y
en a pas ? Je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190701_57 - Foulées Maglanchardes 2019 - Structures
communales - Centre de vacances "Les Ailes Blanches" à
Magland – Mise à disposition - OMS (Office Municipal des
Sports) - Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Enfance Jeunesse

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Dans le cadre de ses  activités,  l’OMS -  Office Municipal  des Sports  -  de Gonfreville
l’Orcher organise du samedi 7 septembre 2019 au mercredi  11 septembre 2019, en
partenariat  avec l’Office Municipal  de Magland,  un mini  séjour  pour participer  aux
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foulées Maglanchardes. À cette occasion, l’OMS sollicite la Ville de Gonfreville l’Orcher
afin de pouvoir utiliser le centre de vacances de Magland « Les Ailes Blanches ». Une
convention définira les modalités de mise à disposition de la structure communale.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à la signer la convention avec
l’OMS  pour  la  mise  à  disposition  du  centre  de  vacances  «Les  Ailes  Blanches »  à
Magland, à l’occasion des foulées Maglanchardes.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis du Conseil des Adjoints du 17 juin 2019.

- L’avis favorable de la commission enfance jeunesse sports PEG du 19 juin 2019.

CONSIDÉRANT

- Que les Foulées Maglanchardes se dérouleront le 8 septembre 2019 à Magland.

- Que l’OMS de Gonfreville l’Orcher souhaite participer à ces foulées et sollicite la mise
à disposition du  centre  de vacances  « Les  Ailes  Blanches »  à  Magland du 7  au  11
septembre 2019.

-  Que  la  mise  à  disposition  du  centre  de  vacances  sur  4  nuitées  nécessite  le
recrutement d’une cuisinière et d’un agent de service sur 5 jours pour un coût estimé à
921,89 €.

- Que la participation aux frais de blanchisserie s’élève par personne à 2,96 €.

-  Qu’une convention  doit  être  rédigée avec l’OMS de Gonfreville  l’Orcher  afin  de
définir les modalités d’utilisation ainsi que les tarifs en fonction du nombre de convives.

- Qu’à cette période il n'y a pas de séjour, le centre de vacances « Les Ailes Blanches »
est donc disponible.

-  Que du fait  des  bonnes  relations  entre  la  Ville  de Gonfreville  l'Orcher,  la  Ville  de
Magland et l’OMS, il  est proposé que la Ville de Gonfreville l'Orcher soutienne cette
action et prenne à sa charge les frais liés à la structure, à savoir, les fluides, redevances,
taxes, ainsi que le traitement de la gestionnaire du centre, présente sur place à cette
époque de l'année (la valorisation de cette prise en charge par la Ville est estimée à
1 111,87 €).

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec l’OMS.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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AUTORISE

- La mise à disposition du centre de vacances de Magland à l’OMS pour la période du
7 au 11 septembre 2019, moyennant la prise en charge financière des frais définis dans
le cadre de la convention étalible en fonction du nombre de convives.

- Monsieur le Maire à signer la convention établie avec l’OMS ainsi que ses éventuels
avenants  sans  incidence  financière  ni  modification  de  l'objet  de  la  présente
convention.

DIT

-  Que  la  dépense  liée  aux  frais  de  personnel  sera  imputée  au  budget  principal,
Chapitre 012 Fonction 4236.

-  Que la dépense liée aux frais  de blanchisserie sera imputée au budget principal,
Nature 61558 Fonction 4236.

- Que la recette sera imputée au budget principal, Natures 70848 et 70878 Fonction
4236. 

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Chaque année et ce depuis quelques années maintenant, l’OMS (Office Municipal des
Sports) se rend à Magland pour les foulées maglanchardes, qui sont organisées par
l’Office Municipal des Sports de Magland. 

Cette année, l’OMS ne sera pas avec nous à l’occasion de la Fête de la Ville. 

Y  a  t’il  des  remarques  ou  des  observations ?  Les  personnes  intéressées  pour  aller
marcher à l’occasion de cette belle course dans la montagne, ne doivent pas hésiter à
se rapprocher de l’OMS. Je peux vous dire que ça monte ! 

Y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas ? Je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190701_58  - Festival  chorale  2019  -  Demande  de
soutien  pour  la  participation  d'élèves  -  Subvention
exceptionnelle – COLLÈGE GUSTAVE COURBET – Attribution -
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Affaires Scolaires

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Le festival Chorale du Havre et de la Pointe de Caux est organisé chaque année aux
Docks du Havre et a eu lieu au mois de juin. 17 élèves  du COLLÈGE GUSTAVE COURBET
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ont participé à cet événement. Afin de contribuer aux frais d’organisation de cette
soirée,  le  COLLÈGE  GUSTAVE  COURBET  sollicite  de  la  municipalité  une  subvention
municipale,  celle-ci  viendra  en  complément  de  celles  accordées  par  les  Villes  du
Havre et de Montivilliers.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  l’attribution  d’une  subvention
exceptionnelle au COLLÈGE GUSTAVE COURBET d’un montant de 500,00 €.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

– Le Code Général des Collectivités Territoriales.

– L’avis favorable du Conseil d’Adjoints du 29 avril 2019.

CONSIDÉRANT

– Que  ce  projet  porté  par  LE  COLLÈGE  GUSTAVE  COURBET  revêt  une  utilité
pédagogique, sociale, sans pour autant en faire supporter le coût aux parents. 

– Que les Villes du Havre et de Montivilliers financeront pour partie.

– Que cette initiative regroupe 18 établissements de la région Havraise

– Que 17 élèves de Gonfreville l’Orcher scolarisés au COLLÈGE GUSTAVE COURBET ont
participé en 2019 à cette initiative.

– Que le budget prévisionnel du festival est estimé à 39 995,69 € et décomposé de la
manière suivante :

Frais divers 420,00 €

Imprimerie 771,75 €

Matériels 4 800,00 €

Personnels 185,00 €

Frais de réception 2 552,00 €

SACEM 20 491,90 €

Location salle 10 775,04 €

Total 39 995,69 €

– Que la Ville souhaite participer à hauteur de 500,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

– D’attribuer  une subvention exceptionnelle  d’un montant  de 500,00 €  au COLLÈGE
GUSTAVE COURBET.

p. 434 / 482



DIT

– Que la dépense sera inscrite au budget principal, Nature 65733 Fonction 20. 

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Vous avez le détail des coûts supportés dans la délibération.

Y a t’il des remarques ou des observations ? Des avis contraires ? Des abstentions ? Il
n’y en a pas ? Je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur PIMOR Fabrice. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_59  - Foncier  -  Fourniture  de  services  de
communications  électroniques  –  CELLNEX  France  –  Route
d'Orcher - Convention de servitude – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Développement Urbain

Service : Aménagement Du Territoire

Rapporteur : Monsieur PIMOR Fabrice

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Afin  d’améliorer  la  qualité  des  communications  électroniques  sur  le  territoire  de  la
commune,  il  est  nécessaire  de  procéder  à  des  aménagements  en  matière  de
fourniture de services de communications électroniques.
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Il est ainsi prévu la pose de trois fourreaux souterrains sur un linéaire de 93 m, dans une
bande de 0,3 m de largeur, ainsi que leurs éventuels accessoires.

À cette fin, il convient d’établir une convention de servitude concernant ledit ouvrage
sur le terrain concerné, au profit de CELLNEX France SAS et par conséquent d’autoriser
Monsieur  le Maire à signer cette convention ainsi  que toutes pièces permettant de
concrétiser ce dossier. 

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.

- Les dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

CONSIDÉRANT

- Le projet de convention de servitude au profit de CELLNEX France SAS.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

-  La création d’une servitude de passage,  au profit  de CELLNEX France SAS,  sur  le
territoire de la Commune de Gonfreville l’Orcher, de trois fourreaux souterrains, dans
une bande de 0,3 m de largeur sur une longueur totale d’environ 93 m, ainsi que la
pose de leurs accessoires, sur la parcelle cadastrée section AM n° 145.

-  Monsieur  le  Maire  ou  toute  personne  dûment  habilitée  à  signer  tous  documents
devant permettre de concrétiser ce dossier.

DIT

- Que cette servitude est consentie à titre gracieux par la Commune de Gonfreville
l’Orcher au profit de CELLNEX France SAS, ceci afin de faciliter le passage des réseaux
de communications électroniques.

- Que les frais afférents à l’acte à intervenir (notaire) seront pris en charge par CELLNEX
France SAS. 

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur PIMOR Fabrice 

Afin d’améliorer la qualité de la téléphonie, la société CELLNEX France SAS installera
une antenne sur les immeubles Pablo Picasso.
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Quand nous connaissons le coût du passage de lignes sous la Ville sur une distance
assez  importante,  nous  savons  que  c’est  intéressant.  Cette  fois-ci,  il  s’agit  de
0,80 centimes du mètre  par  an.  Entamer autant  de démarches administratives pour
gagner  3,80 €  à  la  fin  de l’année,  ce n’est  pas rentable.  C’est  pourquoi  nous  vous
proposons que cette servitude soit consentie à titre gracieux.

Monsieur le Maire

Avez-vous des remarques ? Des observations ? Oui, Monsieur LECOQ Jean Paul.

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

J’ai toujours des remarques à faire lorsqu’il est question d’installer des antennes.

Monsieur PIMOR Fabrice 

Elles existent déjà, il s’agit seulement d’un changement d’antenne.

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

Certes, mais parfois c’est pour avoir plus puissant.

Monsieur PIMOR Fabrice 

Oui.

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

Nous sommes à l’aube de la 5G et je me bagarre sur l’impact que cela peut avoir sur la
santé. Cela faisait rire les personnes à l’Assemblée Nationale quand à la tribune j’ai
expliqué que nous vivions avec toutes ces ondes autour de nous,  comme dans un
micro-ondes !  On  m’a  répondu  qu’en  effet  un  micro-ondes  cuisait  en  quelques
secondes.  J’ai  expliqué  que  pour  nous,  c’était  plutôt  la  cuisson  d’un  « gigot  de  7
heures », qui cuit beaucoup plus longtemps. On pourrait aussi aller jusqu’au « gigot de
50 ans », qui cuit aussi les cellules du cerveau.

Le jour où nous aurons des questions sur la 5G, sur son impact, sur comment s’installe la
5G, nous expliquerons que pour faire fonctionner la 5G, un pylône doit être installé tous
les 2 kilomètres. Je ne sais pas si vous mesurez le nombre de pylônes que nous aurons
sur la Ville !

C’est d’ailleurs ce qui portera les voitures qui rouleront toutes seules dans l’avenir, il ne
faut donc aucun problème de connexion. Il doit y avoir zéro défaut, zéro écran, zéro
rupture,  car  ce  serait  ultra  dangereux  sinon.  Cependant,  nous  aurons  droit  à  un
maillage, une ambiance d’ondes, qui méritera à un moment donné de s’intéresser à
des institutions, par exemple, qui seraient capables de dessiner la cartographie des
ondes,  au  niveau  de  la  Communauté  Urbaine.  Pourrons-nous  savoir  à  un  moment
donné, à quoi nous allons être exposés ? 

Pour  les  médecins  et  les  personnels  de santé,  cela  pourrait  être  une réponse,  une
explication à certaines choses. En effet, il est possible que certaines pathologies soient
liées au lieu d’habitation, qui se situe dans une zone couverte par des ondes. Il pourrait
ou pas y avoir un lien, sauf que par manque de connaissances, nous ne le savons. 
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Nous avons compris que certaines maladies étaient liées aux pollutions après avoir fait
faire les cartographies des zones polluées, très polluées. Nous connaissons aujourd’hui
les types de polluants, ils ont été identifiés par les nez etc... Nous nous sommes aperçus
qu’il y avait des pathologies qui correspondaient parfaitement aux périmètres. Il était
donc difficile de dire que l’impact de la pollution n’avait pas eu lieu sur la santé.

Je  pense  qu’il  faudrait  arriver  à  faire  autre  chose  que  d’installer  un  panneau  de
signalisation, dans certains endroits. Moi, je m’occupe du côté législatif mais toutes ces
ondes ne sont pas neutres et cela mérite de savoir quelle puissance, quel impact cela
aura sur les personnes. Il faudrait peut-être faire venir des spécialistes.

C’est comme les compteurs LINKY, vous avez entendu la société ENEDIS, elle est venue
dans cette salle. Pour elle il n’y a pas de problème, sauf que plus nous avançons, moins
ça va. Un coup, la société gagne, un coup elle perd face aux tribunaux, un coup il est
démontré que... Enfin c’est un vrai sujet ! Tout allait bien pour elle, quand elle est venue
ici mais il y a quand même des sujets sur les ondes, c’est peut être un peu pareil pour le
compteur LINKY. Nous avons des spécialistes autour de la table qui en parleront bien
mieux que moi.

Monsieur le Maire

Monsieur OTT Martial, souhaitez-vous dire un mot ? 

Monsieur OTT Martial 

À  priori,  de  ce  que  j’ai  entendu  et  je  ne  suis  pas  scientifique,  cette  foutu  5G
fonctionnerait seulement quand les appareils sont en marche. C’est à dire qu’il n’y a
pas d’émission quand les  appareils  sont  éteints.  Pour  autant,  nous sommes sur  des
fréquences de plus en plus élevées, qui se rapprochent toujours plus de celles des
micros ondes. Plus c’est bas, moins cela cuit. À priori la grande société pour laquelle je
travaille se baserait sur le trafic d’aujourd’hui. Cependant, avec la 5G nous pourrons
encore faire plus de choses qu’aujourd’hui, multiplier toujours plus le nombre d’objets
de communication, mais nous cuirons donc encore plus vite ! C’est là le danger ! Cette
société envisage l’installation de la 5G avant la réalisation des études d’impact sur la
santé.

Monsieur le Maire

Mais nous serons cuits, c’est ce que vous êtes en train de dire !

Monsieur OTT Martial 

C’est ce qu’ils nous ont expliqué à la réunion du CCE (Comité Central d’Entreprise), où
j’étais il y a 15 jours. Sauf que quand nous posons la question sanitaire, on nous répond
qu’il  n’y  a  aucun  danger  puisque  les  appareils  ne  fonctionnent  pas  s’il  n’y  a  pas
d’émission. Demain, avec l’évolution de la société, il y aura des puces partout et nous
serons entourés constamment d’émissions. La puissance ne sera pas forcément aussi
forte  qu’aujourd’hui  avec  la  4G,  mais  elle  sera  très  rapprochée.  Pour  que  cela
fonctionne mieux, l’idée est d’avoir des box partout, comme antennes relais. Je pense
qu’il y a un vrai risque sanitaire qui n’est pas encore démontré aujourd’hui.
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Monsieur le Maire

Exactement.

Monsieur OTT Martial 

Il  n’y a pas de principe de précautions quand il  faut  dégager  de l’argent  pour les
actionnaires !

Monsieur le Maire

Les profits sont identifiés.

Monsieur PIMOR Fabrice 

Il y a 20 ans, il n’y avait qu’une antenne sur Gonfreville l’Orcher. Aujourd’hui, nous en
sommes à plus de 10. Ce sera donc la même chose, voire pire.

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

C’est important de parler du « spectre électromagnétique ». En effet, quand j’expliquais
il y a 20 ans, que nous vivions dans une ambiance de micro ondes, les personnes se
fichaient  de  moi !  Maintenant,  nous  vivons  entourés  d’un  spectre  d’ondes
électromagnétiques. Vous pouvez aller voir sur internet à quoi cela correspond si vous
avez besoin, mais la 5G est équivalente au micro-ondes. Il s’agit de la même onde
électromagnétique,  avec  une  puissance  différente  certes,  mais  c’est  la  même,
véritablement la même. 

Pour  la  cuisson,  je  préfère rester  avec mon gigot  de 7 heures !  Même si  c’est  une
cuisson à petit feu, ça cuit quand même ! Il faut dire les choses à un moment donné. Il
faudra peut-être faire venir des chercheurs, en parler avec Monsieur SALADIN Jean-
Luc, il est médecin et fait partie des membres de la CU. Il pourrait nous dire si la 5G est
bonne ou non pour la santé. Pourquoi ne pas lui demander de faire un exposé un jour
sur ce sujet ?

Monsieur le Maire

Je pense que c’est un sujet à amener à la CU.

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

C’est un vrai sujet à aborder à la CU.

Monsieur le Maire 

La convention de servitude que vous devez m’autoriser  à signer  permettra de faire
passer des câbles et non d’installer de nouvelles antennes. Je mets la délibération aux
voix, y a t’il des observations ? Des remarques ? Des avis contraires, des abstentions. Il
n’y en a pas, je vous remercie. Nous continuons avec Monsieur PIMOR Fabrice.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_60 - Foncier  –  Emprise foncière -  Avenue de
Broqueville - TRAPIL - Cession - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Développement Urbain

Service : Aménagement Du Territoire

Rapporteur : Monsieur PIMOR Fabrice

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

La Commune a été  saisie  d'une demande de l’État,  par  le  biais  du  SNOI  (Service
National des Oléoducs Interalliés – qui intervient pour le compte de TRAPIL ), visant à lui
céder, gracieusement, une bande de terrain de 34 m² jouxtant les clôtures de la station
de pompage de Mayville, dans le but de faciliter l'accès au transformateur électrique
installé in situ et que visuellement, le parking, situé en dehors des clôtures existantes, soit
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plus harmonieux. Il  est également projeté de construire une barrière entourant cette
bande de terrain pour éviter les dépôts sauvages 

Il est proposé au Conseil Municipal de valider la cession de cette emprise foncière de
34 m², pour un euro symbolique, au profit de l’État et d’autoriser le Maire à signer tous
documents permettant de concrétiser ce dossier. 

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.

- Les dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

- L’avis de la Direction de l’Immobilier de l’État  en date du 19 juin 2019, validant le principe 
d’une cession à l’euro symbolique.

CONSIDÉRANT

-  Que l’emprise foncière concernée par la cession ne présente plus d’intérêt public
local.

-  L’opportunité  pour  la  société  TRAPIL  et  pour  l’État  de  disposer  de  cette  emprise
foncière.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

-  De valider  la  cession  de l’emprise  foncière  de 34 m²,  à détacher  de la parcelle
cadastrée section DD n° 81, située avenue de Broqueville, pour un montant d’un euro
symbolique, au profit de l’État ou ses services.

AUTORISE

-  Le  Maire,  ou  toute  personne  dûment  habilitée,  à  signer  tous  les  documents
permettant de concrétiser ce dossier.

-  L’acquéreur,  ou  toute  personne  habilitée  par  lui,  à  déposer  toutes  demandes
d’autorisation d’urbanisme concernant ce bien.
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DIT

-  Que la  transaction  sera  régularisée  par–devant  notaire,  dont  les  frais  seront  à  la
charge de l’acquéreur.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Merci  Monsieur  PIMOR  Fabrice,  y  a  t’il  des  remarques,  des  observations  sur  cette
délibération ?  Non,  des  avis  contraires  des  abstentions,  il  n’y  en  a  pas ?  Je  vous
remercie. Je passe la parole à DOUMBIA Marie-Claire pour nous parler des jeudis de
l’été 2019.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_61  - Les  jeudis  de  l’été  2019  –  Association
PAPA'S  PRODUCTION –  Contrat  –  Convention -  Signature –
Autorisation

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Développement Social / Habitat / Logement

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Pour la septième année consécutive, la Ville de Gonfreville l’Orcher organise, entourée
de différents partenaires et intervenants extérieurs, des temps festifs et ludiques pour
tous,  appelés  les  jeudis  de  l’été.  Le  projet  « Les  jeudis  de  l’été »  vise  à  aller  à  la
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rencontre des habitants  au cœur des quartiers  en partant de l’initiative portée par
certains d’entre eux soit à titre individuel soit dans le cadre d’une structure associative. 

Ces jeudis se dérouleront, pour l’année 2019, à Pablo Picasso le 11 juillet, à Mayville le
8 août, à Gournay-en-Caux le 22 août et à la placette de Barbusse le 29 août. Le jeudi
18 juillet une animation à dominante culturelle est prévue au Chemin Vert.

Dans le cadre du dispositif  financé en partie par la Communauté Urbaine le Havre
Seine  Métropole,  une  des  soirées  est  organisée  par  l’association  « PAPA’S
PRODUCTION » pour Cinétoile, le montant de l’intervention s’élève à 1 000,00 € .

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer une convention avec
l’association culturelle PAPA’S PRODUCTION.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable du conseil des adjoints et de la commission solidarité.

CONSIDÉRANT

- Que le projet « Les jeudis de l’été » vise à aller à la rencontre des habitants au cœur
des  quartiers  en  partant  de  l’initiative  portée  par  certains  d’entre  eux,  soit  à  titre
individuel soit dans le cadre d’une structure associative.

- Que des activités ludiques, des temps de rencontres conviviaux et des animations en
journée et en soirée seront proposés : 

• Le jeudi 11 juillet - Pablo Picasso – Animations autour des percussions.

• Le jeudi 18 juillet - Chemin Vert – Animation à dominante culturelle.

• Le  jeudi  8  août  -  Mayville  -  Animations  autour  d’olympiades
intergénérationnelles  avec  le  soutien  de  l’association  D’ACTIVITÉS  ET  DE
PARTAGE MAYVILLAISE.

• Le jeudi 22 août - Gournay-en-Caux  – Animations cinétoile, la diffusion d’un
film avec le soutien de l’association DU GRAIN À DÉMOUDRE et l’intervention
des PAPA’S PRODUCTION.

• Le  jeudi  29  août  -  Barbusse  –  Animations  dans  la  placette  du  quartier
barbusse autour du thème des fruits avec le soutien des familles du PRE.

-  Que  la  Communauté  Urbaine  le  Havre  Seine  Métropole  finance  une  partie  de
l’intervention des PAPA’S PRODUCTION pour le dispositif Cinétoile.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec l’association PAPA’S
PRODUCTION dont le montant s’élève à 1 000,00 € de prestation pour la journée du 22
août.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association PAPA’S PRODUCTION ainsi
que ses éventuels avenants sans incidence financière ni modification de l'objet de la
présente convention.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6228 Fonction 422.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Très bien. Merci pour cette présentation. 

Madame DOUMBIA Marie-Claire 

Le  programme  a  été  validé,  il  nous  sera  distribué  prochainement,  il  est  en  cours
d’impression. 

Monsieur le Maire

Vous êtes tous invités à participer à ces moments,  dans les quartiers  de Gonfreville
l’Orcher pendant l’été. C’est toujours très sympathique et attendu, ces manifestations
permettent d’animer la Ville de Gonfreville l’Orcher. 

Cette année, 5 rendez-vous sont prévus, alors qu’habituellement 4 jeudis sont réservés
durant l’été. Une action aura effectivement lieu dans le quartier du Chemin Vert,  ce
sera une première.

La délibération concerne également l’organisation du cinétoile, le cinéma en plein air,
qui  se  déroulera  à  Gournay-en-Caux  si  tout  va  bien.  S’il  fait  mauvais  temps,  la
projection se fera dans la salle.

Vous aurez la communication du programme prochainement, avec notamment le titre
du film qui sera projeté. C’est plutôt chouette. Y a t’il des observations ? Des remarques
sur cette délibération ? Des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous
remercie. Nous continuons avec DOUMBIA Marie-Claire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_62 - Services rendus aux familles de détenus -
Subvention  de  fonctionnement  -  Association  ACCUEIL  DES
FAMILLES DE DÉTENUS - Année 2019 - Attribution - Autorisation

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Accueil Social / Santé

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

L’association  ACCUEIL  DES  FAMILLES  DE  DÉTENUS  améliore  les  services  rendus  aux
familles visiteuses des personnes incarcérées au centre pénitentiaire du Havre, situé à
Saint-Aubin-Routot.
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Le but de l’association consiste à aider au maintien des liens familiaux et sociaux en
accueillant les familles et proches, visiteurs, des personnes incarcérées.

À ces différents titres, elle a déposé une demande de subvention auprès de la Ville de
Gonfreville l’Orcher.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  l’attribution  d’une  subvention  de
fonctionnement de 150,00 € à l’association ACCUEIL DES FAMILLES DE DÉTENUS pour
l’exercice 2019.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations.

- Le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi précitée
et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques.

- Le courrier adressé à la Ville le 18 février 2019 sollicitant une demande de subvention. 

CONSIDÉRANT

-  L’intérêt  public  que constitue l’activité  de l’association  ACCUEIL  DES FAMILLES  DE
DÉTENUS.

-  Qu’il  est  proposé l’attribution  d’une subvention  de fonctionnement  à  hauteur  de
150,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

-  L’attribution  d’une  subvention  de  fonctionnement  à  l’association  ACCUEIL  DES
FAMILLES DE DÉTENUS d’un montant de 150,00 €.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à cette délibération.
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DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 523.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Avez-vous des remarques ? Nous continuons de soutenir cette association et cela de
plusieurs années, c’est important pour nous. Le peu de travail à faire se situe au niveau
de la  réinsertion.  Des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Il  n’y  en  a  pas ?  Je  vous
remercie. Nous continuons avec DOUMBIA Marie-Claire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_63 - Plan de vente de logements - Convention
d'utilité Sociale - HABITAT 76 - Avis défavorable

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Développement Social / Habitat / Logement

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Le projet de Convention d’Utilité Sociale (CUS), portant sur la période 2019/2025 que
l’Office Public de l’Habitat – HABITAT 76 - devra signer avant la fin de l’année 2019
avec  l’État,  le  Département  et  les  Établissements  Publics  de  Coopération
Intercommunale (EPCI) qui l’ont sollicité, a été validé par le Conseil d’Administration
d’HABITAT 76 lors de sa séance du 21 juin 2019.
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Ce projet décline, notamment, la politique patrimoniale et d’investissement, ainsi que
le plan de vente de l’organisme, détaillé par commune et par EPCI,  étant précisé,
d’une part,  que les autorisations de vente antérieurement obtenues conservent leur
validité, et, d’autre part,  que, après consultation de la commune d’implantation, la
signature de la CUS par M. le Préfet vaudra autorisation de vendre pendant toute sa
durée.

Sur ce sujet, la municipalité de Gonfreville l’Orcher  a toujours souhaité encourager les
solutions qui permettent de faciliter les parcours résidentiels des familles notamment à
travers  les  autorisations  de  vente  données  aux  offices  HLM  de  manière  limitée  sur
plusieurs groupes bien déterminés.

C’est  le  cas  pour  HABITAT  76  pour  lequel  les  autorisations  se  décomposent  de  la
manière suivante : Résidence Ferme Leblond, 18 logements individuels, dont 14 restant
appartenir à l’Office ; rue Jacques Duclos (1ère tranche) – 40 logements individuels, dont
29 restant appartenir à l’Office, et rue Jacques Duclos (2ème tranche) - 30 logements
individuels dont 23 restant appartenir à l’Office.

Une limitation de la vente, à hauteur de 70 % du nombre de logements initiaux de ces
groupes, a été apportée par la délibération ci-dessus évoquée.  L’autorisation donnée
par le Conseil municipal de Gonfreville l’Orcher ne permet en effet que 30 % de vente
des logements sociaux aux locataires afin de conserver du patrimoine locatif au sein
de ces ensembles immobiliers pour favoriser la mixité sociale.

Le  plan  de  vente  que présente  HABITAT  76  propose  d’étendre  le  périmètre  aux  4
groupes concernés suivants :

- Gournay – 10 logements individuels, intégralement proposés à la vente, compte
tenu de leur situation géographique excentrée.

- Rue Marcel Gondouin – 20 logements individuels, dans la limite de 70 % .

- Rue Michelet – 43 logements individuels, dans la limite de 70 % .

- Rue de la Ferme Leblond (2ème tranche) – 7 logements individuels, dans la limite
de 70 %.

Suite à la réception de cette consultation datée du 21 juin 2019, le Conseil Municipal
dispose d’un délai de 2 mois pour émettre son avis. À défaut de réponse, son silence
vaudra acceptation.
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Il convient de rappeler que la loi ELAN dispose aussi que la convention d’utilité sociale
(CUS), signée par les organismes HLM avec l’État, vaut désormais autorisation de vente
pour les logements qui sont mentionnés dans le plan de mise en vente inséré dans la
convention. Il est prévu que la décision de vente de chaque logement soit transmise
au Préfet  qui  consulte  notamment  la  commune d'implantation  du logement ;  il  est
également prévu que les ventes ne se limitent plus aux locataires occupants.

Depuis la promulgation de la loi ELAN, ces propositions de ventes de logements sociaux
sont en augmentation du fait des contraintes financières majeures que rencontrent les
offices  HLM. Pour une commune comme Gonfreville  l’Orcher,  un tel  plan de vente
déséquilibre les objectifs de mixité sociale et contrevient au parcours résidentiel des
familles.

Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre un avis défavorable sur la consultation
relative  au  plan  de  vente  de  logements  figurant  à  la  Convention  d’Utilité  Sociale
d’HABITAT 76 et accepter la cession de logements sociaux appartenant à HABITAT 76
pour les locataires  occupants dans la limite de 30 % au sein de chaque groupe lui
appartenant.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

- Que le projet de Convention d’Utilité Sociale (CUS), portant sur la période 2019/2025
que l’Office Public de l’Habitat – HABITAT 76 -  devra signer avant la fin de l’année 2019
avec  l’État,  le  Département  et  les  Établissements  Publics  de  Coopération
Intercommunale (EPCI) qui l’ont sollicité, a été validé par le Conseil d’Administration
d’HABITAT 76 lors de sa séance du 21 juin 2019 ;

- Que ce projet décline, notamment, la politique patrimoniale et d’investissement, ainsi
que le plan de vente de l’organisme, détaillé par commune et par EPCI, étant précisé,
d’une part,  que les autorisations de vente antérieurement obtenues conservent leur
validité, et, d’autre part,  que, après consultation de la commune d’implantation, la
signature de la CUS par Madame le Préfet vaudra autorisation de vendre pendant
toute sa durée.

-  Que,  sur  ce  sujet,  la  municipalité  de  Gonfreville  l’Orcher  a  toujours  souhaité
encourager les solutions qui permettent de faciliter les parcours résidentiels des familles
notamment à travers les autorisations de vente données aux offices HLM de manière
limitée sur plusieurs groupes bien déterminés.
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- Que dans ce cadre, il est rappelé que des autorisations on été accordées pour les 3
groupes figurant ci-dessous :

• Résidence  Ferme  Leblond  –  18  logements  individuels,  dont  14  restant
appartenant à l’Office.

• Rue Jacques Duclos (1ère tranche) – 40 logements  individuels,  dont 29 restant
appartenir à l’Office.

• Rue Jacques Duclos (2ème tranche) – 30 logements individuels, dont 23 restant
appartenir à l’Office.

-  Que  néanmoins,  une  limitation  de  la  vente,  à  hauteur  de  70 %  du  nombre  de
logements  initiaux  de  ces  groupes,  a  été  apportée  par  la  délibération  ci-dessus
évoquée, afin de conserver du patrimoine locatif au sein de ces ensembles immobiliers
pour  favoriser  la  mixité  sociale  tout  en  contribuant  au  parcours  résidentiel  des
locataires.

- Que par ailleurs, HABITAT 76 veut commercialiser les 4 groupes suivants après signature
de la CUS : 

• Gournay – 10 logements individuels, intégralement proposés à la vente, compte
tenu de leur situation géographique excentrée.

• Rue Marcel Gondouin – 20 logements individuels, dans la limite de 70 %.

• Rue Michelet – 43 logements individuels, dans la limite de 70 %.

• Rue de la Ferme Leblond (2ème tranche) – 7 logements individuels, dans la limite
de 70 %.

-  Que suite à la  réception  de cette consultation datée du 21 juin  2019,  le  Conseil
Municipal dispose d’un délai de 2 mois pour émettre son avis. À défaut de réponse, son
silence vaudra acceptation.

- Qu’il convient de rappeler que la loi ELAN dispose aussi que la convention d’utilité
sociale (CUS), signée par les organismes HLM avec l’État, vaut désormais autorisation
de vente pour les logements qui sont mentionnés dans le plan de mise en vente inséré
dans la convention. Il  est prévu que la décision de vente de chaque logement soit
transmise au Préfet qui consulte notamment la commune d'implantation du logement ;

- Que, depuis la promulgation de la loi ELAN, ces propositions  de ventes de logements
sociaux  sont  en  augmentation  du  fait  des  contraintes  financières  majeures  que
rencontrent les offices HLM.

-  Que,  selon  la  même loi,  les  ventes  de logements  sociaux ne se  limitent  plus  aux
locataires.

-  Que,  pour  une  commune  comme  Gonfreville  l’Orcher,  un  tel  plan  de  vente
déséquilibre les objectifs de mixité sociale et contrevient au parcours résidentiel des
familles.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

ÉMET 

-  Un  avis  défavorable  sur  la  consultation  relative  au  plan  de  vente  de  logements
figurant à la Convention d’Utilité Sociale d’HABITAT 76.

ACCEPTE

-  La  cession  de  logements  sociaux  appartenant  à  HABITAT  76  pour  les  locataires
occupants dans la limite de 30 % au sein de chaque groupe lui appartenant.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Merci Madame DOUMBIA Marie-Claire pour cette présentation.

Nous savions que cela allait arriver un jour ! À Gonfreville l’Orcher, nous avons toujours
été favorables aux parcours résidentiels et à ce que les personnes qui bénéficient de
logement sociaux puissent prétendre à avoir une maison et un petit jardin même en
étant locataires. Ce que nous propose la CUS (Convention d’Utilité Sociale) rendra les
choses très compliquées, voire impossibles à l’avenir, si nous émettons ce soir un avis
favorable. Je vous rappelle néanmoins que ce n’est qu’un avis, c’est l’État qui prendra
la  décision  finale.  C’était  écrit  dans  la  loi  ELAN  (Évolution  du  Logement,  de
l'Aménagement et du Numérique). Cette loi a été travaillée à l’assemblée. Avec les
difficultés  que  rencontrent  les  bailleurs  d’un  point  de  vue  financier,  ils  ont  décidé
d’engager une séparation de leur propriété et qu’est-ce qu’ils vendent en premier ?
Bien évidemment les pavillons ! 

C’est pour cette raison que nous vous proposons ce soir d’émettre un avis défavorable.
Il  faut  savoir  que les  bailleurs  demanderont  tout  d’abord  aux  locataires  occupants
d’acheter leur pavillon, ils ne pourront évidemment pas vendre des logements occupés
par  des  locataires,  à  d’autres  personnes.  Le  locataire  qui  refusera  d’acheter  son
pavillon ne sera pas expulsé, on ne lui dira pas d’aller vivre ailleurs. Sauf que le jour où
il partira, pour diverses raisons, les bailleurs vendront le logement, ils le proposeront à la
vente au lieu de le relouer. C’est une mauvaise nouvelle, car un locataire ne pourra
plus bénéficier un jour d’un petit pavillon avec un petit bout de jardin en location. Le
nombre de demandes est énorme, nous n’arrivons d’ailleurs pas à toutes les satisfaire.

Madame DOUMBIA Marie-Claire

Nous attribuons actuellement des pavillons à des personnes, dont la demande date de
2005.
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Monsieur le Maire

Nous satisfaisons des demandes qui datent de 2005 ! Il y a 14 ans d’attente pour se voir
attribuer un pavillon, au milieu d’habitations de type HLM (Habitation à Loyer Modéré),
avec  un  petit  bout  de  jardin.  Vous  imaginez  bien  qu’avec  ce  CUS,  les  personnes
n’attendront  plus  14 ans pour  avoir  un pavillon mais  50  ans !  Ce sera impossible  à
gérer !  Pour  les  plus  fragiles,  pour  les  plus  démunis,  cela deviendra quelque chose
d’inaccessible. Nous sommes dans la régression !

Nous vous proposons ce soir d’émettre un avis défavorable. J’ai rencontré HABITAT 76
en mai dernier et c’est à cette occasion que le bailleur nous a présenté son projet.
J’avais répondu que nous ne pourrions jamais émettre un avis favorable sur ce type de
délibération !  Nous avons  dû d’ailleurs  ajouter  cette  question à l’ordre  du jour  à  la
dernière  minute,  car  nous  avons  reçu  le  courrier  d’HABITAT  76  en  fin  de  semaine
dernière. 

Nous étions obligés de présenter cette question ce soir car nous avions seulement 2
mois pour émettre un avis. Je me demande même si HABITAT 76 n’a pas fait exprès
d’envoyer ce courrier à cette période ! Quand j’ai vu le courrier vendredi dernier, j’ai
fait vite savoir qu’il  fallait ajouter cette question à l’ordre du jour afin que le Conseil
Municipal  puisse  émettre  un  avis  ferme.  Vous  souhaitez  intervenir  Madame  LABBÉ
Pascale ?

Madame LABBÉ Pascale

Y a t’il un turnover important sur ce type d’habitations ?

Monsieur le Maire

Non, une fois que les personnes habitent un pavillon, elles y restent.

Madame LABBÉ Pascale

Le problème se situe plutôt dans le fait qu’il n’y ait pas de nouvelles offres. Quand les
personnes accèdent à ce type de logement, elles n’en bougent plus. Il y a donc très
peu de chance qu’ils soient vendus rapidement.

Monsieur le Maire

Certains locataires accepteront d’acheter leur pavillon.

Madame LABBÉ Pascale

Et c’est dans le bon sens ? Que des locataires achètent le pavillon qu’ils occupent ?

Monsieur le Maire

Dans une certaine limite.

Madame LABBÉ Pascale

Les personnes qui achèteront leur pavillon, n’auraient de toute manière, pas bougé.
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Monsieur le Maire

Non.

Madame LABBÉ Pascale

Le problème se situe bien dans le fait qu’il n’y a pas assez d’offres.

Monsieur le Maire

C’est sûr qu’il n’y a pas assez d’offres !

Madame LABBÉ Pascale

Je ne pense pas que les  personnes  bougent  beaucoup et  que les  pavillons  soient
vendus  très  chers.  C’est  un  peu  ennuyeux  car  grâce  à  cette  solution,  certaines
personnes arrivent à acheter des petits pavillons alors qu’elles n’auraient pas forcément
la capacité d’acheter ailleurs.

Monsieur le Maire

Nous avons toujours dit que nous autorisions les bailleurs à vendre un tiers des pavillons
sur Gonfreville l’Orcher.

Madame LABBÉ Pascale

Nous  satisfaisons  actuellement  les  demandes  de  pavillons  de  2005,  c’est  peut-être
parce qu’il n’y a pas assez de ce type de logement ?

Monsieur le Maire

Il est vrai qu’il est important que l’on puisse donner la possibilité d’acheter un logement
à certains locataires. Il faut savoir que l’offre n’est pas suffisante. Il n’y a pas assez de
construction sur ce type de produit.

Madame LABBÉ Pascale

Si  les  personnes  ne  bougent  pas,  le  risque  est  moindre,  de voir  des  logements  se
vendre.

Monsieur le Maire

Les personnes qui  souhaiteraient  y accéder,  doivent  attendre 15 ans !  C’est  cela la
difficulté. Demain, avec ce type de décision, louer un pavillon deviendra inaccessible.
Les personnes, qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas accéder à la propriété et qui
habitent en appartement, ne pourront jamais vivre dans une maison avec un jardin.

Madame LABBÉ Pascale

Les personnes qui habitent des pavillons ne bougent pas non plus... C’est cela aussi la
raison.

Monsieur le Maire

Non, c’est juste que l’offre est insuffisante.
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Madame LABBÉ Pascale

Certes  mais  aussi  parce  que  les  personnes  qui  occupent  ce  type  de  logements
bougent très peu. 

Monsieur le Maire

C’est pour cela qu’il y a 14 ans d’attente. Avec ce CUS, il est plus qu’inimaginable de
pouvoir louer un pavillon.

Madame LABBÉ Pascale

Nous ne pouvons rien y faire ?

Monsieur le Maire

C’est à dire ?

Madame LABBÉ Pascale

Même si nous émettons un avis défavorable, cela ne changera rien ?

Monsieur le Maire

Ce sera notre avis. Sera t’il pris en considération ? Je ne sais pas. Après, tout ce qui se
fait, peut se défaire. Cela me choque en tant que citoyen, que cette possibilité, pour
une famille modeste, d’habiter une petite maison avec un bout de jardin, soit réduite à
néant.

Madame LABBÉ Pascale

Cette  possibilité  n’était  pas  non  plus  très  importante,  puisqu’il  n’y  a  pas  assez  de
turnover. Je ne suis pas sûre que tout le monde puisse acheter un bien et en plus, les
personne qui habitent un pavillon, restent définitivement dedans.

Monsieur le Maire

En émettant un avis favorable à ce CUS et  s’il  se met en place,  nous éteindrons la
possibilité. Cela se dégrade donc encore plus. Déjà qu’il était compliqué d’avoir un
pavillon, cela sera maintenant inaccessible.

Madame LABBÉ Pascale

Y a t’il beaucoup de demandes d’achat pour ce type de logement ?

Madame DOUMBIA Marie-Claire

Les bailleurs doivent d’abord proposer les logements à la vente. Pour l’instant, ils n’ont
pas encore atteint les 33,33 % de logements cédés à des locataires. Avec ce CUS, la loi
les autorisera à vendre des pavillons à hauteur de 70 % de leur parc.
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Madame LABBÉ Pascale

Mais  vendront-ils  70 %  de  leur  parc ?  À  Mayville  par  exemple,  ils  peuvent  vendre
jusqu’à 33,33 % de leur parc mais sur le nombre total de pavillons, très peu ont été
achetés.

Madame DOUMBIA Marie-Claire

Non,  effectivement,  mais  une  bonne  partie  des  logements  est  occupée  par  des
personnes relativement âgées. Certaines l’occupent depuis une quarantaine d’années.
Je pense que les bailleurs anticipent le fait que des appartements vont se libérer, par la
force des choses.

Monsieur le Maire

Oui exactement.

Madame DOUMBIA Marie-Claire

Les bailleurs ne garderont pas ces logements pour de nouveaux locataires.

Madame LABBÉ Pascale

Je  voulais  évaluer  le  taux  de  possibilité  d’achat,  je  ne  suis  pas  sûre  qu’il  soit  si
important, du fait du manque de turnover et c’est plutôt cela le problème. Il n’y a peut-
être  pas  autant  de  personnes  qui  accèdent  à  l’achat  de  ce  type  de  maison.  Les
33,33 %  de  Mayville  par  exemple  devaient  s’étaler  sur  du  long  terme  et  nous
commençons à les atteindre.

Madame DOUMBIA Marie-Claire

Il ne reste plus qu’un ou deux logements à céder à des locataires pour atteindre le
maximum.

Madame LABBÉ Pascale

Depuis combien de temps l’autorisation d’acheter des logements existe-elle ? On me
répond 15 ans et nous n’avons pas encore atteint les 33,33 % ?

Madame DOUMBIA Marie-Claire

Nous sommes à plus de 32 %.

Monsieur le Maire

Nous y arrivons.

Madame LABBÉ Pascale

Atteindre les 70 %, c’est optimiste. Je ne suis pas sûre que ce pourcentage sera atteint,
même après 20 ans.
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Madame DOUMBIA Marie-Claire

Oui, dès que les logements seront libres, nous les atteindrons. La Ville de Gonfreville
l’Orcher est très attractive. Les maisons privées mises en vente sur la Ville partent en 15
jours. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Certes, cela peut prendre longtemps avant d’atteindre les 70 % de logements vendus.
Le problème est que si nous laissons faire les choses, à Mayville par exemple, lorsque 3
personnes âgées iront à la RPA (Résidence pour Personnes Âgées), leurs 3 logements
seront  vendus.  Aucune personne de la liste d’attente des pavillons  ne pourra donc
accéder à ces 3 logements en location. Dès que les locataires les quitteront, ils seront
immédiatement vendus. Beaucoup de personnes veulent acheter des pavillons avec
des surfaces de jardins, comme il y en a à Mayville. Les pavillons situés sur le bord de la
route, le long des lignes de bus, comme nous en avons en ville, sont très recherchés. Ils
ont effectivement de nombreux avantages : les écoles à proximité etc...

La question qui se pose est : est-ce que les plus pauvres ont aussi le droit d’habiter dans
un pavillon ? La réponse,  en tout  cas la  mienne,  est  oui.  Est-ce que nous mettrons
demain tous les logements, qui sont empilés dans des immeubles, à plat pour ne faire
que des  pavillons ?  Dans  notre  pays,  je  pense que les  réponses  liées  au climat,  à
l’utilisation des terres,  fait  qu’à due proportion,  la  réponse sera non.  On nous invite
même à concentrer, avec tout ce que cela veut dire... Ici, nous avons trouvé raison
gardée, avec des immeubles et des pavillons, avec de la mixité dans le logement et
dans l’espace. À Gonfreville l’Orcher, nous faisons très attention à cela.

Dans les grandes métropoles, nous n’avons que des tours, c’est de cette manière que
nous empilons les personnes ! Ce n’est pas la qualité de vie que nous souhaitons aux
uns  et  aux  autres.  Dans  ces  métropoles,  les  plus  pauvres  n’existent  pas.  Ils  sont
renvoyés  en  périphérie,  dans  des  bidonvilles,  ils  sont  d’ailleurs  bien  cachés !  Les
grandes tours cachent toute la misère derrière elles ! Les plus riches habitent dans ces
grandes et belles tours, dans les beaux quartiers...

Nous ici,  nous avons fait le choix, depuis la guerre et nous ne sommes pas les plus
contemporains, de dire aux personnes les plus pauvres de Gonfreville l’Orcher, qu’elles
ont  droit  aussi  au  bonheur.  Le  droit  au  bonheur,  indépendamment  des  questions
d’éducation  des  enfants,  c’est  aussi  vivre  dans  le  logement  et  d’un  point  de  vue
parcours résidentiel, la possibilité à un moment donné d’avoir accès à des pavillons.

Nous ne couvrons pas la totalité des besoins, c’est un fait, mais ils existent. L’application
de la  loi  supprimera totalement  la possibilité  d’avoir  un pavillon.  Les  personnes qui
quitteront  leur  pavillon,  parce qu’elles seront  trop âgées pour  l’acheter,  nous disent
aujourd’hui  que  si  elles  avaient  30  ans,  elles  l’auraient  acheté.  Évidemment !  Sauf
qu’aujourd’hui,  des  personnes  de  30  ans  ne  pourront  plus  y  habiter,  puisque  ces
pavillons seront vendus avant qu’ils puissent y accéder, en tant que locataires. Nous
nous retrouvons dans une situation où nous interdisons aux personnes les moins aisées,
enfin non, les plus pauvres, celles qui ont accès aux logements sociaux, de par la loi,
d’accéder  aux logements  sociaux pavillonnaires.  Ce n’est  pas acceptable  et  nous
avons tout intérêt à le dire ! Si les offices doivent récupérer de la trésorerie, à travers la
vente  des  logements,  c’est  parce  que  les  dotations  de  l’État,  pour  construire  des
logements sociaux, sont supprimées.
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L’État a commencé à dire qu’il ne mettait plus d’argent pour construire des logements
sociaux mais oblige les offices à en construire et  pour cela,  ils  doivent vendre leur
patrimoine.  C’est  impossible !  Construisez  des  logements  non  sociaux  et  laissez  les
logements sociaux aux personnes qui vivent dedans ! À un moment donné, ce n’est
pas correct de faire des choses comme ça ! Nous n’avons pas arrêté de leur dire, de
leur répéter.

Nous pouvons expliquer qu’ici, un autre choix est fait et que ce n’est pas celui de la
spéculation, du business « je vends, j’achète », ce n’est pas le Monopoly à Gonfreville
l’Orcher ! C’est un choix de vie, que nous exprimons par nos politiques publiques et
celles-ci sont plutôt très bonnes depuis des décennies.

Monsieur le Maire

Vous souhaitez ajouter quelques mots Monsieur OTT Martial ?

Monsieur OTT Martial

Je rejoins ce que Monsieur LECOQ Jean-Paul a dit. J’ai cependant une autre question à
poser. Y aura t’il d’autres moyens de recours, au cas où nous nous apercevrions qu’il y
a quand même des logements qui se vendent, malgré notre opposition ? 

Monsieur le Maire

Nous émettons un avis. Les bailleurs auront, malgré notre avis défavorable, la possibilité
de vendre leurs logements. Nous serons forcément attentifs et dès que nous le pourrons,
nous dénoncerons. Ce projet avait été abordé quand la loi ELAN avait été proposée.
Nous connaissions les conséquences de ce projet et nous y arrivons, le dispositif se met
en place ! Nous allons devoir porter notre avis politiquement avec les personnes, afin
de dénoncer ce type de politique. Comme je l’ai dit précédemment, tout ce qui se fait
peut se défaire. Pour que le chemin inverse soit fait, il faut que ceux qui créent les lois,
reviennent sur ce type de décision.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

J’aimerais ajouter quelque chose, parce que nous parlons d’avis à donner. Le Maire,
enfin le Conseil Municipal devait donner son avis sur la fermeture des bureaux de poste
et  des écoles.  Cependant,  cet  avis  n’était  pas écouté.  L’Association des Maires  de
France  (AMF),  les  Maires  et  les  Conseils  Municipaux  ont  tellement  dit  que  c’était
scandaleux  de  fermer  des  écoles,  que  le  Président  de  la  République  a  décidé
qu’aucune école ne fermerait  sans l’accord des Maires.  Comme quoi,  il  faut savoir
résister de temps en temps ! D’un avis, nous sommes passés maintenant à un accord
obligatoire. 

Comme notre commune, peut-être que beaucoup de villes de France et de mairies
émettront aussi un avis défavorable face à cette loi. Peut-être que le prochain congrès
des Maires, avec l’AMF, dira que les Maires, qui représentent leurs Conseils Municipaux,
émettent un avis majoritaire défavorable à la vente de logements sociaux et peut-être
que le Président de la République annoncera, pour ne pas se mettre encore les Maires
à dos, que s’il n’y a pas avis favorable des Maires, la vente des logements sociaux ne
se fera pas. Force donnée aux représentants du peuple et au peuple, c’est aussi cela ! 
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Si  nous  sommes  nombreux,  dans  plusieurs  villes  à  faire  remonter  notre  désaccord,
concernant la loi  votée avec la majorité,  vous verrez que de l’avis consultatif,  nous
passerons à l’avis décisionnel. C’est nous qui sommes sur le terrain, qui vivons la vraie
vie ! Il faut résister ! 

Monsieur le Maire

Y a t’il d’autres observations ou de remarques ? Je pense que nous serons amenés bien
évidemment à re discuter de ce projet, car nous devrons émettre un avis sur chaque
logement proposé à la vente. Nous pouvons déjà imaginer avec les associations, les
organisations politiques et dénoncer ce projet avec l’AMF. Il faut continuer à faire de la
résistance et dénoncer ce recul de possibilités pour les plus fragiles, les moins aisés. 

Je  vous  propose  donc  ce  soir  d’émettre  un  avis  défavorable,  y  a  t’il  des  avis
contraires ? 

Madame LABBÉ Pascale

Est-il possible de voter pour cet avis défavorable, tout en disant que nous souhaitons
maintenir les 33,33 % de logements cédés à la vente ? Il ne faut pas non plus fermer la
porte aux personnes qui auraient éventuellement la possibilité d’acheter une maison, à
faible coût.

Monsieur le Maire

C’est ce que nous avons dit à HABITAT 76.

Madame LABBÉ Pascale

Je souhaiterais voter pour émettre un avis défavorable, avec maintien des 33,33 %, afin
que les personnes aient toujours la possibilité d’acheter des logements, cédés par les
bailleurs.

Monsieur le Maire

Nous avons  prévenu HABITAT  76 que nous  étions attachés à la  possibilité,  pour  les
personnes qui le peuvent, d’acheter des logements, dans la limite des 33,33 %. Cela
permet de garder une offre pour les personnes qui n’ont pas cette possibilité. Cela est-il
indiqué dans la délibération ?

Madame LABBÉ Pascale

Non, il s’agit seulement d’émettre un avis défavorable sur la consultation relative.

Madame LAHOUSSAINE Nadine

Si je peux me permettre, l’autorisation de céder des logements à la vente à hauteur de
33,33 % a déjà été délibérée en séance de Conseil Municipal et concerne les quartiers
Leblond, Jacques Duclos etc... Ce projet de CUS propose de nouvelles rues situées à
Gournay-en-Caux, mais pour les autres,  il  propose de nouveau 33,33 %. Il  s’agit  de
délibérer de la même manière. Sauf que cela s’ajoute à tout le stock que vous avez
déjà autorisé.
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Monsieur LECOQ Jean-Paul

Ce n’est pas clair.

Madame DOUMBIA Marie-Claire

C’est 33,33 % du parc d’HABITAT 76.

Madame LAHOUSSAINE Nadine

Dans la délibération qui concerne HABITAT 76, il y a le quartier Ferme Leblond et celui
de la rue Jacques Duclos – première tranche et deuxième tranche. Pour celles-ci, vous
avez autorisé le bailleur à vendre à hauteur de 33,33 % de son patrimoine. 

Dans le plan de vente des logements, il apparaît en plus 10 logements de Gournay-en-
Caux.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Ce qui fait 100 % ?

Madame LAHOUSSAINE Nadine

Oui.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Nous devons donc dire que nous sommes en désaccord avec cette proposition, si nous
suivons ce que Madame LABBÉ Pascale a précisé ?

Monsieur le Maire

Nous sommes d’accord pour 3 logements.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Nous  accepterions  donc  d’ajouter  seulement  30 %  de  logements  cédés  à  des
personnes, pour ce lotissement.

Madame LAHOUSSAINE Nadine

Dans le package, il y a Gournay-en-Caux, mais aussi la rue Marcel Gondouin, la rue
Michelet, à hauteur de 30 %.

Madame HAUCHECORNE Sandra

À hauteur de 70 %.

Madame LAHOUSSAINE Nadine

Oui dans la limite de 70 %, le bailleur inverse les pourcentages par rapport à nous. Le
Conseil Municipal a autorisé le bailleur à vendre 30 % de son parc. Pour lui, c’est une
limite à hauteur de 70 %. Cela veut dire la même chose.
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Monsieur LECOQ Jean-Paul

Non, cela dépend de ce que vous limitez.

Madame LAHOUSSAINE Nadine

C’est écrit de cette façon dans la délibération.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Cela veut dire qu’il ne vend pas 70 % ?

Madame LAHOUSSAINE Nadine

Le bailleur ne vend pas 70 % de son parc, mais 30 %.

La posture qui avait été actée ne prévoyait pas de ventes supplémentaires, compte
tenu de l’importance des stocks déjà en cours sur la première partie : rue de la Ferme
Leblond, rue Jacques Duclos 1 et 2.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Nous avons vendu plus de 30 % de logement à certains endroits ?

Madame LAHOUSSAINE Nadine

Non, vous avez déjà donné une autorisation à HABITAT 76, sur ces 3 rues. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul

HABITAT 76 n’est pas encore arrivé à 30 % de logements vendus ?

Madame LAHOUSSAINE Nadine

Il n’a pas encore vendu de logements supplémentaires.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Et il ne demande pas plus que 30 % ?

Madame LAHOUSSAINE Nadine

Non.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Cela rentre donc dans nos propositions ?

Madame LAHOUSSAINE Nadine

Ce sont les secteurs que vous avez déjà autorisés. Il demande d’ajouter des secteurs
supplémentaires.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Nous n’avions pas autorisé la vente par secteur, mais sur le parc global.
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Madame DOUMBIA Marie-Claire

Sur l’ensemble du parc.

Madame LAHOUSSAINE Nadine

La délibération qui a été prise, il y a bien longtemps.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

La philosophie qui avait  été donnée à ALCÉANE, HABITAT 76 et aux autres bailleurs,
précisait qu’ils pouvaient vendre jusque 30 % de leur parc, zone par zone.

Madame LAHOUSSAINE Nadine

Vous  aviez  autorisé  les  bailleurs  à  vendre  les  logements  des  rues  que  j’ai  citées
précédemment.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Parce  que  nous  avions  été  sollicités  uniquement  pour  ces  zones  qui  sont  les  plus
demandées par les locataires, comme Mayville, la rue Jacques Duclos. Nous n’avions
pas  été  sollicités  pour  les  autres  zones,  nous  n’avions  aucune  demande,  enfin  les
offices disaient qu’ils n’avaient aucune demande. À l’époque, l’achat des pavillons se
faisait  uniquement  par  les  locataires  et  par  personne  d’autre.  Nous  avions  donc
autorisé les ventes sur tout le parc.

L’autorisation n’est pas la même pour ce projet de CUS. Si le projet voit le jour, la vente
ne  se  fera  pas  uniquement  en  faveur  des  locataires,  puisque  les  bailleurs  auront
l’autorisation  de  vendre  des  logements,  après  le  départ  des  locataires,  à  d’autres
potentiels acquéreurs. Ce n’est pas la même chose.

Madame DOUMBIA Marie-Claire

Dans la limite des 30 %.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Vendre jusqu’à 30 % des logements aux locataires répond à ce que nous disions tout à
l’heure.

Monsieur le Maire

Cela permet à des personnes d’accéder à la propriété.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Le jour où un locataire quittera son logement, s’il est vendu juste après, aucun nouveau
locataire ne pourra le louer. Il pourra être acheté par des personnes qui veulent investir
et qui l’achèteront pour ensuite le louer plus cher.

Nous aurons deux sortes de locataires dans le même lotissement :  les locataires de
logements sociaux et les autres, qui vivront quasiment dans la même maison, mais qui
auront loué leur pavillon à des propriétaires, qui auraient spéculé. Ces maisons seront
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louées beaucoup plus chères, que les logements sociaux, alors qu’elles se trouveront
dans la même rue qu’eux !

Je pense qu’il ne faut pas autoriser à ce que cela se fasse, c’est d’ailleurs l’esprit de la
délibération. Il faut plutôt proposer que la vente aux locataires puisse avoir lieu, dans
les 30 % autorisés du parc, quel que soit les groupes.

Madame DOUMBIA Marie-Claire

En se limitant à 30 % par secteur.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Oui. On ne nous sollicitait pas auparavant sur ces secteurs, car ce n’était pas attractif.

Madame DOUMBIA Marie-Claire

À Gournay-en-Caux, il s’agit de 100 % du parc.

Monsieur le Maire

Il est même précisé dans la délibération que pour les rues Marcel Gondouin et Michelet
c’est 70 %.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Il  faut lire l’inverse, comme l’a précisé Madame LAHOUSSAINE Nadine, ce n’est pas
clair. Même moi je ne l’ai pas compris de cette manière, quand j’ai lue la délibération.

Monsieur le Maire

Quand nous atteignons la limite des 70 %, nous dépassons les 30 %, ce qui veut dire
que nous pouvons émettre un avis défavorable.

Madame LAHOUSSAINE Nadine

Ce sont exactement les chiffres que vous avez donnés.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Ce n’est pas clair.

Madame LAHOUSSAINE Nadine

Ce sont  les  termes  utilisés  par  HABITAT  76  et  sur  un plan administratif,  nous  l’avons
rédigé de la même manière, afin que les choses soient claires. Cela veut dire que si
vous émettiez un avis favorable, vous autoriseriez les ventes des logements à hauteur
de 30 %. Or, avec la loi ELAN et vous avez déjà échangé dessus, lors de l’entretien
avec HABITAT 76, nous n’avons pas aujourd’hui la garantie que les ventes se limiteront
aux locataires. L’idée présentée était de refuser toute nouvelle vente, du fait de cette
loi,  qui déséquilibre complètement l’équilibre que vous préconisiez,  c’est  à dire pas
plus de 30 % de logements cédés à la vente et uniquement aux locataires.
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Monsieur le Maire

Nous pouvons émettre un avis  défavorable et  préciser  que nous souhaitons que la
philosophie  inscrite  pour  les  quartiers,  qui  ouvrait  à  la  vente,  soit  la  même  pour
l’ensemble des quartiers.

Madame LAHOUSSAINE Nadine

Uniquement aux locataires.

Madame LABBÉ Pascale

Oui.

Monsieur le Maire

Oui, uniquement aux locataires occupants.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Exactement.  Si  jamais un logement se libère,  il  ne pourra pas être vendu, il  pourra
seulement être loué à nouveau par une personne, qui se trouve dans la liste d’attente
des pavillons. Si ensuite, cette personne ou cette famille décide de l’acheter au bout
d’un moment,  parce que sa situation a changé etc...  cela pourra se faire mais  les
ventes resteront limitées à 30 %. Il faut garder des pavillons à louer pour les personnes
qui ont envie d’en avoir un.

Monsieur le Maire

Nous pouvons considérer que la vente des 30 % permet d’avoir un fonds de roulement,
à mon sens, qui devrait être réutilisé.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Cela permettait  de faire de la mixité sociale et  d’éviter  de n’avoir  des quartiers  de
logements  sociaux.  Il  y  avait  un  mélange de  population,  avec  des  personnes  qui
travaillent etc... Cela avait du sens.

Monsieur le Maire

Nous émettons donc un avis défavorable et précisons que l’on souhaite que cette règle
soit appliquée. 

Madame LAHOUSSAINE Nadine

Uniquement aux locataires.

Monsieur le Maire

Oui, est-ce clair Madame LAHOUSSAINE Nadine ? Oui, cela vous convient-il ? Je mets
la  délibération  aux  voix,  y  a  t’il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Non,  la
délibération est adoptée à l’unanimité, je vous remercie. Je passe maintenant la parole
à Madame LELLIG Béatrice.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190701_64  - Spectacle  de  variétés  -  Structure
communale / Transport  -  Mise à disposition -  Associations
ENTRAIDE ET  PLAISIRS /  UNRPA -  Conventions  -  Signature -
Autorisation

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Accueil Social / Santé

Rapporteur : Madame LELLIG Béatrice

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Les  associations  ENTRAIDE  ET  PLAISIRS  de  la  résidence-autonomie  du  Clos  Fleuri  et
UNRPA  œuvrent  sur  la  commune  et  luttent  contre  l’isolement  des  retraités,  des
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personnes  âgées  accueillies  dans  les  résidences  ou  habitant  les  quartiers  de  la
commune.

À ce titre, les associations sollicitent la Ville concernant la mise à disposition de la salle
municipale  Arthur  Fleury  pour  y  organiser  un  spectacle  de  variétés  le  mercredi  20
novembre 2019.

Elle sollicitent également la municipalité pour un prêt de car avec chauffeur de la Ville,
pour emmener les personnes âgées à la salle municipale Arthur Fleury.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
de mise à disposition à titre gracieux d’un car et de la salle municipale Arthur Fleury.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

- La demande des associations ENTRAIDE ET PLAISIRS et UNRPA concernant la mise à
disposition de la salle municipale Arthur Fleury le mercredi 20 novembre 2019 ainsi que
le prêt d’un car avec chauffeur de la Ville, pour emmener les personnes âgées à la
salle municipale Arthur Fleury.

- Que ce spectacle de variétés a pour intérêt de lutter contre l’isolement des retraités
et des personnes âgées,  accueillies dans les résidences-autonomie de la commune
mais aussi les habitants de tous les quartiers de la Ville.

- Que la mise à disposition à titre gracieux nécessite de déroger à la délibération DEL-
2018-07-38 relative aux tarifs de location des salles des fêtes municipales – Année 2019.

- Qu’une convention sera établie pour l’utilisation de la salle municipale Arthur Fleury et
du car municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- La mise à disposition gracieuse de la salle municipale Arthur Fleury et du car municipal
le mercredi 20 novembre 2019.

- De déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs de location des salles
des fêtes municipales – Année 2019.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention avec les associations ENTRAIDE ET PLAISIRS et
UNRPA pour les mises à disposition à titre gracieux.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre
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À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Très  bien,  y  a t’il  des  observations  ou  des remarques  sur  la  vie associative de nos
aînés ? Non, je mets la délibération, y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Non,
la délibération est adoptée à l’unanimité, je vous remercie.  Je passe maintenant la
parole à Madame FONTAINE Sandrine.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 1 JUILLET 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 8 JUILLET 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190701_65 - Relations internationales – Jumelage avec
Teltow – Échange ESAT / USE – Structures communales - Mise
à disposition – Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Cabinet du Maire

Rapporteur : Madame FONTAINE Sandrine

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  un  juillet  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué le 25/06/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GUÉRIN
Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PELLETIER Cédric -
Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  pouvoir  à  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame  DUBOSQ
Fabienne pouvoir  à Monsieur  BRUNEAU Alban -  Monsieur  GARCIA Michel  pouvoir  à
Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  NORDET  Catherine  pouvoir  à  Madame  LABBÉ
Pascale - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur PITTE Charles - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Madame HAUCHECORNE Sandra

EXPOSÉ

Les  Villes  de Gonfreville  l’Orcher  et  de Teltow disposent  chacune d’un centre pour
travailleurs  handicapés  (ESAT,  Établissement  et  Service  d’Aide  par  le  Travail  à
Gonfreville l’Orcher et USE, Union Sozialer  Einrichtungen à Teltow). Dans le cadre du
jumelage,  les  2  municipalités  ont  souhaité  initier  des  échanges  entre  les  deux
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établissements.  Pour l’année 2019, des travailleurs  l’ESAT se sont rendus à Teltow du
12 au 17 mai afin de définir un projet à réaliser en lien avec la paix. 

Il est envisagé qu’à l’occasion de la venue de la délégation allemande du 16 au 22
septembre, celle-ci soit reçue au centre d’hébergement à titre gratuit et que les frais
de restauration de la délégation soient pris en charge. 

Les Villes de Gonfreville l’Orcher et Teltow célébreront à cette occasion les 20 ans du
traité de jumelage le 21 septembre 2019 en présence de Monsieur Thomas Schmidt,
Maire de Teltow et de son prédécesseur signataire dudit traité, Siegfried Kluge. À cette
occasion, une œuvre d’art sera offerte en cadeau à la Ville de Teltow d’un montant
maximum de 600,00 €.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  afin  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  une
convention relative à la mise à disposition du centre d’hébergement avec l’USE de
Teltow,  pour  déroger  à  la  délibération  fixant  les  tarifs  des  prestations  du  centre
d’hébergement année 2019 et pour procéder à l’acquisition d’une œuvre d’art offerte
à la ville de Teltow pour célébrer les 20 ans du traité de jumelage.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable du conseil des adjoints du 17 juin 2019.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher est engagée depuis de nombreuses années dans
la défense des valeurs de paix.

- Que le jumelage avec la Ville de Teltow en Allemagne permet de faire vivre la paix
entre la France et notre voisin d’outre Rhin.

-  Que  les  deux  Villes  jumelées  ont  souhaité  initier  des  échanges  entre  les  deux
établissements pour travailleurs handicapés, ESAT (Établissement et Service d’Aide par
le Travail) et USE (Union Sozialer Einrichtungen à Teltow).

- Que dans ce cadre, une délégation de travailleurs de l’ESAT s’est rendue à Teltow du
12 au 17 mai afin de définir un projet à réaliser en lien avec la paix.

- Que ce projet sera réalisé du 16 au 21 septembre prochain au sein des ateliers de
l’ESAT et exposé à l’espace Culturel de la Pointe de Caux à l’occasion de la journée
internationale de la paix, le 21 septembre.

- Qu’à cette occasion, l’USE sollicite la mise à disposition du centre d’hébergement à
titre gratuit pour l’hébergement, le petit déjeuner et le dîner pour 9 personnes du lundi
16 septembre au soir au dimanche 22 septembre au matin, (l’ESAT prenant en charge
les déjeuners).

- Que la structure est disponible aux dates sollicitées.
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-  Qu’il  convient  de  conventionner  avec  l’association  pour  définir  les  modalités  et
responsabilités des 2 parties.

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de location avec l’USE.

-  Qu’il  convient  de  déroger  à  la  délibération  DEL20181105_31  fixant  le  tarif  des
prestations du centre d’hébergement pour l’année 2019.

-  Que  les  deux  Villes  célébreront  également  les  20  ans  du  traité  de  jumelage  en
présence  de  Monsieur  Thomas  Schmidt,  Maire  de  Teltow  et  de  son  prédécesseur
signataire dudit traité, Siegfried Kluge.

-  Qu’une  œuvre  d’art  sera  offerte  en  cadeau  au  Maire  de  Teltow,  d’une  valeur
maximum de 600,00 €.

- Que la délégation de la Ville de Teltow sera hébergée à l’hôtel.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

ACCEPTE

- D’accorder son soutien du 16 septembre 2019 au 22 septembre 2019 pour l’échange
ESAT-USE.

- D’accorder à l’USE de Teltow la mise à disposition des locaux et services ci-dessus
sollicités, à titre gratuit.

- De déroger à la délibération DEL20181105_31 relative à la tarification des prestations
du centre d’hébergement pour l’année 2019.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer le contrat de location de mise à disposition des structures
avec l’USE de Teltow à titre gratuit  ainsi  que ses éventuels avenants sans incidence
financière ni modification de l'objet du présent contrat.

- L’acquisition d’un cadeau offert à la Ville de Teltow pour célébrer les 20 ans du traité
de jumelage.

DIT

- Que la dépense sera imputée sur le budget principal, Nature 6232 Fonction 0208.

- Que cette dépense supportera des charges sociales.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 1 juillet 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Y a t’il des observations ou des remarques ? C’est un beau projet, nous pouvons être
fiers d’avoir développé ces échanges à travers les travailleurs handicapés de nos deux
communes jumelles. Nous signerons les 20 ans du jumelage le soir du 21 septembre
prochain. Vous recevrez des informations et les invitations relatives au temps fort qui
sera organisé. 

Chers collègues, je pense que nous en avons terminé avec cet ordre du jour. Notre
prochain Conseil Municipal se réunira le 23 septembre prochain, en attendant je vous
souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances et un bel été. Nous nous revoyons très
prochainement. 

Dernière information à vous communiquer, suite au drame survenu sur la commune de
Gonfreville  l’Orcher,  la  maman de la  petite  Kessi  organise à nouveau une marche
silencieuse qui aura lieu samedi matin. Je tenais à vous en informer. Elle partira de la
place d’Armes, pour rejoindre le quartier de Mayville, où a grandi la petite fille.

Merci à vous.

Séance levée à 22 h 00.
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	- L’avis de la Direction de l’Immobilier de l’État en date du 19 juin 2019, validant le principe d’une cession à l’euro symbolique.

