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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20190204_01 - Appel nominal du 4 février 2019

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT  Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice -  Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice -  Monsieur  PITTE Charles -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame  FOISSEAU  Andrée  -  Monsieur  GARCIA  Michel  -  Monsieur  IMZI  Ahcène  -
Monsieur PELLETIER Cédric - 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 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Nous avons droit à une nouvelle sonorisation ce soir. Je ne sais pas si un réglage est
nécessaire mais le son est assez impressionnant ! Nous avons effectivement renouvelé
le matériel et les micros de la salle du Conseil Municipal. Cela change les voix et il y a
un petit écho. Vous avez pu remarquer que ce sont des micro sans fil, c’est une bonne
chose, cela améliorera sûrement le confort de travail. Le son est cependant peut-être
un peu trop élevé.

Monsieur GUÉRIN Marc

Essayez de reculer un peu Monsieur le Maire.

Monsieur le Maire

D’accord, est-ce mieux ?

Monsieur GUÉRIN Marc

Oui.

Monsieur le Maire 

Qu’en  pense  le  public ?  C’est  beaucoup  mieux  de  cette  manière !  Concernant  le
matériel  de  la  salle  du  Conseil  Municipal,  j’avais  toujours  connu  l’ancien  et  nous
pouvons  donc  dire  qu’il  avait  fait  son  temps !  Son  renouvellement  améliorera  les
conditions de travail du service des Assemblées. 

En  effet,  le  procès-verbal  va  se  générer  automatiquement  sur  la  base  des
enregistrements. Les nouvelles technologies sont plutôt intéressantes. Vous concernant,
vous  serez  amenés  à venir  enregistrer  votre  voix  au  micro,  afin  que le  logiciel  les
reconnaisse automatiquement dès que vous prendrez la parole.

Le  logiciel  de  retranscription  n’a  pas  encore  été  livré,  nous  ne  pouvons  donc pas
encore l’utiliser ce soir, ce sera le cas plus tard. Avant d’ouvrir la séance, j’aimerais
saluer la présence de militants,  d’acteurs du mouvement social  en cours des gilets
jaunes.  Je  leur  souhaite  la  bienvenue  dans  cette  séance  publique  de  Conseil
Municipal. Je souhaitais également saluer la présence d’élèves du lycée Jeanne d’Arc,
qui, dans le cadre d’un projet lié aux ressources humaines, viennent assister à cette
séance publique de Conseil Municipal de la Ville de Gonfreville l’Orcher. Nous avons
parmi eux des lycéennes et lycéens gonfrevillais et nous sommes très heureux de les
accueillir. Il est très important que la jeunesse s’intéresse à la vie démocratique de la
cité. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20190204_02 - Secrétaire de séance - Désignation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT  Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice -  Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice -  Monsieur  PITTE Charles -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame  FOISSEAU  Andrée  -  Monsieur  GARCIA  Michel  -  Monsieur  IMZI  Ahcène  -
Monsieur PELLETIER Cédric - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

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

- Monsieur PITTE Charles 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 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire
Je vous propose de nommer notre benjamin comme secrétaire de séance, à savoir
Monsieur  PITTE  Charles.  Y  a  t-il  des  oppositions  ou  des  avis  contraires ?  Des
abstentions ? Non, Monsieur PITTE Charles sera donc notre secrétaire de séance ce soir.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_03  - Procès-verbal  de  la  séance  du  15
décembre 2018

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT  Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice -  Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice -  Monsieur  PITTE Charles -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame  FOISSEAU  Andrée  -  Monsieur  GARCIA  Michel  -  Monsieur  IMZI  Ahcène  -
Monsieur PELLETIER Cédric - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2018 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  les  procès-verbal  de  la  séance  du
15 décembre 2018.

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 15 décembre 2018.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ADOPTE

- Le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2018.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire
Avez-vous des observations ou des remarques sur ce procès-verbal ? 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 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_04  - 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 quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT  Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice -  Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice -  Monsieur  PITTE Charles -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame  FOISSEAU  Andrée  -  Monsieur  GARCIA  Michel  -  Monsieur  IMZI  Ahcène  -
Monsieur PELLETIER Cédric - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

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-2018-73
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
SAUTREUIL

Colonie  les  Ailes  Blanches
–  Travaux  divers  et
extérieurs bâtiments – Lot 1
– Attribution

DEC_2018_093 JURIDIQUE
NAT COIFFURE –
Madame AUBIN

Nathalie

Bail commercial - Hameau
de  Gournay-en-Caux  -
Signature – Autorisation

DEC_2018_094
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
ÉQUIPE ATELIER LD

Mission  de  prestations
intellectuelles  –  Mission
d’assistance  générale  à
maîtrise  d’ouvrage,  de
définition
programmatique,  urbaine
et  architecturale  et
d’approche
environnementale  et
paysagère  (secteur
Turgauville  /  Bévilliers)  –
Attribution

DEC_2018_095 FINANCES / MARCHÉS
PUBLICS

GARCZYNSKI
TRAPLOIR

Fourniture  /  Pose  /
Maintenance de mâts  de
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pavoisement – Attribution

DEC_2018_096 SPORTS
MINI BOLIDES
GONFREVILLE

L’ORCHER

Utilisation des équipements
sportifs  –  Convention  –
Signature

DEC_2018_097
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
CIRIL GROUP SAS

Maintenance et assistance
à l’utilisation des progiciels
– Avenant n° 1 – Signature

DEC_2019_001
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
QUALICONSULT

Mission diagnostic amiante
/  Plomb  avant  travaux  -
Rénovation / Extension de
la  tribune  Baquet  -
Attribution  -  Signature  -
Autorisation

DEC_2019_002
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
IMS SÉCURITÉ.COM
/ CHUBB FRANCE

Vérifications périodiques et
maintenance des alarmes
incendie  -  2  lots  -
Attribution  -  Signature  -
Autorisation

DEC_2019_003 JURIDIQUE
Madame FOURNIL

Virginie

Bail commercial – Hameau
de  Gournay-en-Caux  -
BAR  TABAC  DU  STADE  -
Signature

DEC_2019_004
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
SETIN / LEGALLAIS /

GAUDU

Fourniture de matériels de
quincaillerie  -  3  lots  –
Attribution - Signature

DEC_2019_005
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
HORANET

Maintenance  du  système
de  gestion  des  activités
scolaires  et  périscolaires  -
Attribution - Signature

DEC_2019_006 DIRECTION GÉNÉRALE Olivier LOUVEL

Parcelles  communales  -
Mise  à  disposition  de
terrain  -  Prêt  à  usage  –
Signature

DEC_2019_007 DIRECTION GÉNÉRALE
Emmanuel
PALFRAY 

Parcelles  communales  -
Mise  à  disposition  de
terrain  -  Prêt  à  usage  –
Signature
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LE CONSEIL MUNICIPAL

PREND COMMUNICATION

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

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

N’hésitez-pas à m’arrêter si  vous avez des questions sur les décisions que j’ai prises
depuis le dernier Conseil Municipal. 

DEC_2018_093  -  Bail  commercial  –  Hameau  de  Gournay-en-Caux  -  Signature  –
Autorisation : 

Le bail de notre coiffeuse arrivait à terme et il était donc nécessaire de le renouveler.

DEC_2018_094 - Mission de prestations intellectuelles – Mission d’assistance générale à
maîtrise  d’ouvrage,  de  définition  programmatique,  urbaine  et  architecturale  et
d’approche  environnementale  et  paysagère  (secteur  Turgauville  /  Bévilliers)  –
Attribution : 

Nous  avons  attribué  cette  mission  à  l’ÉQUIPE  ATELIER  LD,  pour  le  projet  de
développement de l’habitat, notamment sur les secteurs de Bévilliers et de Turgauville.

DEC_2019_003 -  Bail  commercial  –  Hameau de Gournay-en-Caux -  BAR TABAC DU
STADE – Signature : 

Nous espérons que ce bar tabac pourra rouvrir ses portes dans les semaines à venir.
J’en profite, pour les personnes qui ne seraient pas informées, pour annoncer que le
commerce VIVECO de Gournay-en-Caux,  en remplacement  du magasin  PROXI  est
ouvert depuis samedi matin. Il  sera ouvert tous les jours de la semaine et c’est  une
bonne nouvelle pour le commerce de proximité à Gournay-en-Caux. Cela a tout de
même nécessité des efforts et du travail, mais c’est une bonne chose. Je vous invite
donc à faire des achats au VIVECO afin que ce commerce de proximité soit durable. 

DEC_2019_006 - Parcelles communales - Mise à disposition de terrain - Prêt à usage –
Signature et DEC_2019_007 - Parcelles communales - Mise à disposition de terrain - Prêt
à usage – Signature : 

Les terrains  mis  à dispositions de Messieurs LOUVEL Oliver  et  PALFRAY Emmanuel se
situent près du Manoir de Bévilliers. La Ville leur met à disposition des terres agricoles
dans le cadre d’un partenariat pour notre projet de maraîchage.

Avez-vous des observations ou des questions sur ces décisions prises depuis le dernier
Conseil Municipal ? Non, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20190204_05  - SIEHGO  (Syndicat  intercommunal
d’équipement des villes d’Harfleur et de Gonfreville l’Orcher)
- Élection suite à la modification des statuts - Complément
DEL-2014-03-29-12 et DEL-2017-09-07

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ
Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT  Gérard -  Madame LELLIG
Béatrice -  Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice -  Monsieur  PITTE Charles -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame  FOISSEAU  Andrée  -  Monsieur  GARCIA  Michel  -  Monsieur  IMZI  Ahcène  -
Monsieur PELLETIER Cédric - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Les Villes  d’Harfleur  et  de Gonfreville  l’Orcher ont de nombreux liens  communs.  Les
activités  sociales,  culturelles  et  sportives,  réunissent  dans  le  même  groupement  les
habitants des deux localités. Par délibérations concordantes des Villes d’Harfleur et de
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Gonfreville  l’Orcher,  les  Conseils  Municipaux  ont  délibéré  en  1967  pour  créer  un
Syndicat Intercommunal entre les deux communes. 

Par  Arrêté  Préfectoral  en  date  du  30  novembre  1967,  le  Sous-préfet  a  autorisé  la
création  de  ce  Syndicat  à  Vocation  Multiple  dénommé  Syndicat  Intercommunal
d’Équipement des Villes d’Harfleur et de Gonfreville l’Orcher.

Ce syndicat a pour objet d’étudier et de réaliser, tous équipements scolaires, médico-
sociaux,  sociaux  éducatifs,  sportifs,  culturels,  et  d’une  manière  générale  tous
équipements  dont  la nécessité sera reconnue par les  deux Conseils  Municipaux,  et
aussi de participer à la construction de logements, voirie et réseaux divers.

Par  délibération  DEL20180924_07A  du  24  septembre  2018,  le  Conseil  Municipal  a
adopté la modification des statuts du Syndicat Intercommunal des villes d’Harfleur et
de  Gonfreville  l’Orcher  afin  d’augmenter  à  7  (au  lieu  de  5)  le  nombre  d’élus
représentant la Commune de la Ville de Gonfreville l’Orcher au Comité Syndical du
SIEHGO.

De plus, Monsieur PELLETIER Cédric membre du SIEHGO, a présenté sa démission le 24
janvier  2019.  Il  convient  donc  de  procéder  à  l’élection  du  membre  du  Conseil
Municipal qui le remplacera au sein du SIEHGO.

Le Conseil Municipal est sollicité pour élire les 3 membres qui représenteront la ville au
sein du SIEHGO.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-7, modifié
par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 - article 37.

- La  délibération  DEL-2014-03-29-12  et  DEL-2017-09-07  désignant  les  membres  du
SIEHGO.

-  La  délibération  DEL20180924_07A  du  24  septembre  2018  adoptant  les  statuts  du
Syndicat Intercommunal d’Équipement des villes d’Harfleur et de Gonfreville l’Orcher.

-  L’arrêté  préfectoral  du  18  décembre  2018  modifiant  l’arrêté  préfectoral  du  30
novembre 1967 portant création du SIEHGO.

- La délibération du Comité Syndical du SIEHGO en date du 5 juillet 2018.

- La démission de Monsieur PELLETIER Cédric en date du 24 janvier 2019.
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CONSIDÉRANT

- Que le Syndicat Intercommunal d'Équipement des Villes d'Harfleur et de Gonfreville
l'Orcher (SIEHGO) a pour but :

• D’étudier  et  de réaliser,  tous équipements  scolaires,  médico-sociaux,  sociaux
éducatifs, sportifs, culturels, et d’une manière générale tous équipements dont la
nécessité sera reconnue par les deux Conseils Municipaux ;

• De participer à la construction de logements, voirie et réseaux divers.

-  Que  chaque  Conseil  Municipal  doit  être  représenté  au  Comité  Syndical  par
7 membres  élus  conformément  aux  dispositions  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, au lieu de 5 auparavant.

- Que Monsieur PELLETIER Cédric élu membre du SIEHGO, a présenté sa démission et
qu’il convient aujourd’hui de procéder à son remplacement.

- Qu’il convient donc d'élire les 2 membres supplémentaires qui siégeront au SIEHGO et
de procéder au remplacement de Monsieur PELLETIER Cédric.

- Que les 3 candidatures proposées sont les suivantes :

Madame DOUMBIA Marie-Claire

Monsieur LEGOUT Gérard

Monsieur PITTE Charles

- Que chaque conseiller municipal, après appel de son nom, doit remettre son bulletin
de vote fermé dans l’urne.

- Qu’après dépouillement, le résultat suivant a été établi :

Nombre de bulletins 24

Bulletins blancs 00

Bulletins nuls (mention insuffisante ou annotée) 00

Suffrages exprimés 24

Majorité absolue 13
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LE CONSEIL MUNICIPAL

ÉLIT 

- Pour représenter la Ville de Gonfreville l’Orcher au sein du SIEHGO, les 3 nouveaux
membres suivants :

Madame DOUMBIA Marie-Claire

Monsieur LEGOUT Gérard

Monsieur PITTE Charles

PRÉCISE 

- Que la liste est dorénavant ainsi composée :

Madame BEKHEDDA Aline

Monsieur BRUNEAU Alban

Monsieur COLLET Marc

Madame DOUMBIA Marie-Claire

Monsieur GUÉRIN Marc

Monsieur LEGOUT Gérard

Monsieur PITTE Charles

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous  devons  aujourd’hui  élire  3  nouveaux  membres  qui  représenteront  la  Ville  au
SIEHGO (Syndicat Intercommunal d’Équipement des Villes d’Harfleur et de Gonfreville
l’Orcher). En effet, après avoir adopté la modification des statuts du SIEHGO en Conseil
Municipal  sur  un  précédent  Conseil  Municipal,  nous  devons  élire  2  nouveaux
représentants parmi les élus, puisque leur nombre doit passer de 5 à 7. 
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De plus, notre collègue Monsieur PELLETIER Cédric nous a fait part de sa volonté de ne
plus participer aux travaux du SIEHGO, et nous a transmis par courrier sa démission.
Nous devons donc par conséquent élire un 3ème membre. Les candidatures proposées
vous sont indiquées dans la délibération. 

Avez-vous des questions ou encore des observations par rapport à cette proposition ?
Y a t-il  d’autres candidats qui souhaiteraient siéger au SIEHGO ? Vous savez que ce
syndicat sera amené à évoluer, suite à la création de la Communauté Urbaine. Ce
syndicat gère effectivement divers dossiers et notamment ceux liés à la voirie. La voirie
devenant une compétence communautaire, le SIEHGO sera amené à revoir les actions
sur lesquelles il doit travailler. En discutant avec les collègues de la Ville d’Harfleur, nous
avons  déjà trouvé quelques  idées,  nous  vous tiendrons  informés sur  la  suite  de ce
dossier.  Si  vous n’avez pas de remarque ou d’observation préalable,  nous pouvons
passer  au  vote.  J’espère  que  les  personnes  qui  ont  des  pouvoirs  sont  dotées  de
plusieurs bulletins de vote.

Madame LABBÉ Pascale

Je  n’ai  pas  de  bulletin  de  vote  pour  Madame  NORDET  Catherine,  qui  m’a  donné
pouvoir.

Monsieur le Maire

Nous allons donc vous en fournir un. Monsieur IMZI Ahcène n’est pas encore arrivé, il ne
pourra  donc  pas  voter.  Nous  allons  donc  recueillir  tous  les  votes  et  nous  allons
demander au secrétaire de séance de procéder au dépouillement.

Après dépouillement, le résultat suivant a été établi :

Nombre de bulletins = 24

Bulletins blancs = 00

Bulletins nuls (mention insuffisante ou annotée) = 00

Suffrages exprimés = 24

Majorité absolue = 13

La liste  a  donc été  élue à l’unanimité.  Bienvenue à nos  3  nouveaux collègues.  Le
SIEHGO, ce beau syndicat, a quel âge aujourd’hui ?

Monsieur GUÉRIN Marc

N’a t-il pas été créé en 1965, avec Monsieur DUQUENOY Albert ?

Madame JOUVIN Axelle

Il a été créé en 1967. 

Monsieur GUÉRIN Marc

J’avais presque raison, à deux ans près !
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Monsieur le Maire

Et bien ! Ce beau syndicat travaille sur la solidarité, l’amitié entre nos deux Villes !

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Il a été créé par Messieurs DUQUENOY Albert et EBERHARD Jacques.

Monsieur le Maire

Nous  poursuivons  aujourd’hui  ce  qu’ils  ont  créé !  Je  passe  maintenant  la  parole  à
Monsieur PIMOR Fabrice pour la présentation de la prochaine délibération.

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_06 - Destruction des nids de frelons asiatiques -
Modalités de prise en charge pour les habitants

Émetteur : Direction Générale

Service : 

Rapporteur : Monsieur PIMOR Fabrice

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale
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Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La prolifération des frelons asiatiques ne cesse d’augmenter tant au niveau national
que local. Ces insectes représentent une menace de santé publique, trois personnes
sont  décédées  de  leurs  attaques  en  Normandie  en  2018.  Ces  hyménoptères  sont
également une catastrophe écologique puisqu’ils déciment les abeilles par centaines.
Nous  le  constatons  d’ailleurs  sur  la  commune,  les  ruches  municipales  étant
particulièrement touchées par le phénomène. En 2017, 25 nids ont été identifiés sur le
territoire communal. En 2018, nous en sommes déjà à 40.

La suppression de ces nids, quand ils se situent sur des terrains privés, représente un vrai
coût pour les ménages, la destruction avoisinant la centaine d’euros dans la plupart
des cas et pouvant monter à plusieurs centaines d’euros si le nid se trouve en haut d’un
arbre. La compétence de destruction de ces nids est normalement à la charge de
l’État, mais celui-ci, à travers le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours),
n’intervient  que sur  la  voie publique et  près  des établissement  publics  recevant  du
public.  Faute  de  matériel  adéquat,  ils  ne  peuvent  cependant  pas  toujours  assurer
l’élimination du nid.

Le Conseil Municipal est sollicité pour  prendre en charge l’intégralité des frais liés à la
destruction d’un nid de frelons  asiatiques se trouvant  chez un particulier,  et  ce,  au
maximum deux fois par an pour un même foyer. 

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier de Madame la Préfète de la Région Normandie en date du 8 janvier 2019
ayant pour objet la lutte contre le frelon asiatique en Seine-Maritime.

CONSIDÉRANT

-  Que  les  frelons  asiatiques  représentent  une  grave  menace  sanitaire  et
environnementale.

- Que la destruction des nids de frelons asiatiques est indispensable pour lutter contre
leur prolifération.

-  Que le  coût  de la destruction  d’un nid ne peut-être  assumé par  l’ensemble des
ménages gonfrevillais.

- Qu’il revient à la force publique d’assurer la bonne santé publique et de protéger
l’environnement.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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DÉCIDE

- Que la collectivité prenne en charge l’intégralité des frais liés à la destruction d’un nid
de frelons asiatiques se trouvant chez un particulier, et ce, au maximum deux fois par
an pour un même foyer.

INFORME

-  Qu’une procédure concernant les modalités de prise en charge financière par la
collectivité sera rédigée et fera l’objet d’une communication aux habitants.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6188 Fonction 020.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur PIMOR Fabrice

Comme vous le savez les frelons asiatiques commencent à poser un sérieux problème
dans toute la France, mais particulièrement chez nous. Alors qu’en 2016, seulement 2
nids avaient été identifiés sur la commune, en 2017, le nombre était passé à 25 ! En
octobre 2018, nous étions arrivés à 40 nids et aujourd’hui nous devons être à 48. À partir
de novembre il n’est plus nécessaire de les détruire puisqu’à cette période, les frelons
sont morts à l’intérieur des nids ou les femelles se sont enterrées. 

Aujourd’hui, quand nous avons affaire à un nid de frelons, nous devons dépenser en
moyenne 40,00 € pour le neutraliser mais ce montant peut monter jusqu’à 300,00 €. Les
tarifs varient selon certains critères : l’étage auquel il se trouve etc... L’État considère
que les frelons asiatiques ne sont pas des nuisibles mais des insectes exotiques, il n’a
donc pas l’obligation de les détruire. Concernant la Seine-Maritime, l’État nous propose
de venir  détruire les nids sur  la voie publique,  dans les Établissements Recevant du
Public (ERP),  dans les écoles etc...  Par contre,  quand il  s’agit  du domaine privé, les
personnes doivent elles-mêmes prendre en charge la destruction des nids.

J’ai  demandé à l’État  la semaine dernière si  nous étions obligés de demander aux
personnes de les faire détruire. La réponse a été que lorsque qu’un nid se trouve près
d’une école, près d’enfants, il interviendra et enverra ensuite la facture aux personnes
concernées. C’est en tout cas ce qu’il avait l’air de dire.

Le Conseil Municipal est sollicité ce soir pour prendre en charge l’intégralité des frais
liés à la destruction lorsqu’un nid de frelons asiatiques se trouve chez un particulier, et
ce, au maximum deux fois par an pour un même foyer. Nous proposons de prendre en
charge cette dépense jusqu’à deux fois par an. En général il y a un nid primaire, que
nous ne voyons pas toujours, qui se trouve à environ 1 mètre 50 de hauteur et un nid,
facilement visible qui se trouve en hauteur des arbres et qui peut atteindre une très
grosse taille. 

Monsieur le Maire

Je pense qu’il est important que le Conseil Municipal et la Ville de Gonfreville l’Orcher
traite  ce  sujet  inquiétant  pour  l’environnement.  Je  crois  que  les  abeilles  ont  été
déclarées comme espèce en voie de disparation la semaine dernière. 
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Monsieur PIMOR Fabrice

Exactement.

Monsieur le Maire

Nous connaissons les dégâts que peuvent causer la présence des frelons asiatiques sur
les abeilles, les dangers qu’ils représentent pour l’homme. Ils sont effectivement déjà à
l’origine de 3 décès.

Monsieur PIMOR Fabrice

Oui, ils ont causé 3 morts en France et les 3 étaient en Normandie.

Monsieur le Maire

Je pense que ce problème doit être pris à bras-le-corps. Les autorités et la Préfète ont
décidé d’intervenir  sur  le domaine public,  ce qui  n’était  pas vraiment  le  cas il  y a
quelques mois ! C’est une avancée mais il reste tout de même le domaine privé et je
considère que nous devons tout  faire pour éradiquer la présence des frelons sur  le
territoire,  à  cause  des  enjeux  environnementaux  et  pour  conserver  la  présence
d’abeilles.

Laisser seuls les particuliers face à cette problématique, c’est créer les conditions pour
qu’elle  perdure.  Il  faut  que  la  puissance  publique  d’État  soit  présente,  que  ses
interventions soient plus prononcées et soient les mêmes sur tout le territoire français. Il
vous est proposé ce soir que la collectivité de Gonfreville l’Orcher puisse intervenir, au
moins sur son territoire et accompagner les particuliers dans ce combat. À cause du
coût, beaucoup d’entre eux ne pourront pas, voire ne feront pas la démarche pour
détruire les nids de frelons asiatiques et nous ne pourrons pas lutter efficacement contre
ce problème. C’est le sens de cette délibération.

Monsieur PIMOR Fabrice

L’État considère que les frelons asiatiques sont des espèces invasives et non nuisibles.

Monsieur le Maire

C’est ça ! C’est la contradiction ! L’État considère qu’il s’agit d’une espèce invasive et
dangereuse mais ne crée pas les conditions pour l’éradiquer. Il pourrait au moins le
faire sur l’espace public quand il y a danger, afin que les pompiers et la force publique
interviennent.  Dans  le  domaine  privé,  c’est  au  bon  vouloir,  au  bon  pouvoir  du
particulier ! C’est la garantie que le sujet ne soit pas traité à la hauteur des enjeux. Nous
devons  donc  prendre  la  responsabilité,  au  moins  sur  la  commune  de  Gonfreville
l’Orcher, pour faire le boulot ! Nous continuerons à mener la bataille auprès de l’État,
afin  qu’il  prenne toutes  ses  responsabilités.  Souhaitez-vous ajouter  un mot  Monsieur
LECOQ Jean-Paul ?

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Oui.  Je ne comprends pas pourquoi il  faille limiter à deux prises en charge par an.
Prenons pour exemple le parc du château d’Orcher, si 20 nids étaient trouvés à cet
endroit, nous en éliminerions seulement 2 alors ? Je ne pense pas que le châtelain aura
forcément envie de faire retirer les 18 autres, il aura peut-être d’autres préoccupations,
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ou ne sera pas gêné par les nids. Nous ne contribuerons pas du tout à l’éradication des
frelons asiatiques de cette manière. Je prends cet exemple mais il  peut y en avoir
beaucoup d’autres. 

Je  me  dis  que  si  nous  voulons  réellement  procéder  à  l’éradication  des  frelons
asiatiques, vu la vitesse à laquelle le nombre augmente d’après ce que décrit Monsieur
PIMOR Fabrice, nous devons prendre tout en charge. S’il y a 5 nids sur une propriété par
exemple, nous devrons prendre tout en charge parce que nous voulons l’éradication
de tous les frelons asiatiques. 

Je me dis que si nous laissions 10 nids dans le parc du château, nous serions foutus !
Nous avons des abeilles ici et le parc se trouve sur le coteau, où il y a quelques ruches.
Je comprends par rapport à l’aspect financier et dans ce cas-là, nous ne sommes pas
dans l’éradication, mais dans le soutien, alors que l’objectif de l’éradication est un bon
objectif. 

Monsieur le Maire

Ce qui a amené la réflexion à deux prises en charge par an est justement la capacité
de la commune à prendre en charge financièrement et totalement ce combat. Nous
devons donner un signe aux autorités publiques, pour expliquer vers quelle mesure il
faut tendre. Nous pouvons cependant évaluer les choses,  en faisant deux prises en
charge par an et dire qu’il faut aller plus loin dans notre combat, que les communes ne
peuvent pas le porter seules. 

Monsieur BEUZELIN Olivier

J’ai une question concernant l’identification des nids. Vous avez parlé Monsieur PIMOR
Fabrice  de  nid  primaire,  de  nid  secondaire,  comment  pouvons-nous  les  identifier,
surtout à la base de la création du nid ?

Monsieur PIMOR Fabrice

Les nids primaires se trouvent dans la terre, après que les frelons aient creusé un trou,
ou dans les arbres à 1 m ou 1 m 50 de hauteur. Nous apercevrons ces nids primaires à
partir des mois de mars, avril et mai. Dans chacun de ces nids, il y a potentiellement
entre 7 et 10 femelles qui sont capables de reconstruire un nid. Nous devons faire notre
maximum  pour  retrouver  ces  nids-là.  Aujourd’hui,  nous  avons  bien  évolué  sur  leur
piégeage,  nous  expliquerons  d’ailleurs  le  mois  prochain  dans  le  magazine
« Actualités » comment piéger les frelons asiatiques. Nous avons acheté de quoi piéger
les nids aux endroits où nous les avions trouvés l’année dernière. En général, les frelons
qui ont survécu s’enterrent juste au pied du nid. Nous irons installer les pièges que nous
aurons achetés avec la Ville. Nous expliquerons également aux personnes comment
les piéger et les repérer. 

Afin que vous puissiez les identifier si  vous en voyez au niveau de votre haie, nous
republierons des photos de frelons européens et  de frelons asiatiques pour  que les
personnes puissent le reconnaître. Un frelon asiatique peut voler jusqu’à 4 kilomètres en
dehors de son nid. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Et il est surtout costaud !
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Monsieur PIMOR Fabrice

Il est beaucoup plus gros, plus noir et son corps comporte moins de jaune qu’un frelon
européen.

Monsieur BEUZELIN Olivier

Identifier un nid primaire dans la terre est quasiment impossible.

Monsieur PIMOR Fabrice

Effectivement  mais  quand  un  nid  se  trouve  en  terre,  c’est  tout  de  suite  qu’il  faut
intervenir. Cela veut dire que les frelons se sont mis sous les souches et se sont protégés
tout l’hiver. S’il ne neige pas beaucoup, ils seront nombreux à avoir survécu. Par contre,
s’il  gèle,  beaucoup  vont  mourir.  À  partir  du  mois  de  mars,  ils  vont  commencer  à
construire leur premier nid, d’environ 30 centimètres. Vous pourrez trouver ces nids dans
une haie, dans le trou d’une vieille maison ou encore dans un tronc d’arbre.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Dans une cabane de jardin aussi.

Monsieur PIMOR Fabrice

Effectivement et il ne sera pas très haut, alors que le deuxième, lui, sera visible entre 15
et 40 mètres de hauteur. C’est pour cette raison que c’est parfois très cher. Quand un
nid se trouve à 40 mètres du sol, c’est très compliqué d’aller le piéger. 

Monsieur BEUZELIN Olivier

D’accord, merci pour ces explications.

Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie

Des nids ont été détectés dans une forêt de la commune de Saint Martin du Manoir.
Pouvons-nous intervenir sur ces nids, parce que tous les frelons viennent dans les jardins
potagers ?

Monsieur PIMOR Fabrice

Le nid dont vous parlez se trouve dans la côte de Saint Martin du Manoir.

Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie

Oui et il est énorme !

Monsieur PIMOR Fabrice

Les personnes, qu’elles habitent Harfleur ou Saint Martin du Manoir, viennent me voir
rapidement et c’est un avantage. J’ai appelé la Ville de Saint Martin du Manoir pour
intervenir  sur  ce nid.  Des interventions sur  ce nid ont  été faites  à deux reprises.  La
première fois le nid n’avait pas été détruit entièrement, vu sa grosseur. Une deuxième
intervention a donc eu lieu et ce nid a finalement été éradiqué. Il  n’a pas pas été
descendu mais les animaux ont été tués par le produit injecté à l’intérieur. Aucun frelon
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ne volait plus autour, j’y suis allé juste après avec mes jumelles pour regarder ! Nous
voyons bien quand des frelons habitent encore les nids car il y en a toujours 2 ou 3 qui
en font le tour.

Monsieur le Maire

À travers cette délibération, nous souhaitons que le travail d’éradication se fasse mais
nous comprenons et voyons bien que ce combat ne peut pas reposer sur les seules
épaules d’une collectivité. Il y a aussi la question des limites communales et la Ville de
Gonfreville l’Orcher ne pourra pas toujours intervenir même si elle fait le maximum. La
présence de frelons sera toujours  une réalité.  Nous avons regardé ce que d’autres
collectivités font en la matière et notre proposition de ce soir est plutôt correcte. 

Nous souhaitons alerter, transmettre un message et c’est ce que nous faisons depuis
quelques mois, en interpellant notamment les services de l’État. Notre message est de
faire comprendre que pour éradiquer ces frelons, tout le monde doit intervenir. Nous
parlions précédemment du parc du château d’Orcher, il est peut-être plus facile de
pouvoir  assumer  financièrement  cette  tâche  pour  certains  propriétaires  que  pour
d’autres.  C’est  d’abord  ce  message  que  nous  souhaitons  lancer,  auprès  des
propriétaires  qui  voudraient  intervenir  mais  qui  rencontreraient  des  difficultés
financières à faire faire. Le combat doit être mené par tous, à chaque niveau et que la
collectivité prenne sa part. 

Nous avons d’ailleurs décidé que des agents de la collectivité devaient se former pour
faire ce travail. Ce sera donc une réalité dans quelques mois. Nous aurons des agents
qui sauront intervenir et nous serons dotés d’outils spécifiques. Rien que sur le domaine
public, nous pourrons intervenir sans avoir à faire appel aux pompiers. Nous devons
multiplier, continuer à mettre les moyens et c’est une première étape. Peut-être qu’à
l’usage, nous nous rendrons compte que ce n’est pas assez, que ce n’est pas suffisant.
Nous serons peut-être amenés à réviser  les choses,  toujours dans le dialogue avec
toutes les personnes concernées et impactées. Il  faudra convaincre l’État qu’un réel
enjeu environnemental est présent devant nous et a déjà été identifié depuis plusieurs
années. 

Nous avons réussi à faire bouger les choses, car l’État nous avait dit que les pompiers
pouvaient intervenir mais nous nous sommes aperçus que ce n’était pas encore le cas
puisqu’ils n’étaient pas équipés, ils  n’avaient pas les combinaisons et les outils pour
intervenir. Nous avons vraiment pris un peu de retard car l’alerte est donnée depuis pas
mal d’années déjà !

Avez-vous d’autres remarques, d’autres commentaires sur cette délibération ? Je vous
repasse la parole Monsieur BEUZELIN Olivier.

Monsieur BEUZELIN Olivier

Je rejoins ce que dit Monsieur LECOQ Jean-Paul, nous devons prendre en charge tous
les  nids  de  la  commune.  C’est  le  meilleur  investissement  car  nous  pourrions  nous
retrouver l’année prochaine avec le double, voire le triple à faire !

Monsieur le Maire

Prendre en charge l’éradication de tous les nids de la commune est une question que
nous nous sommes posée mais il faut tout de même réfléchir à la question financière et
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aux grandes propriétés, comme celles que nous connaissons car la prise en charge est
financièrement compliquée. Nous avons préféré proposer deux prises en charge pour
commencer  et  évaluer  les  choses  ensuite.  Imaginez  que  l’année  prochaine,  nous
éradiquions tous les nids de Gonfreville l’Orcher mais que les villes voisines comme
Rogerville,  Saint  Martin  du  Manoir,  ne  suivent  pas  la  même  politique...  Les  frelons
peuvent circuler jusqu’à 4 kilomètres en dehors de leur nid ! Nous voulons donc donner
un signe, affirmer haut et fort que nous voulons lutter, qu’il y a nécessité et que nous
devons tous y aller ! 

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Je partage la dernière observation. En effet,  si  nous sommes les seuls à mener une
politique  offensive  pour  éradiquer  les  frelons,  nous  n’éradiquerons  rien  car  ils  se
développeront  en dehors  des limites  communales.  Ce serait  un coup d’épée dans
l’eau  qui  coûterait !  J’entends  bien  le  message  mais  je  m’interroge  si  le  Maire  et
l’association  des  Maires  du  Département  pouvaient  solliciter  et  demander  à
l’Association des Maires de France (AMF) de mettre la pression sur l’État. C’est aussi le
relais qui permet à un moment donné de pousser une politique publique d’éradication.
Cela a t-il été fait ? Je ne sais pas si ce sujet a été abordé lors de la dernière réunion de
l’AMF.

Monsieur le Maire

Ce sujet a en effet été évoqué lors de la dernière réunion. La Préfète a effectivement
parlé du sujet, pas plus tard que samedi matin, devant plus de 700 Maires à Rouen où
j’étais d’ailleurs présent. La Préfecture de Seine-Maritime a commencé à faire bouger
les  choses  suite  aux  démarches  que  j’ai  pu  engager  depuis  un  an  et  demi.  J’ai
commencé  à  entamer  les  démarches  au  sein  du  Conseil  Départemental  en
interrogeant les services du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) et
en faisant  des démarches par écrit  à la Préfète.  Suite à ces démarches,  elle a fait
évoluer le décret, pour lever certains blocages administratifs. 

Vous avez raison Monsieur LECOQ Jean-Paul, nous pourrions également solliciter l’AMF
pour poursuivre les démarches. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Et aussi demander un soutien financier aux Villes.

Monsieur le Maire

Nous voyons que certaines Villes prennent le sujet à bras-le-corps à différents niveaux.
Ce que nous vous proposons ce soir c’est de prendre à bras-le-corps le sujet à un juste
niveau et de former des agents de notre collectivité. De plus en plus de Maires sont
préoccupés par le sujet car à chaque fois que j’ai pu l’évoquer, soit à la Communauté
d’Agglomération Havraise (CODAH) soit au Département, il y avait un réel intérêt des
élus  locaux.  La  préoccupation  est  largement  partagée,  ce  que  nous  demandons
maintenant c’est l’action ! Il sera compliqué d’avoir une politique cohérente, partagée
et efficace sans une volonté forte de l’État. Je passe la parole à Monsieur OTT Martial.

Monsieur OTT Martial

Ma question allait dans le même sens que celle de Monsieur LECOQ Jean-Paul.
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Monsieur GUÉRIN Marc

Nous  parlons  des  Villes  voisines  mais  nous  avons  aussi  des  voisins  de  la  Zone
Industrielle, qui disposent parfois d’espaces verts, de forêts sur leurs territoires et qui ne
sont pas à l’abri de l’implantation de nids de frelons. J’ai un exemple à vous donner,
concernant la société SAFRAN NACELLES, qui,  à l’automne avait découvert  un nid à
30 mètres du sol.  Il  est  resté comme cela, sans qu’il  y ait forcément d’interventions.
Nous sommes sur le territoire de la commune et comment pouvons-nous demander
aux industriels de faire de la prévention ou de l’éradication ? La solidarité joue aussi
dans ces sens-là.

Monsieur le Maire

Bien-sûr,  chaque propriétaire  doit  être sensibilisé,  accompagné et  pouvoir  avoir  un
dispositif lisible, compréhensible.

Monsieur PIMOR Fabrice

Le problème est que nous ne pouvons pas obliger les personnes à détruire les nids.
Deux de nos villes  voisines,  Harfleur  et  Montivilliers,  sont  touchées  par  l’arrivée des
frelons et ont entamé des démarche pour éradiquer les nids de frelons asiatiques. Notre
grande ville voisine n’était pas encore trop touchée par les nids mais ils commencent
tout de même à gagner du terrain en allant vers Saint Martin du Manoir et le Havre. La
CODAH nous a d’ailleurs invités l’année dernière afin de rencontrer la Ville du Havre. Le
discours de l’année dernière et celui d’aujourd’hui n’est plus du tout le même, car deux
ruches ont été détruites. Je pense que les positions vont évoluer très vite maintenant,
car la CODAH s’aperçoit que les nids de frelons sont de plus en plus présents. D’autant
plus que la Ville du Havre abrite de nombreuses forêts, entre le parc de Rouelles et la
forêt de Montgeon et qu’elle pourrait bien être embêtée. 

Monsieur le Maire

Y  a  t-il  d’autres  observations,  d’autres  remarques ?  Non,  je  mets  aux  voix  cette
délibération, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_07  - Décision  Modificative  n°  1  -  Budget
principal - Exercice 2019

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Il s’agit de procéder à des ajustements de crédits budgétaires (accords de subventions
nouvelles ou complémentaires, achats, travaux, réparations non prévisibles ou recettes
non prévues ou complémentaires, etc ...) entre certaines imputations dans le respect
du vote du budget et de l’instruction M14.

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

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’instruction codificatrice M14.

- Le budget primitif 2019.

CONSIDÉRANT

- La nécessité de procéder à des ajustements budgétaires.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- Les virements de crédits suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Article Fct Libellé Dépenses Recettes

022 01 Dépenses imprévues -22 599,00 €  
673 020 Titres annulés 1 400,00 €  
6135 422 Location mobilières 20 849,00 €  

6574 511

Subventions de
fonctionnement aux
associations et autres

personnes de droit privé

200,00 €  

6574 511

Subventions de
fonctionnement aux
associations et autres

personnes de droit privé

150,00 €  

  Total 0,00 € 0,00 €
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 SECTION D'INVESTISSEMENT
Article Op. Fct Libellé Dépenses

020  01 Dépenses imprévues -750,00 €

20421  025

Subvention d’équipement aux
personnes de droit privé –
Biens mobiliers, matériel et

études

750,00 €

2184  023 Mobilier - 321 000,00 €

2158  023
Autres installations, matériel et

outillage techniques
321 000,00 €

21533  020 Réseaux câblés - 87,00 €

2135  020

Installations générales,
agencements,

aménagements des
constructions

87,00 €

   Total 0,00 €

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous  présentons  ce  soir  une  courte  Décision  Modificative  (DM).  Concernant  les
dépenses de fonctionnement, nous avons une remise gracieuse liée à des dettes de
location d’un loyer  commercial  pour un montant  de 1 400,00 €,  la location de jeux
d’extérieurs avec un avenant n° 2 pour 20 849,00 €, une subvention exceptionnelle pour
l’AMICALE DES DONNEURS DU SANG BÉNÉVOLES DU HAVRE à hauteur de 100,00 € et une
subvention de fonctionnement pour une nouvelle association ÉCOUT’COEUR.

Concernant la section d’investissement, nous avons des dépenses imprévues liées à
une  subvention  d’équipement  pour  l’association  MOUVEMENT  DE  LA  PAIX,  pour  la
réalisation d’un monument. 

Monsieur le Maire

Avez-vous des questions, des observations sur cette DM ? Non, je mets aux voix cette
délibération, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_08  - Location  d'un  local  commercial  situé  à
Gournay-en-Caux -  Dettes  de  loyer  -  Remise  gracieuse  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Un local, situé 19 route de Saint Laurent à Gonfreville l’Orcher, de 975 m² a été donné à
bail commercial à la société EURL LAUJUST, pour une durée de neuf ans à compter du
17  mai  2018.  Ce bail  a  été  consenti  et  accepté  moyennant  un  loyer  mensuel  de
280,00 €, payable à terme à échoir à compter du 1er juin 2018, ce prix s’entend hors
droits, taxes et charges. Par ailleurs, un dépôt de garantie était fixé à 500,00 €.
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Madame Lemonnier gérante de ladite société a informé la Commune qu’elle avait de
très grandes difficultés financières accentuées par une incapacité physique intervenue
durant son activité, ce qui l’obligeait à ne plus maintenir la gestion de son commerce.
Ainsi, Madame Lemonnier demande une remise gracieuse de la dette de loyers, pour
une période de 5 mois, qui s’élève à 1 400,00 €.

Le Conseil Municipal, seul compétent pour décider de l’abandon d’une créance, est
sollicité pour  délibérer  sur  la demande de remise gracieuse formulée par Madame
Lemonnier, gérante de la société LAUJUST, pour les dettes de loyers.

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 relative à la délégation d’attributions
du Conseil Municipal au Maire.

- La décision du Maire relative à la location du local commercial.

- Le bail commercial en date du 17 mai 2018.

CONSIDÉRANT

- Qu’un local commercial situé 19 route de Saint Laurent à Gonfreville l’Orcher a été
donné à bail commercial à la société EURL LAUJUST, pour une durée de neuf ans à
compter du 17 mai 2018.

- Que ce bail  a été consenti  et accepté moyennant un loyer mensuel de 280,00 €,
payable terme à échoir à compter du 1er juin 2018, ce prix s’entend hors droits, taxes et
charges.

- Que Madame Lemonnier gérante de ladite société a informé la Commune qu’elle
avait de très grandes difficultés financières accentuées par une incapacité physique
intervenue durant son activité, ce qui l’obligeait à ne plus maintenir la gestion de son
commerce.

- Que Madame Lemonnier demande une remise gracieuse de la dette de loyers, pour
une période de 5 mois, qui s’élève à 1 400,00 €.

- Qu’il  est  proposé au Conseil  Municipal  d’accorder à la société EURL LAUJUST une
remise gracieuse à concurrence de la dette de loyers pour une période de 5 mois, qui
s’élève à 1 400,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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DÉCIDE

-  D’accorder une remise gracieuse à la société EURL LAUJUST à concurrence de la
dette de loyers pour une période de 5 mois, qui s’élève à 1 400,00 €.

- De ne pas réclamer le dépôt de garantie d’un montant de 500,00 €.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 673 Fonction 020.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous vous avons déjà parlé de l’objet de cette délibération lors de la présentation de
la Décision Modificative.  Elle  concerne le local  commercial  PROXI  de Gournay-en-
Caux, qui s’appelle maintenant VIVÉCO. La précédente propriétaire du fonds qui avait
ouvert  son  activité  en  mai,  a  rencontré  de  grosses  difficultés  de  santé  et  cela  a
forcément impacté l’activité du commerce. Nous menons une politique volontariste en
faveur  du  maintien  du  commerce  de  proximité  à  Gournay-en-Caux.  L’expérience,
l’aventure  de  cette  dame  s’est  très  vite  mal  passée,  nous  vous  proposons  donc,
puisque les locaux appartiennent à la Ville de Gonfreville l’Orcher, d’annuler les loyers
de  cette  dame,  sur  la  courte  période  qu’elle  a  occupé  le  local.  L’aventure
commerciale n’a effectivement pas pris. Si nous ne votons pas pour la remise gracieuse
des dettes de loyer, cette personne se retrouvera en difficultés financières. 

Nous  sommes  très  heureux  que  l’activité  ait  pu  reprendre  avec  les  nouveaux
commerçants.  Maintenant,  il  faut  que  cela  perdure.  Nous  savons  pourquoi  nous  y
mettons de l’énergie et  des moyens.  Il  est  très  important  pour  les  Gournaysiens de
disposer d’un petit commerce dans le village et je peux vous dire que le week-end
dernier, de nombreux Gournaysiens étaient très heureux que ce petit commerce ait pu
rouvrir.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Je regardais un reportage ce midi sur les distributeurs de billets de banque, qui montrait
qu’une  multitude  de  petites  villes  et  de  villages  se  sont  retrouvés  dans  la  même
situation  que  la  nôtre.  Je  pense  que  nous  devrions  peut-être  faire  des  actions  de
promotion, avec nos commerçants de proximité, pour inciter les personnes à y aller.
Une animation municipale sur ce sujet pourrait être organisée car l’activité du VIVÉCO
pourrait s’arrêter dans six mois, s’il n’y a pas assez de clients. Même en étant sympa et
en ayant mis de l’énergie, il pourrait fermer. Nous devons trouver le moyen d’inciter les
personnes à aller faire leurs courses dans ces commerces de proximité. 

Les producteurs régionaux, qui alimentent habituellement nos réfectoires, pourraient de
temps en temps, faire quelque chose chez VIVÉCO. Pourquoi pas un petit marché juste
devant le magasin ? Cela donnerait envie aux habitants de Gournay-en-Caux et au-
delà de découvrir ce commerce, de l’animer et de le faire vivre ! 
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La situation devient inquiétante pour les commerçants de Gournay-en-Caux. Demain
cela  pourrait  toucher  la  coiffeuse,  même  si  elle  est  bien  ancrée,  ou  encore  la
pharmacie, qui sera en danger le jour où il n’y aura plus de médecin dans le village.
Aujourd’hui,  le  village  n’a  déjà  plus  de  boulanger.  C’est  pourquoi,  nous  devons
accompagner ce secteur par de l’animation. Nous savons que nous n’avons pas le
droit de subventionner le commerce, car il ne s’agit pas d’un petit village isolé. Il est
possible de le faire dans des zones où il n’y a rien d’autre. Le Maire a effectivement le
droit de proposer au Conseil Municipal de subventionner un petit commerce dans un
village, où il n’y a rien autour. Ce n’est pas le cas de Gournay-en-Caux, car il y a un
hypermarché à proximité. Les personnes peuvent trouver tout ce dont elles ont besoin
à 3 kilomètres. Par contre, il n’est pas interdit d’y faire de l’animation commerciale en
lien avec les commerces. Il faut cependant regarder les limites mais ne serait-ce qu’un
« petit  papier »  du  Maire  qui  salue  l’ouverture  d’un  commerce,  en  faisant  une
explication pédagogique, qui insiste sur le fait que le commerce de proximité ne tient
que si des clients le fréquente, pourrait inciter les personnes à s’y rendre. Je sais que le
Maire le dit tout le temps mais à un moment donné le dire, l’écrire, c’est bien mais il
faut le rappeler ! Si vous avez des médicaments à prendre et si vous habitez Gournay-
en-Caux, ne le faites pas en faisant vos courses au centre commercial E. LECLERC. Allez
à la pharmacie de votre village pour lui donner un avenir ! 

Je sais bien que nous n’avons pas le droit de le dire de cette manière, il faut peut-être
trouver les mots, l’outil pour que les personnes comprennent que même si ça a encore
marché cette fois-ci, parce que la Ville ne cesse d’investir dans ce commerce, qu’elle
le soutient,  qu’elle l’accompagne quand il  y a des besoins,  cela ne suffit  pas pour
autant  à  faire  vivre  le  commerce  de  proximité.  Il  faut  que  nos  concitoyens
comprennent que c’est d’utilité publique et ils sont les seuls a pouvoir apporter une
réponse !

Monsieur le Maire

Nous avons bien vu que lorsque le commerce PROXI a malheureusement dû fermer de
manière  prématurée  et  un  peu  violente,  du  fait  de  la  situation  de  santé  de  la
commerçante, les Gournaysiens étaient « pommés » et bien légitimement ! Nous avons
cependant été assez réactifs si l’on considère les délais administratifs incompressibles.
Pour  la  communication,  j’ai  commencé à la  faire  avec mon réseau personnel  dès
samedi et ça a bien fait le buzz ! 

Nous avons effectivement imaginé un temps d’animation mais nous souhaiterions le
partager quand le bar tabac rouvrira ses portes.  Nous avons des projets à moyens
internes plus ambitieux, pour justement recentrer toutes ces activités dans le secteur.
Cela  prendra  bien  évidemment  un  peu  plus  de  temps  et  je  partage  l’idée  de
développer des activités et des animations, en attendant que ce soit inscrit de manière
durable. Les commerçants doivent également être volontaires mais je crois qu’il y a de
la volonté !

Nous avons deux nouveaux commerçants : le VIVÉCO et le bar tabac. Je sais que le
salon Nat’Coiffure est aussi volontaire pour travailler ces sujets. Quant à la boulangerie,
les murs ne sont pas la propriété de la Ville, mais nous avons pu la visiter. Elle se trouve
dans un très mauvais état. J’ai d’ailleurs vu, en passant dans le quartier ce week-end
que  le  bâtiment  était  à  vendre.  Nous  devrons  réfléchir  sur  ce  sujet.  Trouver  un
boulanger  qui  vienne travailler  dans cet  atelier  ne sera pas chose simple !  Seul  un
boulanger qui aurait de l’argent à investir viendrait ! Nous préférons pour le moment
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essayer  de  travailler  avec  le  commerce  VIVÉCO,  sur  un  partenariat  avec  une
boulangerie  pour  offrir  un  pain  de  qualité,  vendu  directement  sur  place.  Nous
travaillons là-dessus pour l’instant. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire.

Il est vrai que cela reste fragile et la meilleure des réponses serait que les Gournaysiens
et au-delà, tous ceux qui utilisent la RD34, aient envie de s’arrêter et d’acheter dans ces
commerces.

Au niveau des tarifs, j’ai comparé les prix du litre de lait etc... Je trouve que les prix du
VIVÉCO sont convenables, j’attends l’avis des élus qui habitent Gournay-en-Caux. Il
arrive certes que parfois ce soit un peu plus cher dans ce genre de petit commerce et
c’est pour cette raison que les personnes ont du mal à y aller. Il y a aussi cette réalité. 

Madame LABBÉ Pascale

Nous  n’avons  pas forcément  le  droit,  mais  la  Mairie  ne pourrait-elle  pas inciter  les
associations qu’elle finance, pour ne pas dire les « obliger », lors de l’organisation des
lotos ou autre manifestation, à s’approvisionner dans les commerces Gonfrevillais ou
Gournaysiens ? 

Monsieur le Maire

Je ne sais pas s’il  est possible d’obliger les associations à s’approvisionner dans nos
commerces, dans le cadre d’une convention.

Madame LABBÉ Pascale

J’ai employé le terme incitation et non obligation.

Monsieur le Maire

Il est certes possible d’inciter. Quand nous demandons de passer fortement le message
auprès des Gonfrevillais, c’est aussi le faire auprès des responsables associatifs, qui sont
bien souvent les mêmes. Je partage tout de même votre point de vue. Il faut qu’il y ait
cette conscience, de dire que le commerce de proximité est indispensable et sur ce
point tout le monde est d’accord. Dans la population, le sujet commence à sortir dans
le débat que nous avons en ce moment, sur les GAFA (Google, Apple, Facebook et
Amazon), sur la consommation interne. Une partie de la population a bien conscience
de tout cela. 

Il y a après la réalité des prix. Certaines personnes aimeraient pouvoir consommer dans
des commerces de proximité, mais il existe cette réalité des prix. Il faut effectivement
encourager et inciter les personnes qui peuvent aller dans les commerces de proximité
car c’est la meilleure des solutions pour rendre ces commerces durables. C’est un vrai
combat  pour  Gournay-en-Caux  et  pour  de  nombreux  territoires  en  France.  Nous
examinerons quand même votre remarque afin de savoir si cela serait faisable. Je vais
étudier  l’idée  de  la  petite  lettre  incitative  de  communication.  Nous  travaillons
actuellement pour organiser un petit temps festif d’animation quand le bar tabac aura
rouvert, ce sera au début du printemps, en avril prochain. Monsieur GARCIA Michel suit
ces questions et m’a fait part de cette information samedi dernier, ce sera l’occasion
de communiquer et d’inciter les habitants.
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Y a t-il d’autres questions ou d’autres observations sur ce sujet ? Non, je mets aux voix
cette délibération, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.
Je repasse la parole à Monsieur PIMOR Fabrice.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_09 - Panneaux d'affichage publicitaire - Mise à
disposition -  ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DU CENTRE
OCÉANE - Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur PIMOR Fabrice

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

L’association DES COMMERÇANTS DU CENTRE OCÉANE souhaiterait à nouveau disposer
des panneaux d’affichage publicitaire, appartenant à la Ville de Gonfreville l’Orcher,
répartis sur le territoire.
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Le Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  délibérer  sur  le  renouvellement  de la mise  à
disposition  de  ces  panneaux  publicitaires  à  l’association  DES  COMMERÇANTS  DU
CENTRE OCÉANE, en contre partie d’une redevance domaniale d’un montant mensuel
de 300,00 € et d’autoriser le Maire à signer la convention qui en découle.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher est propriétaire de plusieurs panneaux d’affichage
publicitaire répartis sur le territoire.

-  Que  l’association  DES  COMMERÇANTS  DU  CENTRE  OCÉANE  souhaiterait  pouvoir
disposer de ces panneaux publicitaires lui permettant ainsi d’afficher ses publicités.

- Qu’une convention de mise à disposition doit être contractualisée entre la Commune
et l’association pour la mise à disposition de ces panneaux publicitaires pour l’année
renouvelable 3 fois.

- Que l’association devra s’acquitter d’une redevance domaniale pour cette mise à
disposition d’un montant mensuel de 300,00 € pour les trois panneaux.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- La mise à disposition des panneaux publicitaires appartenant à la Ville de Gonfreville
l’Orcher à l’association  DES COMMERÇANTS DU CENTRE OCÉANE.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 752 Fonction 821.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur PIMOR Fabrice

Trois  panneaux d’affichage publicitaires,  que nous  louons  au centre  commercial  E.
LECLERC sont dispersés dans la Ville.

Monsieur le Maire

Y a t-il des questions ou des observations ? Non, je mets aux voix cette délibération, y a
t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je passe la parole à
Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190204_10 - Emprunts garantis  -  Réaménagement de
dette auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations - LA
PLAINE NORMANDE -  Réitération de garantie  -  Signature -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Une collectivité  territoriale  peut  accorder  une  garantie  d’emprunt  à  une  personne
morale de droit public ou privé pour faciliter la réalisation d’une opération d’intérêt
public. Le fait de bénéficier d’une garantie d’emprunt facilite l’accès au crédit des
bénéficiaires de la garantie ou leur permet de bénéficier d’un taux moindre.
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Par délibération en date du 27 décembre 2002, la Commune de Gonfreville l’Orcher a
accordé  sa  garantie  d’emprunt  pour  deux  lignes  de  prêts  au  bailleur  LA  PLAINE
NORMANDE, contractualisées auprès de la Caisse des dépôts et consignations, pour la
construction de 16 logements PLUS et de 8 logements PLS – Rue Théodore Monod.

LA PLAINE NORMANDE, ci-après l’Emprunteur, a sollicité auprès de la Caisse des dépôts
et  consignations,  qui  a  accepté,  le  réaménagement  selon  de  nouvelles
caractéristiques financières des lignes de prêt référencées en annexes à la présente
délibération, initialement garantis par le Commune de Gonfreville l’Orcher, ci-après le
Garant.

Le Conseil  Municipal  est  appelé à délibérer  en vue d’apporter  sa garantie pour le
remboursement desdites Lignes du Prêt Réaménagées.

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.2252-1 et
L.2252-2.

- L’article 2298 du code civil.

- Le courrier du bailleur LA PLAINE NORMANDE.

CONSIDÉRANT

- Les articles suivants :

Article 1 :

Le  Garant  réitère  sa  garantie  pour  le  remboursement  de  chaque  Ligne  du  Prêt
Réaménagée,  initialement  contractée  par  l’Emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des
dépôts  et  consignations,  selon  les  conditions  définies  à  l’article  2  et  référencées  à
l’annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées ».

La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la
quotité  indiquée à  l’annexe  précitée,  et  ce  jusqu’au  complet  remboursement  des
sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y
compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en
cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre
du prêt réaménagé.

Article 2 :

Les  nouvelles  caractéristiques  financières  des  Lignes  du  Prêt  Réaménagées  sont
indiquées, pour chacune d’entre elles,  à l’annexe « Caractéristiques Financières  des
Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération.

Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du
Livret  A,  le  taux  du  Livret  A  effectivement  appliqué  auxdites  Lignes  du  Prêt
Réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.

Les  caractéristiques  financières  modifiées  s’appliquent  à  chaque  Ligne  du  Prêt
Réaménagée  référencée  à  l’annexe  à  compter  de  la  date  d’effet  de  l’avenant
constatant le réaménagement et ce jusqu’au complet remboursement des sommes
dues.

À titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 % ;

p. 123 / 290



Article 3 :

La  garantie  de  la  collectivité  est  accordée  jusqu’au  complet  remboursement  des
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la
date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,
le Garant s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.

Article 4 :

Le Conseil s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement
dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

ADOPTE

- Les articles 1 – 2 – 3 – 4  ci-dessus proposés.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc

Je ne vous lis pas les 4 articles, vous l’avez sûrement déjà fait.

Monsieur le Maire

LA  PLAINE  NORMANDE  profite  de  la  baisse  actuelle  des  taux,  nous  devons  donc
accepter son travail. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul

J’ai une question ennuyeuse à poser ! Puisque nous nous mettons dans l’actualité et
renégocions  l’emprunt,  pourquoi  ne  refuserions-nous  pas,  en  expliquant  que  nous
n’avons plus la compétence de garantir des emprunts, puisqu’il s’agit maintenant d’une
compétence communautaire ?

Monsieur GUÉRIN Marc

Bonne question !

Monsieur le Maire

À ma connaissance, la garantie des emprunts par la Communauté Urbaine (CU) n’est
pas de fait. Si nous le souhaitons, nous pouvons faire garantir des emprunts, mais dans
ce cas la commune doit  solliciter  la CU,  qui  pourra le faire en lieu et  place de la
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commune. Ce n’est cependant pas une obligation. La Ville d’Harfleur par exemple, a
sollicité la CU pour garantir des emprunts, par rapport à sa situation financière. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul

À une époque, quand il y avait la notion de garantie d’emprunt, de terrains moins chers
etc...  L’office disait qu’en échange, la commune avait le droit  d’attribuer un certain
nombre de logements. Sommes-nous d’accord ?

Monsieur le Maire

Oui.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

C’était  un  deal.  Aujourd’hui,  quand  nous  garantissons  des  emprunts,  avons-nous
toujours  ce  deal  communal,  même  si  la  compétence  logement  est  devenue
communautaire ? Je suis assez surpris car je pensais que cette compétence passait à
la CU.

Monsieur le Maire

Il n’y a pas d’obligation de passer systématiquement par la CU. Si la commune sollicite
la  CU,  ce  qui  a  été  fait  lors  de  précédentes  délibérations  avec  la  Communauté
d’Agglomération Havraise (CODAH), la CU pourra garantir les emprunts. Elle a le droit
de le faire mais ce n’est pas une obligation.

Il peut cependant y avoir discussion. Justement il est important que la CU, à mon sens,
n’ait pas la compétence pleine et entière pour que la commune puisse garder la main,
comme vous venez de l’expliquer, même si la CODAH n’a pas cet esprit  de vouloir
mettre la main mise sur des attributions de logements.

Madame JOUVIN Axelle

Il  s’agit  par  ailleurs  d’un réaménagement  de prêt.  Nous  sommes sur  les  anciennes
règles, sur une ancienne opération.

Monsieur le Maire

LA PLAINE NORMANDE a renégocié son prêt, il y aura donc moins de risque dans la
garantie et moins d’argent !

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Quand on renégocie un prêt on met tout à plat, y compris le garant !

Monsieur le Maire

Y  a  t-il  d’autres  questions  ou  d’autres  observations ?  Non,  je  mets  aux  voix  cette
délibération, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Nous
continuons sur le même sujet avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20190204_11 - Rénovation urbaine du quartier de Teltow -
Espace public du pôle commercial - DÉPARTEMENT DE SEINE-
MARITIME  -  Convention  de  financement  -  Avenant  1  de
prolongation - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Commune de Gonfreville l’Orcher a bénéficié d’une subvention du DÉPARTEMENT
DE SEINE-MARITIME, au travers une convention de financement en date du 17 mai 2016,
pour l’opération « Espace public du pôle commercial »  dans le cadre du projet  de
renouvellement urbain du quartier de Teltow. Par courrier en date du 8 juin 2018, la
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Commune a informé le DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME des difficultés  rencontrées
dans la finalisation de l’opération et a sollicité une prolongation de la durée de validité
de ladite convention.

Le DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME a rédigé un avenant n° 1 à la convention pour
prolonger  la  date  de  versement  du  solde  dont  la  demande  ne  pourra  pas  être
présentée au-delà 31 décembre 2021.

Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur le projet d’avenant et autoriser le
Maire à le signer.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La convention ANRU du 2 octobre 2008 relative au projet de renouvellement urbain
du quartier de Teltow.

- La délibération du Conseil Municipal DEL-2012-12-07 du 17 décembre 2012 sollicitant
une subvention pour l’opération « Espace public du pôle commercial ».

- La convention de financement signée avec le DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME pour
l’attribution d’une subvention pour ladite opération en date du 17 mai 2016.

- Le courrier de la Commune en date du 8 juin 2018.

-  La  proposition  d’avenant  du  DÉPARTEMENT  DE  SEINE-MARITIME  en  date  du  26
décembre 2018.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  Commune  de  Gonfreville  l’Orcher  a  bénéficié  d’une  subvention  du
DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME, au travers une convention de financement en date
du 17 mai 2016, pour l’opération « Espace public du pôle commercial » dans le cadre
du projet de renouvellement urbain du quartier de Teltow.

-  Que  la  Commune  a  informé  le  DÉPARTEMENT  DE  SEINE-MARITIME  des  difficultés
rencontrées  dans  la  finalisation  de l’opération et  a sollicité une prolongation de la
durée de validité de ladite convention.

- Que le DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME a rédigé un avenant n° 1 à la convention
pour prolonger la date de versement du solde dont la demande ne pourra pas être
présentée au-delà 31 décembre 2021.

- Qu’il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur cet avenant et d’autoriser le
Maire à le signer.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- L’avenant n° 1 à la convention pour prolonger la date de versement du solde dont la
demande ne pourra pas être présenté au-delà 31 décembre 2021.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier.
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Pas de problème ? Nous sommes dans l’obligation d’informer le DÉPARTEMENT que les
travaux ont pris un peu plus de temps, afin qu’il reste dans la course et finance le projet.
Nous  devons  donc  faire  évoluer  la  convention.  Y  a  t-il  des  questions  ou  des
observations ? J’espère que les travaux s’achèveront en 2020. Ce chantier dure depuis
15 ans et nous en voyons le bout ! La grue sert en ce moment ! Je mets aux voix cette
délibération, 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 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190204_12 - Rénovation urbaine du quartier de Teltow -
Création de voirie Sud - DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME -
Convention de financement - Avenant 1 de prolongation -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Commune de Gonfreville l’Orcher a bénéficié d’une subvention du DÉPARTEMENT
DE SEINE-MARITIME, au travers une convention de financement en date du 17 mai 2016,
pour l’opération « VRD (Voirie,  réseaux divers)  sur site – Création de voirie – Secteur
Sud »  dans le cadre du projet  de renouvellement urbain du quartier  de Teltow. Par
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courrier  en date du 8 juin 2018,  la Commune a informé le DÉPARTEMENT DE SEINE-
MARITIME des difficultés rencontrées dans la finalisation de l’opération et a sollicité une
prolongation de la durée de validité de ladite convention.

Le DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME a rédigé un avenant n° 1 à la convention pour
prolonger  la  date  de  versement  du  solde  dont  la  demande  ne  pourra  pas  être
présentée au-delà 31 décembre 2021.

Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur le projet d’avenant et autoriser le
Maire à le signer.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La convention ANRU du 2 octobre 2008 relative au projet de renouvellement urbain
du quartier de Teltow.

- La délibération du Conseil Municipal DEL-2012-12-08 du 17 décembre 2012 sollicitant
une subvention pour l’opération « VRD sur site – Création de voirie – Secteur Sud ».

- La convention de financement signée avec le DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME pour
l’attribution d’une subvention pour ladite opération en date du 17 mai 2016.

- Le courrier de la Commune en date du 8 juin 2018.

-  La  proposition  d’avenant  du  DÉPARTEMENT  DE  SEINE-MARITIME  en  date  du  26
décembre 2018.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  Commune  de  Gonfreville  l’Orcher  a  bénéficié  d’une  subvention  du
DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME, au travers une convention de financement en date
du 17 mai 2016, pour l’opération « VRD sur site – Création de voirie – Secteur Sud » dans
le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier de Teltow.

-  Que  la  Commune  a  informé  le  DÉPARTEMENT  DE  SEINE-MARITIME  des  difficultés
rencontrées  dans  la  finalisation  de l’opération et  a sollicité une prolongation de la
durée de validité de ladite convention.

- Que le DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME a rédigé un avenant n° 1 à la convention
pour prolonger la date de versement du solde dont la demande ne pourra pas être
présentée au-delà 31 décembre 2021.

- Qu’il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur cet avenant et d’autoriser le
Maire à le signer.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- L’avenant n° 1 à la convention pour prolonger la date de versement du solde dont la
demande ne pourra pas être présenté au-delà 31 décembre 2021.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ce dossier.
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Y a t-il des questions ou des observations ? Je suppose que ce sera le même vote que
pour la précédente délibération. Il est important que le DÉPARTEMENT continue à nous
accompagner financièrement.  Je mets aux voix cette délibération,  y a t-il  des avis
contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190204_13  - Mise  à  disposition,  entretien  et
maintenance des jeux et aires de jeux - Société LUDOPARC -
Avenant  n°  2  -  Location  supplémentaire  -  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  a  conclu  en  2014  un  marché  relatif  à  la  mise  à
disposition,  entretien  et  maintenance  de  jeux  et  aires  de  jeux  avec  la  société
LUDOPARC pour une durée de cinq ans, pour un montant annuel de 279 490,08 € HT.
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Un premier avenant a été conclu en juillet 2017 pour corriger une erreur matérielle sur la
formule de révision des prix.

Suite aux rencontres de quartiers, il a été décidé d’installer une nouvelle aire de jeux
rue Michelet. Cet ajout au marché de mise à disposition, entretien et maintenance des
jeux et aires de jeux nécessite la conclusion d’un avenant n° 2 au marché.

Le Conseil  Municipal  est  sollicité  afin  d’autoriser  la  passation  d’un avenant  n° 2  au
marché de mise à disposition, entretien et maintenance de jeux et aires de jeux afin
d’intégrer la location et la maintenance d’une nouvelle aire de jeux rue Michelet.

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.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a conclu en 2014 un marché relatif à la mise à
disposition,  entretien  et  maintenance  de  jeux  et  aires  de  jeux  avec  la  société
LUDOPARC pour une durée de cinq ans, pour un montant annuel de 279 490,08 € HT.

- Que par délibération DEL-2017-07-13-17 en date du 13 juillet 2017, le Conseil Municipal
a validé la conclusion d’un avenant n° 1, sans incidence financière, pour corriger une
erreur matérielle sur la formule de révision des prix.

- Que suite aux rencontres de quartiers, il a été décidé d’installer une nouvelle aire de
jeux rue Michelet, d’une surface de 50 m² comprenant trois éléments.

- Que cet ajout au marché de mise à disposition, entretien et maintenance de jeux et
aires de jeux nécessite la conclusion d’un avenant n° 2 au marché pour un montant
total de 17 374,00 € HT (2 482,00 € HT par mois).

- Que la mise à disposition, entretien et maintenance de cette nouvelle aire de jeux
commence à compter du 1er décembre 2018 et court jusqu’au 30 juin 2019, date de fin
du marché.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

-  La  passation  d’un  avenant  n° 2  au  marché  de  mise  à  disposition,  entretien  et
maintenance de jeux et aires de jeux.

Montant initial du marché 1 397 450,40 € HT

Avenant n° 1 sans incidence financière
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Montant de l’avenant n° 2 17 374,00 € HT

Nouveau montant du marché 1 414 824,40 € HT

Soit +  1,24 % du montant initial du marché

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 au marché de mise à disposition, entretien et
maintenance de jeux et aires de jeux.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal,

● Location : Nature 6135 Fonction 422.

● Maintenance / Entretien : Nature 6156 Fonction 422.

● Réparation : Nature 61558 Fonction 422.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Suite à des visites de quartier et des discussions avec la population, nous avons pris la
décision  d’intégrer  la  location  et  la  maintenance  d’une  nouvelle  aire  de  jeux  rue
Michelet.  Ce  projet  avait  pris  un  peu  de  retard,  il  est  maintenant  important  de  le
finaliser. M’autorisez-vous à signer cet avenant, qui permettra l’installation d’une aire de
jeux  rue  Michelet ?  Oui.  De  toute  façon,  le  marché relatif  à  la  mise  à  disposition,
entretien et maintenance de jeux et aires de jeux sera bientôt renouvelé, car nous
arrivons à son terme. Il sera renouvelé l’été prochain. Nous aurons peut-être alors un
nouveau prestataire.

Y a t-il des questions ou des observations ? Non, je mets aux voix cette délibération, y a
t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie pour les enfants rue
Michelet.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 6 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_14 - Rénovation / Extension du centre de loisirs
René  Cance  et  du  centre  d'hébergement  -  Choix  des  3
candidats admis à concourir

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé la rénovation / extension du centre de loisirs
René Cance et du centre d’hébergement pour une enveloppe financière affectée
aux travaux d’un montant de 4 000 000,00 € HT (valeur janvier 2018).

L’importance de cette opération a impliqué de lancer un concours restreint de maîtrise
d’œuvre sur esquisse.
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Le Conseil Municipal est sollicité pour retenir les trois candidats admis à participer à la
deuxième phase de ce concours.

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 / extension du centre de
loisirs René Cance et du centre d’hébergement.

- Que le Conseil Municipal par délibération DEL20181105_11 en date du 5 novembre
2018 a :

● Approuvé la procédure de concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse.

● Fixé à trois le nombre de candidats susceptibles de participer à la deuxième
phase du concours ainsi que le montant maximum de l’indemnité qui leur sera
versée.

● Approuvé le pré-programme du concours.

● Approuvé la composition du jury.

- Le compte rendu du jury, aux termes duquel ce dernier propose au Conseil Municipal
de retenir les trois candidats suivants :

Équipe 1 ATELIER 970 ARCHITECTURE

Équipe 2 ATELIER BETTINGER DESPLANQUES

Équipe 3 ATELIER 6.24

- Que l’équipe suivante pourrait être admise à concourir en cas de défaillance d’une
des équipes nommées ci-dessus :

Équipe suppléante EN ACT Architecture

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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RETIENT

- Pour participer à la 2ème phase du concours les trois équipes susnommées.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 2031 Fonction 421 et 524
Programme 9074 pour les honoraires de maîtrise d’œuvre.

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 678 Fonction 020 pour les
indemnités  qui  seront  versées  aux  membres  du  jury  ayant  la  même  qualification
professionnelle que celle exigée des candidats.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous devons valider ce soir la proposition du jury concernant la rénovation du centre
de  loisirs  René  Cance.  Vous  savez  qu’un  jury  a  spécialement  été  composé,  nous
l’avons vu lors d’une précédente séance de Conseil Municipal. Ce jury a pu travailler et
étudier 47 dossiers d’entreprises et d’ateliers candidats pour nous accompagner dans
ce projet. Après avoir étudié l’ensemble des 47 dossiers, le jury vous propose de retenir
3 équipes. Le concours n’est pas encore terminé car les 3 équipes seront amenées à
nous proposer un projet, en fonction d’un cahier des charges réalisé par l’ensemble
des professionnels qui agissent au centre de loisirs et par tous les acteurs de ce projet.
Le jury tranchera ensuite en fonction des 3 projets proposés, afin de ne retenir qu’une
équipe. 

Y a t-il des questions ou des observations ? Non. Je pense que nous aurons un plan du
centre de loisirs rénové pour la fin de l’année et que les travaux pourront démarrer en
2020. Je mets aux voix cette délibération, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ?
Non, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_15 - Colonie les  Ailes  Blanches  -  Exploitation
des  installations  thermiques  -  Attribution  -  Signature  de
décision - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher a conclu en 2016 un marché relatif à l’exploitation des
installations thermiques de la colonie les Ailes Blanches avec la société DALKIA pour
une durée de huit ans.
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Suite  à  de  nombreux  problèmes  d’exécution,  le  Conseil  Municipal  a  décidé  le
15 décembre 2018, par délibération DEL20181215_30, de prononcer la résiliation dudit
marché.

Une nouvelle consultation, en appel d’offres ouvert, a été lancée fin décembre 2018.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer le marché sur
décision afin qu’il puisse être notifié au plus vite à l’entreprise, après son attribution 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.

- 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.

- La Délibération DEL20181215_30 en date du 15 décembre 2018.

CONSIDÉRANT

-  Que  suite  à  de  nombreux  problèmes  d’exécution  dans  le  cadre  du  marché
d’exploitation  des  installations  thermiques  de  la  colonie  les  Ailes  Blanches,  par
délibération  DEL20181215_30,  le  Conseil  Municipal  a  prononcé  la  résiliation  dudit
marché.

- Qu’une nouvelle consultation, en appel d’offres ouvert, composée d’un lot unique, a
été lancée fin décembre 2018.

-  Qu’afin  de  commencer  l’exécution  du  marché  le  plus  tôt  possible,  après  son
attribution par la Commission d’Appel d’Offres, il convient d’autoriser Monsieur le Maire
à signer le marché sur décision.

- Que le marché sera conclu à compter de sa notification jusqu’au 30 juin 2024, pour un
montant total estimé à 45 000,00 € HT.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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AUTORISE

-  Monsieur  le Maire à signer toutes les  pièces du marché relatif  à l’exploitation des
installations  thermiques  de  la  colonie  les  Ailes  Blanches  avec  la  société  désignée
attributaire par la Commission d’Appel d’Offres.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous avons été obligés de résilier le contrat avec la société DALKIA car elle ne donnait
pas satisfaction et n’effectuait pas le travail de manière correcte. Nous vous proposons
donc de lancer à nouveau un appel d’offres pour ce marché afin de pouvoir faire le
travail de manière convenablement.

Y a t-il des questions ou des observations ? C’est quand même important le chauffage
à Magland !  Je  mets  aux  voix  cette  délibération,  y  a  t-il  des  avis  contraires ?  Des
abstentions ? Non, je vous remercie. Je repasse la parole à Monsieur GUÉRIN Marc.

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_16  - Surveillance,  gardiennage  et  protection
des  bâtiments  -  UGAP  -  Avenant  n°  1  -  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
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Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  a  conclu  en  mars  2018  avec  la  centrale  d’achat
publique  UGAP  (Union  des  Groupements  d’Achats  Public)  une  convention  dans  le
cadre  d’un  marché de prestations  de  surveillance,  gardiennage et  protection  des
bâtiments, comprenant un agent de surveillance cynophile et un téléopérateur.

Il a été constaté, au cours de l’exécution du marché, que le devis n° 35349740 transmis
par  l’UGAP,  signé et  notifié  par  la  Ville  de Gonfreville  l’Orcher,  concernant  l’agent
cynophile, comportait des erreurs et oublis.

L’UGAP propose à la Ville de Gonfreville l’Orcher un nouveau devis n° 35496950 dont
les modifications entraînent une augmentation du montant annuel des prestations de
17 610,67 € HT.

Le Conseil  Municipal est sollicité afin d’autoriser la passation d’un avenant n° 1 à la
convention conclue avec l’UGAP pour intégrer le nouveau devis n° 35496950 et ainsi
permettre le paiement des prestations de surveillance, gardiennage et protection des
bâtiments depuis le 1er mars 2018.

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.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  a  conclu  en  mars  2018  avec  l’UGAP  une
convention  pour  des  prestations  de  surveillance,  gardiennage  et  protection  des
bâtiments, comprenant un agent de surveillance cynophile et un téléopérateur.

- Que cette convention est conclue pour une durée de deux ans à compter du 1er mars
2018, pour un montant total estimé à 499 060,65 € HT.

- Que le devis n° 35349740, relatif à l’agent cynophile, transmis par l’UGAP et notifié à
celle-ci après signature comporte des erreurs et oublis :
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● Jours fériés manquants.

● Modifications de jours et plages horaires.

● Prix unitaires incorrects.

● Prix unitaires manquants.

-  Qu’il  convient  de  remplacer  le  devis  n° 35349740  par  le  devis  n° 35496950  pour
permettre le paiement des prestations depuis le 1er mars 2018.

- Que ces prestations feront l’objet d’une facturation unique pour la période du 1er mars
2018 au 31 décembre 2018.

-  Que  ce  remplacement  de  devis  entraîne  une  augmentation  du  marché  de
35 221,34 € HT, soit + 7,05 % du montant initial estimé.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- La passation d’un avenant n° 1 à la convention conclue avec l’UGAP pour remplacer
le devis n° 35349740 par le devis n° 35496950.

Montant initial estimé du marché 499 060,65 € HT

Montant de l’avenant n° 1 35 221,34 € HT

Nouveau montant estimé du marché 534 282,00 € HT

Soit + 7,05 % du montant initial du marché.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention conclue avec l’UGAP pour
remplacer le devis n° 35349740 par le devis n° 35496950, et permettre le paiement des
prestations de l’agent cynophile depuis le 1er mars 2018.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6282

● Fonction 0202 : Surveillance et protection des bâtiments.

● Fonction 024 : Surveillance et protection des événements.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

C’est un problème de devis que nous vous proposons de rectifier. 

Y a t-il des questions ou des observations ? Non. Je mets aux voix cette délibération, y
a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_17 - Fourniture de produits  et  petits  matériels
d'entretien - 5 lots - Lot 1 - 4 - MR NET / Lot 2 - 3 - 5 - PLG
NORMANDIE - Attribution - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Les marchés relatifs à la fourniture de produits et petits matériels d’entretien de la Ville
de Gonfreville l’Orcher ont pris fin au 31 décembre 2018. Une nouvelle consultation, en
appel d’offres ouvert, composée de cinq lots, a été lancée en septembre 2018.
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés
avec les entreprises désignées attributaires 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.

- 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.

- L’avis de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 15 janvier 2019.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a lancé en septembre 2018 une consultation en
appel d’offres ouvert,  composée de cinq lots,  relative à la fourniture de produits  et
petits matériels d’entretien.

LOTS DÉSIGNATION
MONTANTS ANNUELS

ESTIMÉS

1 Barquettes et films thermoscellables 18 000,00 € HT

2 Micro fibre 5 400,00 € HT

3 Produits d’entretien général 42 000,00 € HT

4 Consommables 60 000,00 € HT

5 Usages uniques 24 000,00 € HT

-  Qu’après  analyse  des  offres  reçues,  la  Commission  d’Appel  d’Offres  réunie  le
15 janvier 2019 a retenu les offres des sociétés :

LOTS DÉSIGNATION ENTREPRISES

1 Barquettes et films thermoscellables MR NET

2 Microfibre PLG NORMANDIE

3 Produits d’entretien général PLG NORMANDIE

4 Consommables MR NET

5 Usages uniques PLG NORMANDIE

-  Que  les  marchés  seront  conclus  à  compter  de  leur  notification  jusqu’au
31 décembre 2019,  ils  sont  reconductibles  trois  fois  par  période  de  douze  mois  sur
décision expresse.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- L’attribution des marchés de fourniture de produits et petits matériels d’entretien avec
les sociétés désignées attributaires par la Commission d’Appel d’Offres.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer toutes les pièces des marchés relatifs à la fourniture de
produits et petits matériels d’entretien avec les sociétés désignées attributaires par la
Commission d’Appel d’Offres.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal,

• Lot 1 :  Barquettes et films thermoscellables : Nature 6068 Fonction 021 / 0209.

• Lot 2 : Microfibre : Nature 60631  Fonction 021 / 0209.

• Lot 3 : Produits d’entretien général : Nature 60631  Fonction 021 / 0209.

• Lot 4 : Consommables : Nature 60631 / 6068 / 60632  Fonction 021 / 0209.

• Lot 5 : Usages uniques : Nature 60631 Fonction 021 / 0209.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Vous avez les montants des différents lots et les noms des sociétés retenues dans la
délibération.

Y a t-il des questions ou des observations ? Non. Je mets aux voix cette délibération, 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 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_18 - Tableau des effectifs - Réussites examens
professionnels et concours - Modifications - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le statut propre à chaque cadre d’emplois permet aux agents d’être nommés suite à
leur réussite aux concours ou examens professionnels.

Les différentes directions de pôles concernées ont été sollicitées afin de connaître le
positionnement  de  ces  agents  et  si  leurs  missions  étaient  en  cohérence  avec  le
concours ou l’examen professionnel réussi. 
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Pour pouvoir nommer ces agents sur les nouveaux grades, il est nécessaire de modifier
le tableau des effectifs en créant les postes.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser 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 21 décembre 2018.

CONSIDÉRANT

-  Les  réussites  aux  concours  et  examens  professionnels  de  certains  agents  de  la
collectivité.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De modifier le tableau des effectifs en créant les postes suivants :

GRADE
NOMBRE DE

POSTES
TEMPS DE
TRAVAIL

Rédacteur principal 2ème classe 2 100 %

Technicien principal 2ème  classe 1 100 %

Agent de maîtrise principal 1 100 %
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DIT

-  Que  compte  tenu  de  l’avis  obligatoire  du  Comité  Technique  concernant  les
suppressions de postes, un réajustement du tableau des effectifs se fera au cours du
prochain comité technique sur le 1er trimestre 2019.

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

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc

C’est une délibération assez commune.

Monsieur le Maire

Très bien. Nous félicitons les agents pour leur réussite aux examens professionnels et
concours !  Y a t-il  des questions ou des observations ? Non. Je mets aux voix cette
délibération, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Nous
continuons avec Monsieur GUÉRIN Marc.

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_19  - Tableau  des  effectifs  -  Création
Communauté  urbaine  le  Havre  Seine  Métropole  -
Compétence voirie - Suppression d'un poste - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
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Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Conformément  à  l’article  34  de  la  loi  du  26  janvier  1984,  les  emplois  de  chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement.

Il appartient donc à l’organe délibérant de la collectivité de fixer l’effectif des emplois
à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. En cas
de  suppression  d’emploi,  la  décision  est  soumise  à  l’avis  préalable  du  Comité
Technique.

Au 1er janvier 2019, le service voirie se trouve transféré à la Communauté Urbaine le
Havre Seine Métropole.  Ce transfert  de compétences entraîne donc le transfert  du
service ou de la partie du service chargé de sa mise en œuvre ainsi que le personnel
s’y rapportant.

Pour  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher,  ce  transfert  de  personnel  concerne  un  poste
vacant d’agent en charge du suivi des travaux de voirie et qu’il convient de modifier le
tableau des effectifs.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la suppression d’un emploi d’agent de
maîtrise principal à temps complet sur les fonctions d’agent en charge des travaux de
voirie, en raison du transfert de compétences sur 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.

- L’avis du Comité Technique Paritaire en date du 11 janvier 2019.

CONSIDÉRANT

- Le tableau des emplois adopté par l’organe délibérant le 2 juillet 2018.
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- La nécessité de supprimer un emploi d’agent de maîtrise principal à temps complet
sur les fonctions d’agent en charge des travaux de voirie, en raison du transfert de
compétences sur la Communauté Urbaine le Havre Seine Métropole. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

-  La suppression d’un emploi  d’agent  de maîtrise principal,  permanent  à raison de
35 heures hebdomadaires soit à temps complet.

- Le tableau des emplois est ainsi modifié :

● Suppression d’un poste -  Filière : Technique, Cadre d’emploi : Agent de maîtrise,
Grade : Agent de maîtrise principal

ADOPTE 

-  La modification du tableau des emplois ainsi proposée.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Y a t-il des questions ou des observations ? Vous l’aurez compris, nous transférons un
poste,  qui  était  vacant  et  non  une  personne.  C’est  le  seul  poste  transféré  à  la
Communauté Urbaine (CU), nous avons déjà eu l’occasion d’en discuter longuement
ici. Nous avons su préserver l’agent communal pour qu’il reste dans notre collectivité et
que les missions de propreté, qui a nos yeux sont nécessaires pour la proximité, restent
aussi dans le giron communal. Ce sont des choix et des orientations partagés par de
nombreux Maires.  C’est  bien ainsi !  Nous aurions quand même préféré conserver la
Communauté d’Agglomération. 

Je mets aux voix cette délibération, 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 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190204_20 - Formation des apprentis – Prise en charge
partielle  des  coûts  de  formation  –  CFA  NATURA  PÔLE
(hortithèque)  /  CFA  UNIVERSITAIRE  DE  BRETAGNE  /  CFA  LE
HAVRE BAIE DE SEINE - Conventions – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Conformément à l’article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992  et à la convention
quinquennale  signée  entre  la  Région  Normandie  et  les  centres  de  formation  des
apprentis, les CFA se doivent de facturer aux employeurs un coût horaire calculé sur le
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coût d’un cycle de formation (publié par la Préfecture de région) minoré du taux de
prise en charge de la région.  De ce fait,  il  reste à la  charge de la collectivité  un
pourcentage du coût de la formation des apprentis établi comme suit :

● Concernant le CFA NATURA PÔLE (hortithèque) : la Région prend en charge
76 % du coût de formation.  Il  reste 24 % à la charge de l’employeur (coût
publié par la Préfecture année N-1).

● Concernant  le  CFA  UNIVERSITAIRE  DE  BRETAGNE :  le  coût  annuel  de  la
formation par apprenti est révisé en décembre de chaque année et publié sur
le  site  de  la  préfecture  de  Région,  rubrique  taxe  d’apprentissage  (Article
R6241-3-1 du Code du Travail).

● Concernant les CFA BTP LE HAVRE BAIE DE SEINE : montant déterminé sur la
base du coût de formation annuel par apprenti duquel est déduit le montant
des subventions versées par la région au titre du fonctionnement du CFA et du
fonds d’aide aux collectivités locales engagées par la voie de l’apprentissage
dans la lutte contre les exclusions.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer les conventions avec les
différents Centres de Formation des Apprentis.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La circulaire CDE n° 94-45 du 23 novembre 1994 relative à la prise en charge de la
formation dans  le  cadre de l’apprentissage dans  le  secteur  public  non-industriel  et
commercial et qui définit les modalités d’intervention du fonds partenarial.

-  Les  contrats  d’apprentissage  conclus  entre  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  et  les
différents CFA.

CONSIDÉRANT

-  Que la Région Normandie verse  une participation aux Centres  de Formation des
apprentis.

- Que les collectivités territoriales ne versent pas de contribution directe aux CFA.

-  Que  les  collectivités  territoriales  sont  exonérées  du  versement  de  la  taxe
d’apprentissage.

- Qu’en vertu de l’article 20 III de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, la personne morale
s’engage  à  prendre  en  charge  le  coût  de  la  formation  de  son  apprenti  par  le
versement  d’une  contribution  annuelle.  Cette  contribution  correspond  à  une
participation au coût annuel de formation, déduction faîte de la subvention Région.

- Que le montant de la participation de l’employeur public pour l’année scolaire est
calculé sur la base du coût de formation déclaré en Préfecture à l’année N-1 de la
signature du contrat.
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- Que les prix des différentes formations préparées auprès des CFA se déclinent comme
suit :

CFA NATURA PÔLE (hortithèque) : Espaces verts

● 1 Bac Pro (3 ans) Aménagement Paysager : 0,92 €/heure pour 1 990 heures de
formation soit 1 830,80 € au total.

● 1 CAP Jardinier  Paysagiste :  1,32 €/heure pour 905 heures de formation soit
1 194,60 € au total.

CFA BTP LE HAVRE BAIE DE SEINE     :   Peinture

● 1 CAP Peintre Applicateur Revêtements : 2 576,00 € /an soit 5 152,00 € pour la
durée de la formation.

CFA UNIVERSITAIRE DE BRETAGNE     : Aménagement Paysager et Urbanisme

● 1 Licence Professionnelle Aménagement Paysager et Urbanisme   : 4 265,00 €
pour l’année.

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher accueille 4 nouveaux apprentis dont :

● 1 apprenti en Bac Pro (3 ans) Travaux d’Aménagement Paysagers.

● 1 apprenti en CAP Jardinier Paysagiste pour un durée de deux ans.

● 1  apprenti  en  CAP  Peintre  Applicateur  Revêtements  pour  une  durée  de
deux ans.

● 1 apprenti en Licence Professionnelle Aménagement Paysager et Urbanisme
pour une durée de un an.

- Que les sommes seront réglées aux divers organismes selon les échéanciers indiqués
sur les conventions.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De passer convention avec les Centres de Formation des Apprentis précités.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer lesdites conventions.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal,  Nature 6184 Fonction 020.
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Y a  t-il  des  questions  ou  des  observations ?  Nous  avons  donc 3  apprentis  dans  la
boutique et prenons en charge une partie des coûts de leur formation. Je mets aux voix
cette délibération, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.
Je passe la parole à Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190204_21 - 5ème Exposition du Modélisme – Du 26/10
au 27/10/2019 – Structures communales / Matériels - Mise à
disposition – Association CORAIL 76 – Convention - Signature
– Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

L’association  CORAIL  76  renouvelle  pour  la  5ème édition,  une  grande exposition  de
modélismes sous toutes ses formes, les 26 et 27 octobre 2019. 
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À  cette  occasion,  l’association  sportive  sollicite  un  soutien  à  la  logistique  de  la
manifestation avec la mise à disposition de la salle  des  fêtes  Arthur  Fleury  dans sa
globalité, des matériels, le centre hébergement pour y héberger les exposants et des
travaux d’impression, à titre gratuit. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
de mise à disposition avec l’association CORAIL 76 à l’occasion de leur exposition de
modélisme 2019  et  pour  déroger  à  la  délibération  DEL-2018-07-38  fixant  le  tarif  de
location  des  salles  des  fêtes  pour  l’année  2019  ainsi  qu’à  la  délibération
DEL20181105_31 fixant les tarifs des prestations du centre d’hébergement 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.

- Le courrier de l’association CORAIL 76 en date du 26 novembre 2018.

- L’avis favorable du conseil des adjoints du 14 janvier 2019.

CONSIDÉRANT

- Que l’association CORAIL 76 renouvelle une grande exposition de modélismes du 26
octobre 2019 au 27 octobre 2019 pour la 5ème édition.

- Qu’à cette occasion, l’association CORAIL 76 sollicite la Ville pour aider au niveau
logistique l’organisation de la manifestation, à titre gratuit, comme suit :

● La mise à disposition de la salle des fêtes Arthur Fleury dans sa globalité avec
grande cuisine du 26 octobre 2019 au 28 octobre 2019, à titre gratuit, estimée à
946,00 €. 

● La mise à disposition du centre d’hébergement pour héberger les exposants, à
titre gratuit. 

●  La prise en charge des repas le samedi et dimanche midi à titre gratuit. Le
repas du samedi soir sera à la charge de l’association.

●  Différents  matériels :  cafetières,  nappes  papier,  mobilier  de  la  salle,  des
mange-debout, grilles caddies et une sonorisation, à titre gratuit. 

●  Des  travaux  d’impression  avec  la  production  d’affiches,  de  flyers,  de
banderoles, de fléchages, à titre gratuit.

- Que les structures communales et les matériels sont disponibles à cette période.

- Que les repas peuvent être assurés par la cuisine centrale.

- Que les prestations d’impression sont réalisables au sein des services.
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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 la convention avec CORAIL 76.

- Qu’il convient de déroger à la délibération DEL-2018-07-38 - Location de salles des
fêtes municipales – Tarifs – Année 2019.

-  Qu’il  convient  de  déroger  à  la  délibération  DEL20181105_31  fixant  les  tarifs  des
prestations du centre d’hébergement pour l’année 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- D’accorder  les mises à disposition et les réalisations suivantes à titre gratuit pour la 5ème

édition de l’exposition de modélismes sous toutes ses formes les 26 et 27 octobre 2019 à
CORAIL 76 : 

STRUCTURES COMMUNALES 

Salle des fêtes Arthur Fleury équipée
électriquement

Centre d’hébergement le samedi soir pour
héberger les exposants

MATÉRIELS
Cafetières, nappes papier, mobilier

de la salle, des mange-debout,
grilles caddies et une sonorisation

PRESTATIONS
Repas les samedi et dimanche midis

Travaux d’impression

PRÉCISE

- Que le repas du samedi soir sera à la charge de l’association.

- De déroger à la délibération DEL-2018-07-38 fixant les tarifs des salles des fêtes pour
l’année 2019.

- De déroger à la délibération DEL20181105_31 fixant les tarifs des prestations du centre
d’hébergement pour l’année 2019.
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AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition des structures, services
et des matériels avec l’association CORAIL 76 ainsi que ses éventuels avenants sans
incidence financière ni modification de l'objet de la présente convention à l’occasion
de la 5ème édition de l’exposition de modélismes du 26 octobre 2019 au 27 octobre
2019.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

L’exposition du Modélisme a lieu tous les deux ans. Cette belle exposition fait rêver les
petits  et  les  grands  aussi,  qui  apprécient  le  travail  réalisé  par  de  nombreuses
associations.  Nous  sommes  très  heureux  d’accueillir  cette  belle  manifestation  à
Gonfreville  l’Orcher.  Pour  cela  nous  devons  aider  l’association  pour  qu’elle  puisse
réaliser une organisation dans des conditions acceptables et que l’accès ne soit pas
trop onéreux. Le billet  d’entrée est fixé à 2,00 €. Cette manifestation fera la joie des
petits et des grands ! Je passe la parole à Monsieur LECOQ Jean-Paul.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Je voudrais  savoir  si  nous pourrions réserver  un espace publicitaire sur  le  panneau
lumineux  que  vous  trouvez  à  l’entrée  du  Havre ?  En  effet,  la  5ème exposition  du
Modélisme aura lieu le même week-end que la venue de la transat au Havre et peut-
être que parmi les visiteurs de la transat, il y aura des passionnés de modélisme, qui
seraient très heureux de venir  faire un petit  détour à Gonfreville l’Orcher.  Le fait  de
découvrir  la  manifestation  sur  la  route  peut  être  intéressant,  en  plus  de  la
communication habituelle. Nous pourrions profiter de la visite des milliers de personnes
sur l’agglomération havraise pour la transat et les inviter à passer ici.

Monsieur le Maire

Il  faudra par  contre  avoir  une offre  de modélisme de bateau et  non pas que des
tracteurs ! Il faut regarder si c’est possible et raisonnable car ces espaces publicitaires
peuvent coûter parfois très cher.

Y a t-il des questions ou des observations sur cette belle manifestation, qui fêtera ses
10 ans ? Non.  Je mets aux voix cette délibération,  y a t-il  des avis  contraires ? Des
abstentions ? Non, je vous remercie. Rendez-vous fin octobre !
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190204_22  - Carnaval  –  20/02/2019  –  Structures
communales  /  Matériels  -  Mise  à  disposition  -  AGIES
(Association Gonfrevillaise d’Initiatives et d’Échanges et de
Solidarité) - Convention - Signature – Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

L’Association Gonfrevillaise d’Initiatives et d’Échanges - AGIES organise un carnaval le
mercredi 20 février 2019 dans les rues de Gonfreville l’Orcher, au départ de l’esplanade
de l’ECPC –  Espace Culturel  de la  Pointe  de Caux  en direction  du stade Maurice
Baquet en étant accompagnée par un groupe de musiciens.
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À cette occasion, l’association sollicite l’utilisation de l’écran de l’ECPC pour faire valoir
leurs supports de communication, de la halle et de la salle d’escalade du complexe
sportif Maurice Baquet de 15 h 00 à 18 h 00 ainsi que l’impression de 10 affiches 2 m²
pour informer la population, le visuel étant fourni par l’association. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
de  partenariat  relative  au  carnaval  avec  l’AGIES  définissant  les  modalités  de
fonctionnement et les contreparties des 2 parties pour son bon déroulement, ainsi que
ses éventuels avenants 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.

- Le courrier de l’AGIES du 17 décembre 2018.

CONSIDÉRANT

- Que  l’Association  Gonfrevillaise  d’Initiatives  et  d’Échanges  -  AGIES  organise  un
carnaval le 20/02/2019 dans les rues de Gonfreville l’Orcher.

- Que le rassemblement et le départ se feront de l’esplanade de l’Espace Culturel de la
Pointe de Caux - ECPC pour une arrivée au stade Maurice Baquet.

- Qu’à cette occasion, l’association sollicite l’utilisation de l’écran de l’ECPC pour faire
valoir leurs supports de communication, la halle et la salle d’escalade du complexe
sportif  Maurice  Baquet  de  15 h 00  à  18 h 00  ainsi  que  l’impression  d’affiches  pour
informer la population, le visuel étant fourni par l’association. 

-  Que la Ville  de Gonfreville  l’Orcher,  en s’associant  à cet  événement,  soutient  ce
temps  fort  pour  les  habitants  de  Gonfreville  l’Orcher  pour  améliorer  « le  vivre
ensemble ».

- Que  la  halle  et  la  salle  d’escalade  du  complexe  sportif  Maurice  Baquet  sont
disponibles sur ce temps et peuvent être mises à disposition.

- Que les affiches peuvent être imprimées, façonnées et installées par nos services.

- Que des arrêtés de circulation seront pris pour réglementer la circulation au passage
du cortège.

- Qu’il convient de rédiger une convention d’occupation et de mise à disposition avec
l’association qui définira les modalités et obligations de ces mises à disposition entre les
2 parties.

-  Qu’il  convient  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  définissant  les
modalités.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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APPROUVE

- La participation de la Ville au carnaval organisé par l’AGIES le 20/02/2019.

DÉCIDE

- D’accorder la mise à disposition de la halle et de la salle d’escalade du complexe
Maurice Baquet à l’occasion du carnaval  le 20/02/2019 de 15 h 00 à 18 h 00 à titre
gracieux.

- De mettre à disposition l’écran de l’ECPC le temps du rassemblement sur l’esplanade,
à titre gracieux.

- L’impression  de  10  affiches  de 2  m2  pour  un  coût  de matériels  de 37,30 €  à  titre
gracieux et de leur mise en place dans les panneaux sucettes de la Ville. 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l’ AGIES relative à la mise à disposition
de  la  halle  et  la  salle  d’escalade  du  complexe  sportif  Maurice  Baquet  ainsi  que
l’utilisation de l’écran de l’ECPC, à l’occasion du carnaval le 20/02/2019.

PRÉCISE

- Que des arrêtés de circulation seront pris pour régulariser la circulation le 20/02/2019
sur le parcours du carnaval, en rappelant que les organisateurs assureront la mise en
sécurité du cortège en partenariat avec la Ville.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Ce  carnaval  aura  lieu  durant  les  vacances  scolaires.  C’est  un  moment  toujours
sympathique pour les familles.

Y a t-il des questions ou des observations ? Non. Je mets aux voix cette délibération, y
a t-il  des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Nous continuons
avec Madame DOUMBIA Marie-Claire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190204_23 - 30ème Congrès Régional pour le don du
sang  bénévole  de  Normandie  –  GROUPE  AMICAL  DES
DONNEURS  DE  SANG  BÉNÉVOLES  DU  HAVRE  ET  DE
L’ARRONDISSEMENT - Subvention exceptionnelle – Attribution
– Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le président du GROUPE AMICAL DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DU HAVRE ET DE
L’ARRONDISSEMENT,  Monsieur  RANDOU  Michel,  informe  la  municipalité  que
l’association a été retenue pour organiser le 30ème Congrès Régional pour le don du
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sang bénévole de Normandie, le 28 avril 2019 dans les grands salons de l’Hôtel de Ville
du Havre. 

Les  représentants  des  5  départements  normands  seront  réunis  et  entre  230  et  250
bénévoles des 75 associations sont attendus.

Seront abordés, outre les rapports statutaires, l’approvisionnement en produits sanguins,
l’autosuffisance, le maintien de l’éthique française,  les nouvelles techniques tout en
insistant  sur le fait que le don de sang bénévole est incontournable pour soigner les
malades et les blessés.

La Ville participe déjà à ce travail en mettant à disposition les locaux et matériels pour
l’organisation des 3 journées annuelles du Don du Sang, mais souhaite faire encore plus
pour cette cause.

C’est  pourquoi,  pour  couvrir  une  partie  des  frais  incombant  à  cette  organisation,
l’association  sollicite  une  subvention  exceptionnelle  de  200,00 €  sur  les  7 145,00 €
budgétisés, soit 2,8 %, en plus des financements sollicités auprès du Département de
Seine-Maritime, de la Région et de différentes Villes de l’agglomération havraise.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  allouer  une  subvention  exceptionnelle  au
GROUPE  AMICAL  DES  DONNEURS  DE  SANG  BÉNÉVOLES  DU  HAVRE  ET  DE
L’ARRONDISSEMENT  pour  assurer  le  30ème Congrès  Régional  pour  le  don  du  sang
bénévole de Normandie.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier du GROUPE AMICAL DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DU HAVRE ET DE
L’ARRONDISSEMENT du 29/10/2018.

- L’avis favorable du conseil des adjoints du 14/01/2019.

CONSIDÉRANT

- Que le président du GROUPE AMICAL DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DU HAVRE
ET  DE  L’ARRONDISSEMENT,  Monsieur  RANDOU  Michel,  informe  la  municipalité  que
l’association a été retenue pour organiser le 30ème Congrès Régional pour le don du
sang bénévole de Normandie, le 28 avril 2019 dans les grands salons de l’Hôtel de Ville
du Havre. 

- Que les représentants des 5 départements normands seront réunis et qu’entre 230 et
250 bénévoles des 75 associations sont attendus.

-  Que  lors  du  congrès,  seront  abordés,  outre  les  rapports  statutaires,
l’approvisionnement  en  produits  sanguins,  l’autosuffisance,  le  maintien  de  l’éthique
française, les nouvelles techniques ….
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- Que pour couvrir une partie des frais incombant à cette organisation, l’association
sollicite une subvention exceptionnelle  de 200,00 € sur  les  7 145,00 € budgétisés,  soit
2,8 %.

- Que la Ville participe déjà à ce travail en mettant à disposition les locaux et matériels
pour l’organisation des 3 journées annuelles du Don du Sang.

- Que la Ville reconnaît l’intérêt public à toutes démarches pour œuvrer pour le don du
sang bénévole car il  est  incontournable pour soigner les malades et  les blessés voir
sauver les vies.

- Qu’il convient de participer financièrement à ce 30ème Congrès.

- Qu’il convient d’allouer une subvention exceptionnelle à l’association à hauteur de
200,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

-  Que  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  participe  financièrement  au  30ème Congrès
Régional pour le don du sang bénévole de Normandie qui se déroulera le 28 avril 2019.

ALLOUE

- Une subvention de 200,00 € au GROUPE AMICAL DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
DU HAVRE ET DE L’ARRONDISSEMENT pour assurer le 30ème Congrès Régional pour le
don du sang bénévole de Normandie.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 511.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Y a t-il  des questions ou des observations ? Il  est tout à fait normal d’accompagner
cette  association  en  attribuant  une  modeste  participation.  Elle  fait  un  travail
remarquable sur la commune. En effet, il y a de plus en plus de donneurs. Je mets aux
voix cette délibération,  y a t-il  des avis  contraires ?  Des abstentions ? Non,  je vous
remercie. Je repasse la parole à Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190204_24 - Open de Pâques - Trophée Claude Leroyer
– 50ème édition - Dojo / Club échecs / Matériels - Mises à
disposition  –  ESMGO  Section  ÉCHECS  –  Convention  -
Signature – Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

En 1969,  Claude LEROYER créa « l’Open de Pâques »,  tournoi  d’échecs  ouvert  aux
jeunes, dans la salle des fêtes de la mairie alors même que le club n’existait pas. Puis,
sera créé le club, toujours par Monsieur LEROYER en 1972, sous le nom « Orcher la Tour »
puis l’ESMGO – « Entente Sportive Municipale de Gonfreville l’Orcher Section ÉCHECS ».
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Le travail des bénévoles, au sein de cette association, a aidé à faire perdurer cet Open
qui, au fil des ans, ne cessa de grandir pour devenir le rendez-vous incontournable des
joueurs normands, français et même internationaux. C’est ainsi, que du 3 avril 2019 au 9
avril 2019, sera organisé le « 50ème Open de Pâques - Trophée Claude LEROYER ».

À l’occasion de cette date importante, de nombreuses festivités seront mises en place
autour  de  l’échiquier.  Ainsi  seront  organisés  un  tournoi  scolaire,  l’Open,  une
« simultanée »  avec Maxime VACHIER LAGRAVE,  joueur  n° 1  français  et  4ème joueur
mondial qui défiera 25 joueurs en même temps et pour clôturer, le Tournoi International
Jeunes ce qui représente 250 à 300 participants. 

Enfin, un hommage sera rendu au président fondateur ainsi qu’aux bénévoles qui se
sont succédé pour faire de cet Open le plus vieux de France. 

L’ESMGO  Section  ÉCHECS  sollicite  donc  la  Ville  pour  aider  la  logistique  d’un  tel
anniversaire et demande la mise à disposition de locaux et matériels en vertu des tarifs
en application sur la collectivité, et des travaux de communication.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
de mise  à  disposition  des  structures,  matériels  et  des  prestations  avec  l’association
ESMGO Section ÉCHECS à l’occasion de l’Open de Pâques – Trophée Claude LEROYER.

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 ÉCHECS du 14 novembre 2018.

CONSIDÉRANT

- Qu’en 1969, Claude LEROYER créa l’Open de Pâques, tournoi d’échecs ouverts aux
jeunes, dans la salle des fêtes de la mairie alors même que le club n’existait pas. 

- Que sera créé le club toujours par Monsieur LEROYER en 1972, sous le nom « Orcher la
Tour » puis de l’ESMGO – « Entente Sportive Municipale de Gonfreville l’Orcher Section
ÉCHECS ». 

- Que le travail des bénévoles, au sein de cette association, a aidé à faire perdurer cet
Open  qui,  au  fil  des  ans,  ne  cessa  de  grandir  pour  devenir  le  rendez-vous
incontournable des joueurs normands, français et même internationaux. 

- Que c’est ainsi, que du 3 avril 2019 au 9 avril 2019, sera organisé le 50ème open de
Pâques - Trophée Claude LEROYER.

- Qu’à l’occasion de cette grande date, de nombreuses festivités seront mises en place
autour  de  l’échiquier.  Ainsi  seront  organisés  un  tournoi  scolaire,  l’Open,  une
« simultanée » et pour finaliser le Tournoi International Jeunes ce qui représente 250 à
300 participants. 

- Qu’enfin un hommage sera rendu au président fondateur ainsi qu’aux bénévoles qui
se sont succédé pour faire de cet Open le plus vieux de France.
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- Que l’ESMGO Section ÉCHECS sollicite le renouvellement de l’appui logistique de la
ville en demandant la mise à disposition de locaux et matériels en vertu des tarifs en
application sur la collectivité.

-  Que  l’association  ESMGO  Section  ÉCHECS  sollicite  pour  la  logistique  de  la
manifestation les mises à disposition suivantes :

•  La mise à disposition du Dojo et club des échecs avec les matériels idoines, du
mercredi 3 avril 2019 - 17 h 00 au 8 avril 2019 - 21 h 00.

• La mise à disposition du centre d’hébergement en pension complète du vendredi 5
avril 2019 - 17 h 00 au mercredi 10 avril 2019 - 10 h 00.

• Les matériels : tables, chaises, grilles d’exposition.

- Que ces structures et matériels sont disponibles sur cette période.

- Que la Ville se doit d’être présente pour aider à la réalisation d’un tel Open qu’elle
soutient depuis 50 ans.

-  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
Section ÉCHECS.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

-  D’accorder  la  mise  à  disposition  du  dojo,  du  club  des  échecs  et  du  centre
d’hébergement. 

-  D’accompagner le club sportif  à l’occasion de la soirée anniversaire au cours de
laquelle sera rendu un hommage au fondateur de l’Open et à tous les bénévoles qui
ont permis de le faire perdurer. 
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AUTORISE

- La mise à disposition des équipements suivants pour la réalisation du 50ème Open du
trophée Claude LEROYER, du 3 avril 2019 au 9 avril 2019 :

► À titre gratuit : 

● Dojo

● Club des échecs

► En appliquant les tarifs en vigueur

● Centre d’hébergement (DEL20181105_31)

- La mise à disposition des matériels : tables, chaises, grilles d’exposition.

- Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition des structures avec
l’association ESMGO Section ÉCHECS ainsi que ses éventuels avenants sans incidence
financière ni modification de l'objet de la présente convention.

DIT

- Que la recette sera inscrite au budget principal Nature 70688 Fonction 524.

RAPPELLE

-  Qu’une  subvention  événementielle  de  17 000,00 €  a  été  allouée  lors  du  Conseil
Municipal du 17 décembre 2018.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Merci  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pour  cette  présentation.  Le  50ème Open  de
Pâques - Trophée  Claude  LEROYER  est  un  événement  majeur  de  l’année  2019.  Ce
trophée fait la fierté de notre commune. Il faut savoir que cet Open est le plus vieux de
France.  Nous avons à Gonfreville  l’Orcher l’Open le plus long dans la durée !  C’est
assez remarquable pour notre collectivité, pour notre Ville. Il est important d’en faire un
moment festif.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Certaines  Villes  ont  commencé  à  faire  des  Opens,  ont  arrêté  et  n’existent  plus
aujourd’hui. Cependant les plus anciens durent à Gonfreville l’Orcher.

Monsieur le Maire

Exactement.  C’est  assez remarquable et  cette 50ème édition se réalise grâce à tous
ceux qui se sont investis dans ce club depuis sa création, à tous ces bénévoles et à
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tous les Conseils Municipaux successifs, qui ont su accompagner cette manifestation.
La Ville de Gonfreville l’Orcher peut être fière de cela.

Y a t-il des questions ou des observations ? Nous devrons bien sûr être présents à cet
Open, jouer une petite partie contre des joueurs de très grande qualité. Je mets aux
voix cette délibération,  y a t-il  des avis  contraires ?  Des abstentions ? Non,  je vous
remercie. Nous continuons avec Monsieur ROLLAND Thierry.

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190204_25  - 17ème  édition  du  trail  des  7  Mares  –
03/03/2019  –  Installations  du  complexe  sportif  Maurice
Baquet / Matériels / Écran digital – Mises à disposition - LA
BOUSSOLE  GONFREVILLAISE  –  Convention  –  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale
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Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

LA  BOUSSOLE  GONFREVILLAISE organise  la  17ème édition  du  trail  des  7  Mares  le
dimanche  3  mars  2019  sur  le  territoire  gonfrevillais.  2  courses  « Nature »  sont  au
programme : une de 11 km et une de 22 km.

À cette occasion, l’association sollicite la mise à disposition de structures communales
(le complexe Maurice Baquet, de sa halle, de 6 vestiaires, de la piste d’athlétisme, de
la buvette, du local sous la tour de contrôle, du local infirmerie), de matériels (sono du
complexe et sono portative, cônes de sécurité, rouleaux de sécurité, gobelets,  sacs
poubelles,  percolateurs,  tables,  podium,  2  rallonges  électriques,  l’arche
« Départ / Arrivée » et 1 petit marabout). 

L’association demande également  des  prestations  (l’utilisation  de l’écran digital  du
complexe  sportif  pour  suivre  la  course  avec l’appui  d’un technicien  municipal,  de
l’impression de flyers, affiches et de plans). 

Enfin,  pour  réunir  toutes  les  conditions  de  sécurité,  il  convient  de  procéder  à  la
rédaction d’arrêtés de circulation pour le parcours du trail et aider à l’encadrement de
la course.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
des différentes mises à disposition avec LA BOUSSOLE GONFREVILLAISE pour le 17ème trail
des 7 Mares.

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 17 décembre 2018.

CONSIDÉRANT

- Que LA BOUSSOLE GONFREVILLAISE organise le trail des 7 Mares le dimanche 3 mars
2019.

- Qu’à cette occasion, l’association sollicite la mise à disposition :

●  De locaux : le complexe Maurice Baquet de 7 h 00 à 16 h 00, de sa halle, de
6 vestiaires avec douche, de la piste d’athlétisme, de la buvette, du local sous la
tour de contrôle, du local infirmerie.

● De matériels : sono du complexe et sono portative, cônes de sécurité, rouleaux
de sécurité,  gobelets,  sacs poubelles,  percolateurs,  tables,  podium, 2 rallonges
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électriques, l’arche « Départ / Arrivée » et 3 marabouts 3*3, de packs samia pour
constituer une estrade.

● De l’écran digital pour suivre la course et l’appui d’un technicien municipal pour
l’utilisation.

● Impression de flyers et d’affiches.

- Que ces structures et matériels sont disponibles sur cette période. 

- Que ces mises à disposition et prestations peuvent se réaliser 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  le  Maire  à  signer  une  convention  avec  LA  BOUSSOLE
GONFREVILLAISE.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- La participation de la manifestation du trail des 7 Mares le dimanche 3 mars 2019.

ACCORDE

- Les mises à disposition et prestations à titre gracieux suivantes : 

 

STRUCTURES
COMMUNALES

Complexe Maurice Baquet, de sa halle, de 6
vestiaires, de la piste d’athlétisme, de la buvette, du

local sous la tour de contrôle, du local infirmerie

MATÉRIELS

Sono du complexe et sono portative, cônes de
sécurité, tables, rouleaux de sécurité, gobelets, sacs
poubelles, percolateurs, tables, podium, 3 rallonges

électriques, l’arche « Départ / Arrivée » et 3 abris
faciles 3*3

PRESTATIONS

Impression d’affiches A5, A4 et A3 pour
communiquer sur l’événement, le support étant

fourni par l’association

Édition du plan du parcours
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AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition des structures, matériels
et de prestations avec LA BOUSSOLE GONFREVILLAISE ainsi que ses éventuels avenants
sans incidence financière ni modification de l’objet de celle-ci.

DIT

- Que les mises à disposition et prestations se feront à titre gratuit.

RAPPELLE

- Qu’un plan de sécurité sera mis en place avec l’appui technique de la Ville pour
réunir toutes les conditions de sécurité pour le bon déroulement du trail.

PRÉCISE

- Que des arrêtés de circulation pour le parcours de la course seront rédigés.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Encore  une  belle  manifestation  sportive  qui  se  déroule  chaque  année  sur  notre
commune.  Elle  fait  rayonner  notre  commune et  compte de nombreux  participants,
quelques centaines. C’est assez impressionnant !

Monsieur ROLLAND Thierry

Il y a entre 700 et 1 000 participants.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Cela se voit avec le nombre de voitures dans la Ville !

Monsieur le Maire

Oui ! C’est une belle course reconnue et attendue par les pratiquants.

Y a t-il  des questions ou des observations ? Il  n’y en a pas,  je mets aux voix cette
délibération, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je
passe la parole à Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190204_26  - Universités  hiver,  printemps  et  été  -
Structures  communales  -  Mise  à  disposition  du  centre
d’hébergement  –  Association  DU  GRAIN  À  DÉMOUDRE  –
Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

En vue de la prochaine édition du festival du Grain à Démoudre, l’association organise
des « universités hiver, printemps et été ». L’association sollicite donc, dans son mail du
18  décembre  2018,  pour  les  jeunes  participant  à  ces  universités,  à  titre  gratuit,  la
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possibilité d’être hébergés au centre d’hébergement René Cance et de s’y restaurer le
soir, selon les jours et effectifs suivants :

• Du 11/02/2019 soir au 15/02/2019 matin 15 jeunes + 1 encadrant.

• Du 15/04/2019 soir au 19/04/2019 matin 15 jeunes + 1 encadrant.

• Du 04/07/2019 soir au 12/07/2019 matin 15 jeunes + 1 encadrant.

Le Conseil Municipal est sollicité pour déroger aux tarifs pratiqués sur les prestations du
centre d’hébergement et autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à
disposition à titre gratuit du centre d’hébergement ainsi que la gratuité des repas sur
ces 3 périodes avec l’association DU GRAIN À DÉMOUDRE.

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 DU GRAIN À DÉMOUDRE du 18/12/2018.

CONSIDÉRANT

- Que l’association DU GRAIN À DÉMOUDRE prépare sa 20ème édition du festival  du
Grain à Démoudre.

- Que pour préparer ce festival, l’association DU GRAIN À DÉMOUDRE organise sur les
périodes  de  vacances  d’hiver,  de  vacances  de  printemps  et  vacances  d’été  ses
universités. 

- Qu’à  cette  occasion,  l’association  DU  GRAIN  À  DÉMOUDRE  sollicite  la  mise  à
disposition du centre d’hébergement René Cance pour que les jeunes participant à
ces universités y dorment et s’y restaurent le soir.

- Que cette  mise  à  disposition  concerne les  périodes  de vacances  scolaires  et  les
effectifs suivants :

· Du 11/02/2019 soir au 15/02/2019 matin 15 jeunes + 1 encadrant

· Du 15/04/2019 soir au 19/04/2019 matin 15 jeunes + 1 encadrant

· Du 04/07/2019 soir au 12/07/2019 matin 15 jeunes + 1 encadrant

- Que la structure est disponible sur ces dates.

- Que la Ville est partenaire et soutient l’organisation du festival du Grain à Démoudre.

- Que pour permettre cette action, le Conseil Municipal doit déroger à la délibération
DEL20181105_31 du 05/11/2018 fixant les tarifs des prestations du centre d’hébergement
et plus précisément 19,00 € par jour par personne, pour la demi pension.

- Qu’il  convient  de  conventionner  avec  l’association  pour  définir  les  modalités  et
responsabilités des 2 parties.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- La  mise  à  disposition  du  centre  d’hébergement  à  l’association,  à  titre  gratuit,  à
l’occasion  des  universités  du  Grain  à  Démoudre  en  vue  de  la  préparation  de  la
20ème édition du festival.

DÉCIDE

- De  déroger  à  la  délibération  DEL20181105_31  du  05/11/2018  fixant  les  tarifs  des
prestations  du  centre  d’hébergement  et  plus  précisément  19,00 €  par  jour  par
personne, pour la demi pension.

AUTORISE

- Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  ainsi  que  ses  éventuels  avenants  sans
incidence financière ni modification de l’objet de celle-ci, pour les mises à disposition
du centre d’hébergement sur les dates et effectifs suivants :

· Du 11/02/2019 soir au 15/02/2019 matin 15 jeunes + 1 encadrant

· Du 15/04/2019 soir au 19/04/2019 matin 15 jeunes + 1 encadrant

· Du 04/07/2019 soir au 12/07/2019 matin 15 jeunes + 1 encadrant

DIT

- Qu’un état sera fait à la fin de ces périodes pour valoriser les mises à disposition.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Y a t-il des questions ou des observations sur cette délibération récurrente et annuelle,
qui permet au Festival DU GRAIN À DÉMOUDRE de travailler ? Il n’y en a pas, je mets aux
voix cette délibération,  y a t-il  des avis  contraires ?  Des abstentions ? Non,  je vous
remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_27 - Finale locale CM1/CM2 – Le 02/03/2019 -
Organisation de la  manifestation -  GONFREVILLE  L’ORCHER
SCRABBLE – Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

L’association  GONFREVILLE  L’ORCHER  SCRABBLE  organise  chaque  année  la  finale
locale  CM1/CM2  et  elle  sollicite  la  poursuite  de  la  collaboration  de  la  Ville  de
Gonfreville l’Orcher aux actions de l’association.
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Pour mener à bien cette opération en direction des CM1/CM2, elle souhaite la mise à
disposition à titre gratuit du centre d’hébergement ainsi que le 2 mars 2019, du matériel
de sonorisation,  sachant que les  vainqueurs  seront invités  au championnat  régional
« jeunes ». 

La présidente souhaiterait également la fourniture d’un goûter fourni par la Ville pour
récompenser les compétiteurs de scrabble. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
de partenariat relative à la finale scrabble CM1/CM2 avec l’association GONFREVILLE
L’ORCHER SCRABBLE définissant les modalités de fonctionnement et les contreparties
pour son bon déroulement et 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 courrier de l’association GONFREVILLE L’ORCHER SCRABBLE en date du 24 janvier
2019.

CONSIDÉRANT

- Que  l'association  GONFREVILLE  L’ORCHER  SCRABBLE  organise  la  finale  locale  de
scrabble en direction des CM1/CM2 de la commune le samedi 2 mars 2019.

- Que le local J’Refia mis à sa disposition est trop petit pour accueillir  les 70 joueurs
prévus.

- La demande formulée par GONFREVILLE L’ORCHER SCRABBLE afin de bénéficier d’un
local et de matériels pour assurer cette manifestation à titre gratuit.

- Que le centre d’hébergement a la capacité d’accueil  nécessaire pour assurer les
conditions de sécurité et que sa disposition permettra d’organiser un temps convivial
avec les parents invités à assister à la compétition.

- Que  le  centre  d’hébergement  peut  être  mis  gracieusement  à  la  disposition  de
l’association à cette date.

- Que la Ville sera partenaire de cet événement.

- Qu’un goûter peut être fourni par la Ville à titre gratuit aux compétiteurs.

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention qui définira les
modalités et les formes du partenariat.

- Qu’il  convient  de déroger  à la délibération DEL20181105_31 relative aux tarifs  des
prestations du centre d’hébergement - Année 2019.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- La participation de la Ville de Gonfreville l’Orcher à la finale locale en partenariat
avec l’association GONFREVILLE L’ORCHER SCRABBLE le 2 mars 2019.

DÉCIDE

- D’accorder à titre gracieux les mises à disposition comme suit :

●  Le centre d’hébergement sis  rue René Cance, 76700 GONFREVILLE
L’ORCHER.

● 1 sono portative avec micro.

ACCEPTE

-  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  partenariat  avec  l’association
GONFREVILLE L’ORCHER SCRABBLE pour la finale locale de scrabble qui se déroulera le
2 mars 2019 ainsi que ses éventuels avenants sans incidence financière ni modification
de l'objet de la présente.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Fonction 024.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

L’association GONFREVILLE L’ORCHER SCRABBLE a besoin de notre accompagnement
pour que cette manifestation puisse se dérouler de la meilleure façon possible. Selon
mes informations, de nombreuses écoles et classes participeront cette année, il risque
donc d’y avoir beaucoup de monde au centre d’hébergement en mars prochain. C’est
une  superbe  manifestation,  qui  permet  aux  enfants  de  travailler  le  vocabulaire  et
l’orthographe de manière ludique. C’est super que cette manifestation soit organisée
par des associations et des bénévoles engagés, qui portent tout cela avec le soutien
de la Ville. C’est beau !

Y a t-il  des questions ou des observations ? Il  n’y en a pas,  je mets aux voix cette
délibération, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190204_28  - Structures  communales  –  Mise  à
disposition – 26/03/2019 - DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME –
UTAS  (Unité  Territoriale  d’Action  Sociale)  -  Convention  –
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Afin d’organiser une réunion de professionnels et d’intervenants, le DÉPARTEMENT DE
SEINE-MARITIME – Pôle solidarité -  UTAS (Unité Territoriale d’Action Sociale)  du Havre
Pointe de Caux, dans son courrier du 26/10/2018, modifié par mail,  sollicite la mise à
disposition  de  la  salle  des  fêtes  Arthur  Fleury,  d’une  sono  et  d’un  micro,  le  mardi
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26/03/2019,  de  8 h 00  à  17 h 00  pour  une  journée  d’information  sur  le  thème
« protection des adultes vulnérables », à titre gracieux.

Au vu du règlement des salles des fêtes en vigueur, il est stipulé que les organismes à
but non lucratif non domiciliés sur la commune doivent s’affranchir du montant de la
location dans le cadre de leurs utilisations.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer le contrat de location
de sa réunion, 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.

- Les demandes de salle reçues par courrier et par mail du DÉPARTEMENT DE  SEINE-
MARITIME. 

CONSIDÉRANT

- Qu’afin de réunir l’ensemble des assistants familiaux et l’équipe psycho-éducative de
l’Unité d’Accueil Familial - UAF du Havre, le DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME sollicite la
mise à disposition de la salle des fêtes Arthur Fleury, d’une sono et d’un micro le mardi
26/03/2019, de 8 h 00 à 17 h 00, à titre gracieux.

- Qu’au vu du règlement des salles des fêtes en vigueur, il est stipulé que les organismes
à but non lucratif non domiciliés sur la commune doivent s’affranchir du montant de la
location dans le cadre de leurs utilisations.

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

- Que la salle des fêtes Arthur Fleury est disponible sur cette date.

- Qu’il  convient  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  une  convention  de  mise  à
disposition  de  la  salle  des  fêtes  avec  le  DÉPARTEMENT  DE  SEINE-MARITIME  –  Pôle
solidarité – UTAS du Havre Pointe de Caux.

- 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,

DÉCIDE

- De la mise à disposition de la salle des fêtes Arthur Fleury, d’une sono et d’un micro au
DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME, à titre gratuit le 26/03/2019.
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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 le DÉPARTEMENT DE SEINE-
MARITIME  -  UTAS,  ainsi  que  ses  éventuels  avenants,  sans  incidence  financière,  ni
modification de l'objet de la présente délibération.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Toutes  les  Unités  Territoriales  d’Actions  Sociales  (UTAS)  se  réunissent  dans  tout  le
Département,  mais  est-ce-que  toutes  les  salles  leur  sont  mises  à  disposition
gratuitement, comme chez nous ?

Monsieur le Maire

Pour le moment, je n’ai pas la réponse, il faut poser la question au DÉPARTEMENT. Je
pense  cependant  qu’il  est  important  d’accueillir  ce  genre  de  réunion  dans  notre
commune.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Le DÉPARTEMENT est une institution qui peut aussi louer des salles. Nous devrions tous
être à égalité avec le reste du Département. Ce serait effectivement dommage de lui
mettre  à  disposition  des  salles  gratuitement  et  que  la  commune  d’Aumale,  par
exemple, ne le fasse pas. 

Monsieur le Maire

Nous vérifierons cela.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Le DÉPARTEMENT ne fait pas de traitement spécial pour la Ville de Gonfreville l’Orcher.

Monsieur le Maire

Y a t-il  des questions ou des observations ? Il  n’y en a pas,  je mets aux voix cette
délibération, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190204_29  - Réunion  d'information  sur  les  retraites  -
Structures  communales  –  Mise  à  disposition  –  CARSAT  –
04/03/2019  –  12/11/2019  -  Convention  –  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Dans son courrier du 04/12/2018, la CARSAT sollicite la mise à disposition de la salle des
fêtes Arthur Fleury le lundi 04/03/2019 et le mardi 12/11/2019, de 9 h 00 à 17 h 00, pour
4 réunions  d’information  sur  la  retraite  intitulées  « Retraite  –  Mode  d’emploi »  en
partenariat avec les régimes ARGIC et ARRCO (CICAS), la Mutualité Sociale Agricole
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(MSA), la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI-Commerçants/Artisans) et la Maison
de Service au Public (MSAP), à titre gracieux.

Au vu du règlement des salles des fêtes en vigueur, il est stipulé que les organismes à
but non lucratif non domiciliés sur la commune doivent s’affranchir du montant de la
location dans le cadre de leurs utilisations.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer le contrat de location
de salles  des  fêtes  avec la  CARSAT,  les  04/03/2019  et  12/11/2019,  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.

- L'avis favorable du conseil des adjoints du 14/01/2019.

- La demande de salles de la CARSAT du 04/12/2018.

CONSIDÉRANT

- Que la CARSAT - Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail est un organisme
de droit privé de la sécurité sociale ayant une mission de service public et en charge,
au  niveau  régional,  de  l’orientation  des  personnes  qui  cotisent  auprès  des  caisses
nationales  d’assurance vieillesse et  maladie.  La CARSAT  intervient  également  pour
informer les assurés et pour les accompagner afin qu’ils puissent liquider leurs droits à la
retraite dans les meilleures conditions.

- Que, dans son courrier du 04/12/2018, l’organisme sollicite la mise à disposition de la
salle  des  fêtes  Arthur  Fleury  le  lundi  04/03/2019 et  le  mardi  12/11/2019,  de 9 h 00 à
17 h 00,  pour  4  réunions  d’information  sur  la  retraite  intitulées  « Retraite  –  Mode
d’emploi »  en  partenariat  avec les  régimes  ARGIC et  ARRCO (CICAS),  la  Mutualité
Sociale  Agricole  (MSA),  la  Sécurité  Sociale  des  Indépendants  (SSI-
Commerçants/Artisans) et la Maison de Service au Public (MSAP), à titre gracieux.

- Qu’au vu du règlement des salles des fêtes en vigueur, il est stipulé que les organismes
à but non lucratif non domiciliés sur la commune doivent s’affranchir du montant de la
location dans le cadre de leurs utilisations.

- L’intérêt porté par la municipalité à tous les futurs retraités de pouvoir apporter toutes
les aides possibles pour faire les démarches afin de vivre une retraite bien préparée et
sereine.

- Que la salle des fêtes Arthur Fleury est disponible sur ces dates.

- Qu’il  convient  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  une  convention  de  mise  à
disposition de la salle des fêtes avec la CARSAT et 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 dans  sa globalité et  le
matériel idoine à la CARSAT, à titre gratuit les 04/03/2019 et 12/11/2019.

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  dans  sa
globalité au montant de 1 056,00 € par jour.

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  le  contrat  de location  avec la  CARSAT,  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 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

C’est le même objet que la précédente délibération. La CARSAT fera une information
aux futurs retraités. C’est plutôt bien que cette action ait lieu à Gonfreville l’Orcher en
terme de proximité,  pour  les  Gonfrevillais  qui  auraient  besoin  d’informations  sur  les
droits à faire valoir pour la retraite.

Y  a  t-il  des  questions  ou  des  observations ?  La  1er Adjoint  me  fait  savoir  qu’il  y
participera !  Je  mets  aux  voix  cette  délibération,  y  a  t-il  des  avis  contraires ?  Des
abstentions ? Non, je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190204_30  - Restauration travailleurs  CAT  -  Structures
communales et matériels - Mise à disposition – Du 04/02 au
20/02/2019 – ESAT de l’ESTUAIRE – Convention - Signature –
Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Afin d’assurer les repas aux travailleurs du CAT (Centre d’Aide par le Travail), l’ESAT de
l’ESTUAIRE sollicite la mise à disposition à titre gratuit, de la salle des fêtes Arthur Fleury
dans sa globalité ainsi que la grande cuisine,  du 4 février 2019 au 20 février 2019.
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En effet, les travaux de réhabilitation de sa structure gonfrevillaise, rue Maurice Thorez,
bloquent l’accès au self qui fournit les repas aux travailleurs du CAT.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
de mise à disposition avec l’ESAT de l’ESTUAIRE le temps de la réfection du self, 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.

- Le courrier de L’ESAT de l’ESTUAIRE.

- L’avis favorable du conseil des adjoints du 4 février 2019.

CONSIDÉRANT

- Que les travaux de réhabilitation de sa structure, rue Maurice Thorez, à Gonfreville
l’Orcher, bloquent l’accès au self, qui fournit les repas aux travailleurs du CAT, l’ESAT de
l’ESTUAIRE  sollicite  la  mise  à  disposition  de  la  salle  des  fêtes  Arthur  Fleury  dans  sa
globalité et la grande cuisine.

- Que cette demande couvrirait la période du 4 février 2019 au 20 février 2019 pour
assurer ces temps de restauration aux travailleurs du centre, à titre gratuit.

- Que les matériels et structures sont disponibles à cette période.

-  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’ESAT de
l’ESTUAIRE.

- Qu’il convient de déroger à la délibération DEL-2018-07-38 - Location de salles des
fêtes municipales – Tarifs – Année 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE

- D’accorder la mise à disposition de la salle des fêtes Arthur Fleury dans sa globalité et
la grande cuisine afin d’assurer les repas aux travailleurs du CAT, à titre gratuit du  04
février 2019 au 20 février 2019, à l’ESAT de l’ESTUAIRE.

- De déroger à la délibération DEL-2018-07-38 fixant les tarifs des salles des fêtes pour
l’année 2019.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition des structures avec
L’ESAT  de  l’ESTUAIRE ainsi  que  ses  éventuels  avenants  sans  incidence  financière  ni
modification  de  l'objet  de  la  présente  convention,  à  l’occasion  des  travaux  de
réfection des locaux, sis Rue Maurice Thorez, du 4 février 2019 au 20 février 2019.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Comme  vous  le  savez,  l’ESAT  DE  L’ESTUAIRE  est  en  chantier  et  durant  une  courte
période,  le  restaurant  ne sera pas accessible.  Nous les  aidons donc en laissant  les
travailleurs prendre leurs repas dans la salle Arthur Fleury. Pour cela nous devons passer
une délibération.

Y a t-il  des questions ou des observations ? Il  n’y en a pas,  je mets aux voix cette
délibération, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je
passe la parole à Madame FONTAINE Sandrine.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190204_31  - Échange  avec  les  tireurs  de  la
Schutzengilde de Teltow – Du 20/09/2019 au 23/09/2019 –
Structures communales - Mise à disposition – Association STG
(Solidarité  de  Tir  de  Gournay)  –  Contrat  de  location  -
Signature – Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Madame FONTAINE Sandrine

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

L’association STG – organise un échange avec leurs homologues allemands tireurs de
la  Schützengilde  de  Teltow  du  20/09/2019  au  23/09/2019.  À  cette  occasion,
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l’association  demande  la  mise  à  disposition  du  centre  d’hébergement  pour  15
personnes à titre gratuit. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de
location avec l’association STG – à l’occasion de l’accueil  des tireurs allemands de
Teltow et pour déroger à la délibération DEL20181105_31 fixant le tarif des prestations
du centre d’hébergement 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.

- Le courrier de l’association STG du 05/10/2018.

- L’avis favorable du conseil des adjoints du 12/11/2018.

CONSIDÉRANT

- Que l’association STG organise du 20/09/2019 au 23/09/2019 un échange avec leurs
homologues allemands tireurs de la Schützengilde de Teltow.

- Qu’à  cette  occasion,  l’association  sollicite  la  mise  à  disposition  du  centre
d’hébergement à titre gratuit pour l’hébergement de 15 personnes, le petit déjeuner
pour 20 personnes, le dîner pour 15 personnes le vendredi et 25 personnes les samedi et
dimanche.

- Que la structure est disponible aux dates sollicitées. 

- Que cette mise à disposition peut être effectuée à titre gratuit.

- L’attachement de la Ville aux valeurs d’échanges et de paix avec la Ville de Teltow.

- 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 la
STG pour l’échange franco-allemand tir du 20/09/2019 au 23/09/2019.

- Qu’il  convient  de  déroger  à  la  délibération  DEL20181105_31  fixant  le  tarif  des
prestations du centre d’hébergement pour l’année 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ACCEPTE

-  D’accorder  son  soutien  du  20/09/2019  au  23/09/2019  pour  l’échange  franco-
allemand tir organisé par l’association STG.

- D’accorder à la STG la mise à disposition des locaux ci-dessus sollicités, à titre gratuit. 
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- 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’association STG à titre gratuit 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 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Très bien ! C’est encore une belle action, avec des échanges entre les deux clubs. Pas
plus tard qu’hier, j’étais à la remise des prix de l’association STG (Solidarité de Tir de
Gournay). Les deux clubs, français et allemand, seront parmi nous à l’occasion de la
journée internationale de la paix le 21 septembre prochain, c’est plutôt bien.

Y a t-il  des questions ou des observations ? Il  n’y en a pas,  je mets aux voix cette
délibération, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je
passe la parole à Monsieur LEGOUT Gérard.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_32 - Inhumations des personnes démunies de
ressources – Tarifs - Année 2019

Émetteur : Pôle Population

Service : Administration Population

Rapporteur : Monsieur LEGOUT Gérard

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le  service  extérieur  des  pompes  funèbres  est  une  mission  de  service  public.  Cette
mission  peut  être  assurée  par  les  communes,  ou  par  toute  autre  entreprise  et
association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 2223-23 du Code Général
des Collectivités Territoriales. Ce service est gratuit pour les personnes dépourvues de
ressources suffisantes. Chaque situation est étudiée au cas par cas. Afin d’appliquer les
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nouveaux tarifs pour l’année 2019, neuf sociétés ont été sollicitées mais seules trois ont
transmis une proposition de prix.

Le Conseil Municipal est sollicité pour valider les nouveaux tarifs d’inhumations pour les
personnes démunies de ressources 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, notamment l’article L 2331 – 4 relatif
aux recettes non fiscales.

- Qu’un courrier a été envoyé à neuf sociétés de pompes funèbres leur demandant
d’établir une offre de prix.

- Que les POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES, les POMPES FUNÈBRES et MARBRERIE VAUTIER
ainsi que les POMPES FUNÈBRES MOUSSE ont présenté un tarif.

-  Que  les  POMPES  FUNÈBRES  MOUSSE  sont  les  moins  disantes.  Leur  proposition  se
décompose ainsi :

Nature des prestations
Inhumation

adulte
Inhumation

enfant - 7 ans
Incinération

adulte
Incinération

enfant - 7 ans

CONVOI CLASSIQUE 698 623 698 623

Dont
Véhicule funéraire et

son chauffeur
181 181 181 181

 3 agents en tenue 279 279 279 279

 

Accomplissement des
démarches auprès

des tiers (police,
cimetière, culte…)

238 163 238 163
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Nature des prestations
Inhumation

adulte
Inhumation

enfant - 7 ans
Incinération

adulte
Incinération

enfant - 7 ans

CERCUEIL 547 526 547 401

Dont

Cercueil en pin massif,
teinte pin clair, finition
vernis satiné, équipé

d'une garniture
étanche et 4 poignées

base finition métal
argenté

451 505 451 380

 Habillage en ouate
blanche

75 0 75 0

 
Croix base finition
argenté ou autre

emblème (option)
21 21 21 21

 

Fournitures
complémentaires,

plaque d'identification
et oreiller

0 0 0 0

L'AMÉNAGEMENT DE LA SÉPULTURE 75 75 0 0

Dont
Le creusement une
place (1,50 m de

profondeur)
commune commune   

 
La croix ou le signe de

remarque en bois avec
plaque d'identification

75 75 0 0

LA CRÉMATION 45 45 690 244,80

Dont Taxe de crémation 594 148,80

 Urne en plastique   31 31

 Retrait de pace Maker
et certificat (option)

45 45 45 45

Vacation de police 20 20
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Frais d'admission et transfert de corps au funérarium de Saint Romain de Colbosc :

- De 8 h 30 à 18 h 30 (jours de semaine) 368,00 €

- Hors horaires d’ouverture, dimanches et jours fériés      735,00 €

- Frais funérarium (forfait journalier) 0,00 €

Soit un coût total TTC de :

-  1 733,00 €  pour  une  inhumation  (avec  frais  d’admission  au  funérarium  en
semaine pendant les horaires d’ouverture).

- 2 100,00 € pour une inhumation (avec frais d’admission au funérarium en dehors
des horaires d’ouverture, les week-ends et les jours fériés).

- 2 303,00 € pour une crémation (avec frais d’admission au funérarium en semaine
pendant les horaires d’ouverture).

- 2 670,00 € pour une crémation (avec frais d’admission au funérarium en dehors
des horaires d’ouverture, les week-ends et les jours fériés).

Pour les enfant de moins de 7 ans : 

-  1 637,00 €  pour  une  inhumation  (avec  frais  d’admission  au  funérarium  en
semaine pendant les horaires d’ouverture).

- 2 004,00 € pour une inhumation (avec frais d’admission au funérarium en dehors
des horaires d’ouverture, les week-ends et les jours fériés).

- 1 636,80 € pour une crémation (avec frais d’admission au funérarium en semaine
pendant les horaires d’ouverture).

- 2 003,80 € pour une crémation (avec frais d’admission au funérarium en dehors
des horaires d’ouverture, les week-ends et les jours fériés).

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

-  De confier  à  la  société  MOUSSE  sise  -  1  rue du Bassin  76430  -  SAINT  ROMAIN DE
COLBOSC  la  mission  d'inhumer  les  personnes  démunies  de  ressources  au  titre  de
l'année 2019.

PRÉCISE

- Que la Ville prendra en charge les frais supplémentaires en cas de corpulence du
défunt nécessitant un cercueil sur mesure et une incinération en dehors de la Ville du
Havre.
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DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 611 Fonction 026.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur LEGOUT Gérard

Je ne vous lis pas le contenu du tableau, vous l’avez dans la délibération.

Monsieur le Maire

Oui, vous avez les tarifs sous les yeux.

Y  a  t-il  des  questions  ou  des  observations  sur  ces  tarifs,  proposés  par  la  société
MOUSSE ? Nous travaillons d’ailleurs déjà avec elle. Je mets aux voix cette délibération,
y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je passe la parole
à Monsieur PIMOR Fabrice.

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190204_33  - Rucher  municipal  –  Adhésion  et
convention -  Année 2019 –  SYNDICAT APICOLE DE HAUTE-
NORMANDIE  –  Signature  -  Autorisation  -  DEL-2018-02-42
Abrogée

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Projet Éducatif Global

Rapporteur : Monsieur PIMOR Fabrice

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
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Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville est engagée dans un programme d’actions autour du développement durable
dont  l’installation  d’un  rucher  municipal  en  2014.  De  nombreuses  actions
pédagogiques sont proposées grâce à ce nouvel outil comme les ateliers participatifs
autour de l'entretien du rucher, des ruches, des visites pédagogiques pour le public, les
scolaires,  des  actions  liées  aux  produits  de  la  ruche  (ateliers  cuisine  avec  le  miel,
fabrication de produits cosmétiques), des actions autour du jardinage (la biodiversité,
pollinisation...).

De plus, afin de pérenniser l’action du rucher sur la Ville et pour venir en soutien des
agents déjà en place sur la gestion de cette activité, la collectivité souhaite former
4 agents qui suivront les cycles de formation du rucher école de la Cerlangue dès le
printemps 2019 et jusqu’en fin d’année 2020. 

Par  délibération  DEL-2018-02-42  le  Maire  a  été  autorisé  à  signer  l’adhésion  et  la
convention  pour  l’année  2018  et  suivantes  avec  le  SYNDICAT  APICOLE  DE  HAUTE-
NORMANDIE.  Cependant,  la  nature  et  le  montant  des  prestations  demandées  au
syndicat ayant été modifiés, il convient d’abroger la précédente délibération. 

Pour aider  techniquement les référents du rucher, pour permettre à 4 agents de la
collectivité  de  suivre  une  formation  adaptée,  pour  participer  à  des  actions
pédagogiques de la Ville en fonction de la disponibilité de ses membres, la Ville sollicite
à nouveau, le SYNDICAT APICOLE DE HAUTE-NORMANDIE. 

Pour ce faire, la Ville doit souscrire une adhésion d’un montant de 66,34 € pour l’activité
globale du rucher, incluant l’accès à un membre aux cycles de formation du rucher-
école,  4  adhésions  individuelles  pour  les  agents  qui  participeront  aux  2  cycles  de
formation de 2019 à 2020. Pour l’année 2019, cela correspond à 37,30 € par personne
soit un coût total de 149,20 € pour un an. Il convient aussi de  conventionner avec le
SYNDICAT APICOLE DE HAUTE-NORMANDIE, pour un montant de 120,00 €.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  adhérer  au
SYNDICAT APICOLE DE HAUTE-NORMANDIE et à signer la convention pour l’année 2019.

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

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable de la commission Enfance Jeunesse Sports Projet Éducatif Global en
date du 23 janvier 2019.

CONSIDÉRANT

- Que la mise en place d'un rucher et les actions pédagogiques associées portent les
valeurs  de  la  Ville  en  matière  de  développement  durable,  de  protection  de
l'environnement et de préservation de l'abeille.

- Que ce projet participe à la sensibilisation des publics, à l'éducation des enfants.

- Que la Ville favorise les projets de partenariats inter services dans le cadre du Projet
Éducatif Global.

- Qu’il est nécessaire d’assurer la pérennité du rucher et de former d’autres agents.

- Que ce projet requiert les conseils d'experts apportés par le  SYNDICAT APICOLE DE
HAUTE-NORMANDIE.

- Que le SYNDICAT APICOLE DE HAUTE-NORMANDIE permet aux agents en charge de
ce projet, de participer à des temps de formation après notre adhésion, de bénéficier
de ses conseils sanitaires et du prêt de matériel (autre que celui inclus dans l'adhésion).

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer les différentes adhésions avec le SYNDICAT
APICOLE DE HAUTE-NORMANDIE pour l’année 2019 ainsi que la convention pour le suivi
et la pérennisation du rucher municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE

- Monsieur le Maire à souscrire une adhésion annuelle au SYNDICAT APICOLE DE HAUTE-
NORMANDIE pour l'année 2019 pour 66,34 €.

- Monsieur le Maire à souscrire 4 adhésions annuelles aux noms des agents identifiés
pour suivre la formation du rucher école sur 2 cycles de 2019 à fin 2020 pour 149,20 € en
2019 dans le cadre du plan de formation annuel de la Ville.

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  avec  le  SYNDICAT  APICOLE  DE  HAUTE-
NORMANDIE pour ses conseils techniques et sanitaires, pour le suivi et la pérennisation
du rucher municipal,  en collaborant  avec les  agents  municipaux en charge de ce
projet, son prêt de matériel (autre que celui inclus dans l'adhésion) et sa participation à
des  actions  pédagogiques  en fonction de la disponibilité  de ses  membres  pour  un
montant  de 120,00 €  ainsi  que  ses  éventuels  avenants  sans  incidence financière  ni
modification de l'objet de la présente convention.
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PRÉCISE

- Que la délibération DEL-2018-02-42 est abrogée.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal

● Adhésion de la Ville pour 66,34 € : Nature 6281 Fonction 422-12.

● Actions pédagogique pour 120,00 € : Nature 6281 Fonction 422-12.

- Que la dépense pour la formation de 4 agents supplémentaires de la Ville sera prise
dans le cadre du plan de formation annuel de la collectivité.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur PIMOR Fabrice

Après  avoir  parlé  des  frelons,  nous  parlons  des  abeilles !  L’adhésion  au  SYNDICAT
APICOLE DE HAUTE-NORMANDIE nous permet d’avoir un réseau autour des abeilles, qui
nous  donne  de  nombreux  conseils  et  nous  forme.  Une  employée  de  la  Ville  est
d’ailleurs déjà formée par cette association depuis plusieurs années. Cette année, nous
avons souhaité renforcer le groupe pour que Madame HOSTALIER Maryse n’ait pas à
gérer ce sujet toute seule. Nous voulons aussi pérenniser l’avenir et elle arrive à un âge
où elle envisage également de se reposer. Quatre agents du service espaces verts sont
volontaires pour se former et viennent d’intégrer le groupe. Nous devons donc signer
une convention avec l’association, qui formera les agents sur deux ans. 

Monsieur le Maire

Très bien ! Nous développons notre savoir faire en la manière, c’est important. Y a t-il
des questions ou des observations ? Il n’y en a pas. Quand aurons-nous à nouveau du
miel Monsieur PIMOR Fabrice ?

Monsieur PIMOR Fabrice

Ce sera compliqué d’avoir du miel cette année et je ne sais même pas si nous en
aurons à nouveau un jour vu l’état de nos abeilles.

Monsieur le Maire

Elles ont besoin de soigneurs !  Je mets aux voix cette délibération, y a t-il  des avis
contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Nous continuons avec Monsieur
PIMOR Fabrice.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20190204_34 - Rucher municipal – Adhésion - GDSA 76
(Groupement  Sanitaire  des  Abeilles  de  Seine  Maritime)  -
Année 2019 – Signature – Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Projet Éducatif Global

Rapporteur : Monsieur PIMOR Fabrice

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville est engagée dans un programme d’actions autour du développement durable
dont l’installation du rucher municipal en 2014. De nombreuses actions pédagogiques
sont proposées grâce à ce nouvel outil : les ateliers participatifs autour de l'entretien du
rucher,  des  ruches,  des  visites  pédagogiques  pour  le  public,  pour  les  scolaires,  des
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actions  liées  aux  produits  de la  ruche (ateliers  cuisine avec le  miel,  fabrication  de
produits cosmétiques), des actions autour du jardinage (la biodiversité, pollinisation...).

Dans  le  cadre de cette  activité  apicole,  la  Ville  de Gonfreville  l’Orcher  veille  à la
protection sanitaire de ses colonies d’abeilles. Le Groupement Sanitaire des Abeilles de
Seine-Maritime (GDSA 76) est une association qui a pour but de concourir à prévenir,
enrayer  le  développement  de  toutes  les  affections  des  abeilles.  Cette  association
fournit à ses adhérents un traitement pour lutter contre le varroa, un acarien parasite
de l’abeille adulte ainsi que du couvain qui est une cause de sa disparition. 

Pour ce faire, la Ville doit souscrire une adhésion d’un montant de 37,40 € pour l’année
2019.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à adhérer au GDSA 76
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.

- L’avis favorable de la commission Animation - Sports – PEG en date du 23 janvier 2019.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville est engagée dans un programme d’actions autour du développement
durable  dont  l’installation  du  rucher  municipal  en  2014.  De  nombreuses  actions
pédagogiques sont proposées grâce à ce nouvel outil comme les ateliers participatifs
autour de l'entretien du rucher, des ruches, des visites pédagogiques pour le public, les
scolaires,  des  actions  liées  aux  produits  de  la  ruche  (ateliers  cuisine  avec  le  miel,
fabrication de produits cosmétiques), des actions autour du jardinage (la biodiversité,
pollinisation...).

- Que la mise en place d'un rucher et les actions pédagogiques associées portent les
valeurs  de  la  Ville  en  matière  de  développement  durable,  de  protection  de
l'environnement et de préservation de l'abeille.

- Que ce projet participe à la sensibilisation des publics, à l'éducation des enfants.

- Que la Ville veille à la protection sanitaire de ses colonies d’abeilles et doit donc être
fournie en matière de traitement des parasites.

-  Que  le  Groupement  Sanitaire  des  Abeilles  de  Seine-Maritime  (GDSA  76)  est  une
association  qui  a pour  but  de concourir  à  prévenir,  enrayer  le  développement  de
toutes les affections des abeilles. 

-  Que cette  association  fournit  à  ses  adhérents  un  traitement  pour  lutter  contre  le
varroa, un acarien parasite de l’abeille adulte ainsi que du couvain qui est une cause
de sa disparition. 

- Que pour ce faire, la Ville doit souscrire une adhésion d’un montant de 37,40 € pour
l’année 2019.
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- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer l’adhésion pour l’année 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE

- Monsieur le Maire à souscrire une adhésion annuelle au GDSA 76 pour l'année 2019
pour 37,40 €.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6281 Fonction 422-12.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur PIMOR Fabrice

Le Groupement Sanitaire des Abeilles de Seine-Maritime (GDSA 76) est une agence qui
travaille sur toutes les maladies des abeilles. Elle nous conseille quand de nouvelles
maladies apparaissent. 

Concernant  le  couvain,  je  n’ai  pas  assez  d’informations  pour  vous  renseigner
correctement. Je sais juste que cela a détruit une ruche l’année dernière.

Monsieur le Maire

Nous  allons  devenir  les  spécialistes  des  abeilles !  Y  a  t-il  des  questions  ou  des
observations ? Il  n’y en a pas,  je mets aux voix cette délibération,  y a t-il  des avis
contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Nous continuons avec Monsieur
ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190204_35  - Projet  d’Éducation Global  -  Semaine du
Bien  Être  –  Association  ENILA  -  Convention  -  Signature  -
Autorisation  (Délibération  DEL20181105_  48  rapportée
partiellement)

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Projet Éducatif Global

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Dans le cadre du Projet d’Éducation Global, une semaine autour du bien être a été
proposée du 3 au 8 décembre 2018, en partenariat avec divers services de la Ville, les
écoles et des associations.
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Par  délibération  DEL20181105_48  le  Conseil  Municipal  a  autorisé  la  signature  de
conventions pour cette action, avec l’entreprise NATHALIE ESTHÉTIQUE pour un coût de
prestation de 510,00 € et l’auto entreprise ALINE SAUVAGE pour un coût de prestation
de 300,00 €.

Après vérification, il s’avère que Madame Aline SAUVAGE n’est pas sous statut d’auto
entrepreneur mais sous statut associatif.  Afin de pouvoir effectuer le paiement de la
prestation réalisée à l’association ENILA, il convient donc de rapporter partiellement la
délibération DEL20181105_48 pour la prestation de Madame Aline SAUVAGE.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention avec
l’association  ENILA  pour  un  montant  de  300,00 €  et  rapporter  partiellement  la
délibération DEL20181105_48.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable de la commission Enfance Jeunesse Sports PEG du 10 octobre 2018.

- La délibération DEL20181105_48 adoptée le 5 novembre 2018.

CONSIDÉRANT

- Que par délibération DEL20181105_48 le Conseil Municipal a autorisé la signature de
conventions pour une action sur le bien être avec l’entreprise NATHALIE ESTHÉTIQUE
pour un coût de prestation de 510,00 € et l’auto entreprise ALINE SAUVAGE pour un
coût de prestation de 300,00 €.

- Qu’après vérification, il  s’avère que Madame Aline SAUVAGE n’est pas sous statut
d’auto entrepreneur mais sous statut associatif.

-  Qu’afin de pouvoir  effectuer  le  paiement  de la prestation réalisée à l’association
ENILA, il  convient de rapporter  partiellement la délibération DEL20181105_48 pour la
prestation de Madame Aline SAUVAGE.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer une convention avec l’association ENILA
pour un montant de 300,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE

-  Le  Maire  à  signer  la  convention  avec  l’association  ENILA  pour  6  séances  de
méditation à raison de 50,00 € la séance soit un total de 300,00 €.

- Que les modalités d’intervention et de rétribution seront définies par une convention.

DÉCIDE

- De rapporter partiellement la délibération DEL20181105_48 pour la prestation de l’auto
entreprise ALINE SAUVAGE.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal de la ville Nature 6228 Fonction 422
12.
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Y a t-il des questions ou des observations ? Entre les problèmes de devis, de structures
juridiques, associatives, cela fait beaucoup dans un même Conseil Municipal ! Je mets
aux voix cette délibération, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous
remercie. Je passe la parole à Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_36  - Atelier  création  de  masques -  Vincent
GIBEAUX – Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher, via la médiathèque municipale, souhaite faire appel à
Vincent GIBEAUX pour animer des ateliers « Création de masques », le samedi 9 février
2019, de 10 h 00 à 13 h 00, puis de 14 h 00 à 17 h 00.

Ces ateliers s’adresseront à différents publics. Le premier sera à destination des parents
et de leurs enfants puis le deuxième visera le public adolescent / adulte.
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Ces ateliers et les créations qui en découleront, sont en lien avec le carnaval du Centre
Social AGIES, organisé dans Gonfreville l’Orcher, le 20 février 2019. Le montant de la
prestation s’élève à 367,00 €.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
avec Vincent GIBEAUX.

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 mars 2018.

CONSIDÉRANT

- La volonté politique municipale en faveur de la promotion d’actions culturelles auprès
du public et en particulier du jeune public.

- La volonté politique municipale de proposer des actions culturelles à l’attention des
familles.

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher, via la médiathèque municipale, souhaite faire
appel  à  Vincent  GIBEAUX  pour  animer  des  ateliers  « Création  de  masques »,  le
samedi 9 février 2019, pour un coût de 367,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  avec  Vincent  GIBEAUX  ainsi  que  ses
éventuels éventuels avenants sans incidence financière ni modification de l’objet de la
présente convention.

DIT

- Que la dépense, de trois cent soixante sept euros, sera imputée au budget principal,
Nature 6228 Fonction 3212.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Y a t-il  des questions ou des observations ? Il  n’y en a pas,  je mets aux voix cette
délibération,  y  a  t-il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Non,  je  vous  remercie.
N’hésitez pas à m’interrompre si quelque chose vous questionne. Nous continuons avec
Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190204_37  - Organisation  du  Salon  des  Sciences  et
Techniques  2019  -  Contribution  /  Structures  communale  -
Mise  à  disposition  -  PPG  COATINGS  SA  –  Convention  -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Dans le cadre de sa fondation et de son programme de contributions de bienfaisance,
PPG COATINGS SA apporte un soutien aux projets qui reflètent les valeurs et les intérêts
de son entreprise, plus globalement en valorisant des initiatives éducatives locales et
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en  montrant  les  intérêts  convergents  entre  le  monde  économique  et  celui  de
l'éducation.

La société PPG COATINGS verse une subvention de 18 500,00 € à la Ville de Gonfreville
l'Orcher pour contribuer  à l'organisation du Salon des Sciences et  Techniques 2019,
notamment pour ses activités en interaction avec les habitants et les groupes scolaires.

La Ville de Gonfreville l'Orcher s'engage à assurer une large communication autour de
cet événement et à intégrer à ses supports de communication le logo de la société
PPG COATINGS.

Par ailleurs,  PPG COATINGS sollicite la Ville pour disposer  de l’Espace Culturel  de la
Pointe de Caux, le 5 mars 2019, afin d’y organiser une réunion avec son personnel.

Cette mise à disposition est consentie, à titre gracieux, et nécessite de déroger à la
délibération DEL 20181215_60 relative aux tarifs de location - Studio de danse - Salle
d’expression du Centre de Loisirs et d’Échanges Culturels – Espace Culturel de la Pointe
de Caux – École municipale Informatique - Année 2019.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention avec
PPG COATINGS SA relative à sa contribution pour l’organisation du Salon des Sciences
et Techniques 2019, ainsi que celle relative à la mise à disposition gracieuse de l’ECPC
nécessitant de déroger à la délibération DEL 20181215_60.

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 8 janvier 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  dans  le  cadre  de  sa  fondation  et  de  son  programme  de  contributions  de
bienfaisance, PPG COATINGS SA apporte un soutien aux projets qui reflètent les valeurs
et  les  intérêts  de  son  entreprise,  plus  globalement  en  valorisant  des  initiatives
éducatives  locales  et  en  montrant  les  intérêts  convergents entre  le  monde
économique et celui de l'éducation.

-  Que la société PPG COATINGS verse une subvention  de  18 500,00 €  à la  Ville  de
Gonfreville  l'Orcher  pour  contribuer  à  l'organisation  du  Salon  des  Sciences  et
Techniques 2019, notamment pour ses activités en interaction avec les habitants et les
groupes scolaires.

-  Que la  Ville  de Gonfreville  l'Orcher  s'engage à assurer  une large communication
autour de cet événement et à intégrer à ses supports de communication le logo de la
société PPG COATINGS.

- Que PPG COATINGS sollicite la Ville pour disposer de l’Espace Culturel de la Pointe de
Caux, le 5 mars 2019, afin d’y organiser une réunion avec son personnel.

- Que cette mise à disposition est consentie, à titre gracieux, et nécessite de déroger à
la  délibération  DEL20181215_60  aux  tarifs  de  location  -  Studio  de  danse  -  Salle
d’expression du Centre de Loisirs et d’Échanges Culturels – Espace Culturel de la Pointe
de Caux – École municipale Informatique - Année 2019.
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- Que la délibération DEL20181215_60 fixe le tarif de location de l’ECPC 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’autoriser le Maire à signer les deux conventions avec PPG COATINGS
pour le versement de la subvention et pour la mise à disposition de l’ECPC le 5 mars
2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

-  Monsieur le Maire à signer les conventions avec la société PPG COATINGS ainsi que
leurs  éventuels  avenants  sans  incidence  financière  ni  modification  de  l’objet  des
présentes conventions.

ACCEPTE

- Le versement de la subvention de 18 500,00 € de la société PPG COATINGS.

DÉCIDE

- De mettre à disposition, à titre gracieux, de PPG COATINGS, l’Espace Culturel de la
Pointe de Caux, le 5 mars 2019, et d’un ou plusieurs agents techniques communaux.

-  De  déroger  à  la  délibération  DEL  20181215_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.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 7478 Fonction 332.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame HAUCHECORNE Sandra

Compte tenu du soutien financier que je viens d’évoquer, je vous propose de déroger à
la délibération relative aux tarifs de location pour retenir une mise à disposition à titre
gracieux.

Monsieur le Maire

Vous savez que la société PPG COATINGS est  une entreprise anglaise basée sur  la
commune de Gonfreville l’Orcher.  J’ai en mémoire le montant  de la subvention de
l’année dernière, qui était payée en dollars ! Elle était de 10 000 dollars et nous passons
cette année 18 500,00 €,  c’est  plutôt  pas mal !  Le montant  a quasiment  doublé !  La
société nous accompagne dans l’organisation du salon des sciences et techniques. En
contrepartie,  cette  année  nous  lui  mettons  à  disposition  à  titre  gracieux  l’Espace
Culturel  de la Pointe de Caux,  ce qui  est  très honnête.  Il  est  important  que le tissu
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économique local contribue quand il  y a de l’intérêt et de la convergence sur des
sujets.

Vous savez que cette entreprise, à haute valeur technologique, située sur la commune,
s’intéresse au salon des sciences et techniques et c’est bien naturel et bien ainsi ! Je
passe la parole à Monsieur LECOQ Jean-Paul.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Je ne sais pas si c’est toujours le cas, mais en fonction du thème, il est déjà arrivé que
la société mette à disposition quelques-uns de ses ingénieurs durant toute la durée du
salon. Ils avaient quitté leur entreprise pour effectuer des animations en direction des
jeunes. C’était très intéressant ! La société PPG COATINGS est très preneuse. C’est une
belle initiative ! 

Il est par contre dommage de ne pas pouvoir emmener des enfants visiter l’usine. Pour
la petite histoire et je le répète, la peinture furtive et la peinture de l’avion Airbus sont
fabriquées  dans  cette  société.  La  peinture  blanche  des  Airbus  est  fabriquée  à
Gonfreville l’Orcher ! La peinture furtive pour l’armée, qui permet aux avions de ne pas
être détectés, est  également fabriquée à Gonfreville l’Orcher !  La peinture de l’ONU
(Organisation des Nations Unies) qui permet de colorer les chars en bleu et blanc, aux
couleurs de l’ONU, qui est lavable au savon seulement et qui résiste à tous les assauts
de  la  nature  etc...  a  été  inventée  et  est  produite  à  Gonfreville  l’Orcher !  Si  nous
cherchions des motifs de fierté de notre commune, on peut en trouver à travers nos
entreprises !  Je  trouve  cela  excellent  qu’elle  contribue  au  salon  des  sciences  et
techniques et cela mérite une visite !

La société PPG COATINGS aime bien nous recevoir car elle se sent valorisée lorsque la
municipalité  vient  la  visiter.  La  visite  du  Maire  de  la  commune  et  des  Conseillers
Municipaux est valorisante pour son personnel.

Monsieur le Maire

Quand je suis devenu Maire, j’ai eu l’occasion de visiter l’usine sur une demi journée. Y
a t-il  des questions ou des observations ? Il n’y en a pas. Est-ce-que des Conseillers
Municipaux s’opposent à ce que PPG COATINGS participe à hauteur de 18 500,00 € au
projet du salon des sciences et  techniques ? Non,  je vous remercie.  Il  nous reste à
visiter  ce  salon  sur  le  thème  du  cosmos !  Nous  continuons  avec  Madame
HAUCHECORNE Sandra, pour le printemps des poètes !
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_38 - Printemps des poètes 2019 – Compagnie
DES  VOYAGEURS  IMAGINAIRES  -  Compagnie  THÉA  –
Conventions – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher via la médiathèque municipale organise tous les ans des
animations lors du printemps des poètes afin de favoriser la rencontre à l’œuvre et à
l’artiste, valoriser la poésie contemporaine, favoriser la sortie familiale, faire découvrir la
médiathèque et  ses  ressources,  inciter  à  la  lecture  de poésie  et  au  prêt  de  livres,
travailler en partenariat avec les écoles de la Ville.
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Trois  agents  de la bibliothèque iront  lire  des  poèmes dans  les  écoles  de la Ville en
appliquant le principe de la Brigade d’Intervention Poétique. 

Dans les huit classes élémentaires inscrites sur ce projet, la Compagnie THÉA mettra à
disposition deux comédiennes, pour des interventions en classes. Les objectifs sont de :

●  Sensibiliser  les  élèves  à  la  poésie,  en  développant  leur  écoute  et  en
travaillant  l'interprétation  de  poèmes  ;  ce  qui  est  un  peu  différent  de  la
récitation, pratique plus traditionnelle en milieu scolaire.

● Faire passer du sens et de l'émotion à travers quelques vers et donner aux
élèves le goût d'appréhender les poésies autrement.

Le thème de ce travail est celui choisi cette année pour le Printemps des Poètes : la
Beauté  et  les  interventions  seront  réalisées  la  première  semaine  d'avril  et  à  raison
d'1 h 30 par classe.

Par ailleurs,  Yvan Duruz,  comédien de la compagnie DES VOYAGEURS IMAGINAIRES
proposera son spectacle « Monsieur Papillon, lecteur d’un jour » à la médiathèque le
samedi 23 mars 2019.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  les
conventions  avec  la  Compagnie  THÉA  et  la  Compagnie  DES  VOYAGEURS
IMAGINAIRES.

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 mars 2018.

CONSIDÉRANT

-  Qu’afin  de  promouvoir  la  poésie  contemporaine,  la  Ville  participe  depuis  de
nombreuses années au Printemps des Poètes.

- La volonté politique municipale en faveur de la promotion d’actions culturelles auprès
du public et en particulier du jeune public.

- Que, dans le cadre du printemps des poètes 2019, la Municipalité souhaite faire appel
à  la  Compagnie  THÉA,  qui  mettra  à  disposition  deux  comédiennes,  pour  des
interventions dans huit classes élémentaires de la Ville. Ces interventions auront pour
objectif  de  sensibiliser  les  élèves  à  la  poésie  en  développant  leur  écoute  et  en
travaillant l'interprétation de poèmes, en faisant passer du sens et de l'émotion à travers
quelques  vers  et  en leur  donnant  le  goût  d'appréhender  les  poésies  autrement.  Le
montant de la prestation s’élève à 2 040,00 €.

- Que la Municipalité souhaite également faire appel à  Yvan Duruz, comédien de la
compagnie  DES  VOYAGEURS  IMAGINAIRES  pour  son  spectacle  « Monsieur  Papillon,
lecteur d’un jour », qui sera proposé à la médiathèque, le samedi 23 mars 2019, pour un
coût de 450,00 €.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les conventions avec la Compagnie THÉA et la Compagnie
DES VOYAGEURS IMAGINAIRES.

DIT

- Que les dépenses seront imputées au budget principal, Nature 6228 Fonction 3212.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Y a t-il  des questions ou des observations ? Il  n’y en a pas.  Nous avons toujours un
programme  de  qualité  et  qui  plus  est,  accessible  à  tous.  Je  mets  aux  voix  cette
délibération, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Nous
continuons toujours avec Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_39  - Conférence «  De  la  terre  à  la  lune  :  la
musique pop en orbite » – Bertrand DUPOUY – Convention –
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La  Ville  via  la  médiathèque  municipale  souhaite  organiser  une  série  d’animations
commémorant le cinquantième anniversaire du premier homme sur la lune.

Dans le cadre de ce cycle d’animations, la Ville souhaite aborder le thème de la lune
sous différents aspects et présenter une conférence sur le thème « De la terre à la lune :
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la musique pop en orbite ». Le coût de la prestation s’élève à 390,00 € transport inclus
et la prise en charge d’un repas et de l’hébergement sur 1 nuit.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
avec Bertrand DUPOUY.

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 relative à la délégation d’attributions
du Conseil Municipal au Maire.

- L’avis favorable de la commission culturelle en date du 27 mars 2018.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  Ville  organise  une  série  d’animations  commémorant  le  cinquantième
anniversaire du premier homme sur la lune.

- Que dans le cadre de ce  cycle d’animations, la Ville souhaite aborder le thème de la
lune sous différents aspects et présenter une conférence sur le thème « De la terre à la
lune : la musique pop en orbite ».

-  Que  la  Ville  souhaite  faire  appel  à  Bertrand DUPOUY pour  la  conduite  de  cette
intervention le 12 mars  2019, pour un montant de 390,00 € transport inclus plus prise en
charge d’un repas et de l’hébergement pour 1 nuit.

- Qu’une convention sera établie avec Bertrand DUPOUY afin de préciser les modalités.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec Bertrand DUPOUY.

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  ainsi  que  ses  éventuels  avenants  sans
incidence  financière  ni  modification  de  l’objet  de  la  présente  convention  avec
Bertrand DUPOUY.

DIT

-  Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  6228  Fonction  3212
(section documentaire).

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

La Médiathèque propose toujours des animations de qualité. Y a t-il des questions ou
des observations ? Il n’y en a pas, je mets aux voix cette délibération, y a t-il des avis
contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. 
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Monsieur LECOQ Jean-Paul

Puisque nous parlons de cosmos et du premier homme sur la lune, à l’occasion du
prochain salon des sciences et techniques sur le thème du cosmos, ne serait-il  pas
intéressant de ressortir des photos ou des archives de Gonfreville l’Orcher ? Le premier
homme à avoir été dans l’espace, Monsieur Youri GAGARINE, est effectivement venu à
Gonfreville l’Orcher. Nous devons avoir dans nos archives des photos de la rencontre
de Monsieur  Youri  GAGARINE avec les  jeunes  de Gonfreville  l’Orcher  de l’époque.
Illustrer ce salon avec des photos, juste en faisant un petit panneau à l’entrée du salon
des sciences et techniques sur le thème du cosmos, pourrait être bien. 

Monsieur le Maire

Très bonne idée !

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Merci !

Monsieur le Maire

Je passe maintenant la parole à Monsieur ROLLAND Thierry.

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190204_40  - Entraînement  équipe  professionnelle  de
football  -  Structure communale Stade de la Paix -  Mise à
disposition – HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALL / SOLIDARITÉ
SPORTIVE  DE  GOURNAY  FOOTBALL  –  Saison  2018/2019  -
Convention tripartite - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Sports

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le Havre Athlétic  Club – HAC FOOTBALL est  confronté à des  impératifs  en matière
d’entraînement  pour  son  équipe  professionnelle  (équipe  1ère)  de  football,  pendant
toute  la  durée  de  la  saison  sportive.  Quand  les  conditions  météorologiques  sont
défavorables, en particulier lors de pluviosité intense, l’usage des terrains traditionnels,
en herbe, devient parfois impossible.

Le HAC, pour garantir ses entraînements en toute circonstance, s’est rapproché de la
Ville de Gonfreville l’Orcher et du club SSG de Gournay-en-Caux, ce dernier évoluant
maintenant sur un terrain synthétique dans l’enceinte du stade de la Paix. 

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d’autoriser  par  voie  de  convention,  le  HAC
FOOTBALL à utiliser pour ses entraînements, les installations du stade de la Paix. Cette
utilisation  se  fera  en  coordination  avec  le  club  SSG  de  Gournay-en-Caux  et  sera
consentie à titre gracieux. De son côté, le HAC s’engage à collaborer avec le club SSG
sur  le  programme « Coach & Marine »  et  s’engage à faire une offre spéciale  pour
participer à des matchs du HAC.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention tripartite
avec  le  HAC  FOOTBALL  et  le  club  SSG  FOOTBALL,  relative  à  la  mise  à  disposition
gracieuse du stade de la Paix Julien Séron pour la saison 2018/2019 et de déroger à la
délibération DEL20180924_61A.

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 Sports / Enfance Jeunesse / PEG en date du 5 décembre
2018.
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CONSIDÉRANT

- Que le Havre Athlétic Club – HAC FOOTBALL est confronté à des impératifs en matière
d’entraînement  pour  son  équipe  professionnelle  (équipe  1ère)  de  football,  pendant
toute la durée de la saison sportive.

- Que lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, en particulier lors de
pluviosité intense, l’usage des terrains traditionnels, en herbe, devient parfois impossible.

- Que le HAC FOOTBALL, pour garantir ses entraînements en toute circonstance, s’est
rapproché de la Ville de Gonfreville  l’Orcher  et  du club SSG FOOTBALL,  ce dernier
évoluant maintenant sur un terrain synthétique dans l’enceinte du stade de la Paix.

- Qu’une convention devra être établie pour autoriser le HAC FOOTBALL à utiliser les
installations du stade de la Paix pour ses entraînements.

-  Que cette  utilisation se fera en coordination  avec le club SSG FOOTBALL  et  sera
consentie à titre gracieux.

- Que la mise à disposition à titre gracieux du stade de la Paix Julien Séron nécessite de
déroger  à  la  délibération  DEL20180924_61A  relative  à  la  location  des  installations
sportives de la Ville – Complexes sportifs Maurice Baquet / Marcel Le Mignot / Julien
Séron / Dojo – Année scolaire 2018/2019 – Tarif – Autorisation dans laquelle il est stipulé
que le tarif journalier du stade de football Julien Séron est fixé à 80,00 €.

- Que de son côté, le HAC s’engage à collaborer avec le club SSG sur le programme
« Coach & Marine » et s’engage à faire une offre spéciale pour participer à des matchs
du HAC.

- Qu’il  convient d’autoriser  le Maire à signer une convention tripartite avec le HAC
FOOTBALL et la SSG FOOTBALL, pour la saison 2018/2019.

- Que le planning d’utilisation du stade de la Paix Julien Séron sera géré par la Ville de
Gonfreville l’Orcher. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De déroger à la délibération DEL20180924_61A relative à la location des installations
sportives de la Ville – Complexes sportifs Maurice Baquet / Marcel Le Mignot / Julien
Séron / Dojo – Année scolaire 2018/2019 – Tarif – Autorisation dans laquelle il est stipulé
que le tarif journalier du stade de football Julien Séron est fixé à 80,00 €.

AUTORISE

- La mise à disposition gracieuse du Stade de la Paix, pour l’année 2018/2019, au HAC
FOOTBALL, selon le planning fixé par la Ville de Gonfreville l’Orcher en coordination
avec la SSG FOOTBALL.

 - Monsieur le Maire à signer la convention tripartite avec le HAC FOOTBALL et le club
SSG FOOTBALL.
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Très  bien !  Nous poursuivons le  partenariat  qui  existe depuis quelques années,  cela
permet  aux  enfants  du  club  de  la  Solidarité  Sportive  de  Gournay  (SSG)  FOOTBALL
d’avoir des actions auprès des professionnels du Havre Athletic Club (HAC) FOOTBALL.
En contrepartie, quand il fait mauvais temps, ils viennent s’entraîner dans nos stades. Y
a  t-il  des  questions  ou  des  observations ?  Il  n’y  en  a  pas,  je  mets  aux  voix  cette
délibération, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Nous
continuons avec Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_41 - BAFD - Brevet d’Aptitude aux Fonctions de
Directeur – Prise en charge des Formations - Année 2019 –
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Enfance Jeunesse

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Depuis  de  nombreuses  années,  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  soutient  les  jeunes
Gonfrevillais qui manifestent le souhait de se former au Brevet d’Aptitude aux Fonctions
de Directeur (BAFD) pour encadrer les centres de loisirs  ou de vacances. Le service
Enfance – Jeunesse doit, au vu des réglementations de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale, réunir les conditions pour assurer un encadrement de qualité
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des différentes sessions de vacances organisées par la Ville. Pour cela, il est nécessaire
de renouveler l’effectif de directeurs formés au BAFD. Pour 2019, le montant proposé
de la prise en charge est de 850,00 € au maximum par candidat pour le BAFD. Cette
aide sera attribuée à 2 stagiaires maximum, soit  un total  de 1 700,00 €. La Ville,  par
ailleurs, s'engage à offrir aux jeunes la possibilité d'effectuer leur stage pratique cet été
sur une de nos sessions de vacances.

Le Conseil Municipal est sollicité afin de renouveler le soutien relatif à la formation BAFD
permettant les accueils de loisirs des mineurs.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  Les  normes  d’encadrement  obligatoires  de  la  Direction  Départementale  de  la
Cohésion Sociale, des équipes pédagogiques dans le cadre des accueils de loisirs des
mineurs.

- L’avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse Sport Projet Éducatif Global en
date du 23 janvier 2019.

CONSIDÉRANT

-  La  volonté  municipale  de  poursuivre  les  efforts  dans  l’accompagnement  des
formations des équipes pédagogiques.

- Qu’en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), dans le cadre de la
convention d’objectifs et de financement des prestations de service « Accueil de loisirs
sans  hébergement »,  il  convient  de  déterminer  la  prise  en  charge  par  la  Ville  de
Gonfreville l’Orcher aux projets de formation individuelle BAFD.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

FIXE

- Le montant de la prise en charge par la Ville, pour 2019, à 850,00 € par formation au
BAFD, soit un montant total de 1 700,00 € pour 2 stagiaires maximum.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6714 Fonction 421.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Très  bien !  Nous  poursuivons  cette  politique  de  renouvellement  de  formation  du
personnel encadrant nos séjours. Y a t-il des questions ou des observations ? Il n’y en a
pas, je mets aux voix cette délibération, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ?
Non, je vous remercie. Après les directeurs, nous allons parler des animateurs !
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_42  - BAFA  -  Brevet  d’aptitude  aux  fonctions
d’animateur – Prise en charge des formations - Année 2019 -
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Enfance Jeunesse

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Depuis  de  nombreuses  années,  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  soutient  les  jeunes
Gonfrevillais qui manifestent le souhait de se former au Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA) pour encadrer  les centres de loisirs  ou les séjours de vacances.
Cette année encore,  des  jeunes Gonfrevillais  ont sollicité la  Ville  afin qu’elle  puisse
participer  financièrement  à  leur  formation  aux  fonctions  d’animateur  sur  le  volet
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théorique de cette formation. Le montant proposé de la prise en charge est de 50,00 €
par candidat pour le BAFA. Cette aide est nominative et sera attribuée dans la limite
de 15 formations, soit 750,00 € au maximum. En plus de cette aide financière, la Ville
s'engage à offrir aux jeunes la possibilité d'effectuer leur stage pratique cet été sur une
de nos sessions de vacances.

Le Conseil  Municipal  est  sollicité pour valider  le  montant  de prise en charge de la
formation BAFA – Volet théorique pour les jeunes Gonfrevillais répondant aux critères
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.

- La décision du Département de Seine-Maritime en matière d’aide à la formation des
animateurs, qui soutient les jeunes seinomarins, en proposant une aide forfaitaire de
200,00 € selon le quotient familial.

-  Les  normes  d’encadrement  obligatoires  de  la  Direction  Départementale  de  la
Cohésion Sociale des équipes pédagogiques dans le cadre des accueils de loisirs des
mineurs.

- L’avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse Sports PEG en date du 23 janvier
2019.

CONSIDÉRANT

- Que depuis de nombreuses années, la Ville de Gonfreville l’Orcher soutient les jeunes
Gonfrevillais qui manifestent le souhait de se former au Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA) pour encadrer les centres de loisirs ou de vacances. 

- Qu’en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), dans le cadre de la
convention d’objectifs et de financement prestations de service « Accueil de loisirs sans
hébergement », il convient de déterminer la prise en charge par la Ville de Gonfreville
l’Orcher aux projets de formation individuelle BAFA.

-  Que cette  année encore,  des  jeunes  Gonfrevillais  ont  sollicité  la  Ville  afin  qu’elle
puisse participer financièrement à leur formation sur le volet théorique.

- Que le service Enfance – Jeunesse peut, au vu des réglementations de la Direction
Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  des  conditions  pour  assurer  un
encadrement de qualité, prendre en charge 15 stagiaires BAFA sur ses activités été. 

- Que l'intéressé doit avoir 18 ans révolus à la date où il effectuera son stage pratique et
doit pouvoir satisfaire à quelques obligations :

● Envoi d'une demande écrite motivée avec un devis du coût de la formation.

●  Participation  à  un  entretien  avec  l'un  des  coordinateurs  du  Service
Enfance - Jeunesse.
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● Participation à un moment de découverte d'une séance d'animation.

-  Qu’au terme des  échanges  avec le  candidat,  la  commission Enfance - Jeunesse
Sports - PEG décidera de l’opportunité d’accepter la prise en charge financière.

- Que pour 2019, le montant proposé de la prise en charge est de 50,00 € par candidat
pour  le  BAFA.  Cette  aide  est  nominative  et  sera  attribuée  dans  la  limite  de
15 formations, soit 750,00 € au maximum. 

- Qu’en sus de cette participation financière, la Ville s'engage à offrir  aux jeunes la
possibilité d'effectuer leur stage pratique cet été sur une de nos sessions de vacances.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

FIXE

-  Le  montant  de  la  prise  en  charge par  la  Ville  pour  les  formations  au  BAFA 2019
à 50,00 €, soit un montant total de 750,00 € au maximum pour les 15 formations.

PRÉCISE

- Que les montants seront directement versés aux organismes de formation choisis par
le candidat.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6714 Fonction 421.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

C’est une belle politique ! Elle permet d’accompagner de nombreux jeunes adultes.
Monsieur LECOQ Jean-Paul, vous souhaitez prendre la parole ?

Monsieur LECOQ Jean-Paul

J’ai envie de dire quelque chose, mais je n’ose pas, car ce n’est pas très bien ! Je vais
quand  même  le  faire !  Quand  j’ai  passé  mon  BAFA  à  Gonfreville  l’Orcher  (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) quand j’avais 16 ans et cette politique existait
déjà. C’était la seule Ville à l’époque en France, qui accompagnait les jeunes dans le
financement du BAFA. Ensuite, cela a fait « tâche d’huile » mais comme quoi, ce choix
dure ! Cela a tout de même permis de former et de donner des animateurs de grande
qualité. Je parle pour les personnes qui ont suivi le secteur vacances etc...

Monsieur le Maire

Je suis passé par le même chemin !
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Monsieur LECOQ Jean-Paul

Oui, cela donne effectivement un travail avec nos enfants. Quand nous voyons ce qui
se passe dans d’autres centres, nous nous rendons compte du niveau d’animation de
nos centres de vacances ! C’est cela aussi ! Tout le monde peut y accéder, y compris
les enfants dont les parents n’ont pas forcément les moyens de financer la formation. Ici
tout le monde a le droit d’accéder à ces métiers, c’est plutôt pas mal.

Monsieur le Maire

Nous accordons une aide pour financer le stage de base mais nous garantissons aussi
le stage pratique. C’est un plus !

Monsieur LECOQ Jean-Paul

C’est tellement évident chez nous !

Monsieur le Maire

Exactement ! Nous passons cette délibération chaque année mais il est important de
rappeler l’utilité de ces politiques.

Y a t-il  des questions ou des observations ? Il  n’y en a pas,  je mets aux voix cette
délibération, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Nous
continuons avec Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_43 - Centre de loisirs et séjours jeunes / enfants
–  Maintien  tarifs  Gonfrevillais  –  Tarifs  applicables  au
09/07/2019 - Fixation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Enfance Jeunesse

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Chaque année la municipalité peut réviser les tarifs du centre de loisirs et des séjours
jeunes / enfants.  Toutefois,  depuis  2016  la  municipalité  n’a  pas  souhaité  appliquer
d’augmentation  et  propose  encore  pour  cette  année 2019,  un  maintien  des  tarifs
applicables aux Gonfrevillais. Les tarifs réels subiront quant à eux une majoration de 2 %
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arrondie au centième supérieur pour la saison 2019/2020.  Les sessions du Centre de
Loisirs et les séjours se dérouleront à partir du 8 juillet 2019.

Le Conseil  Municipal  est  sollicité pour valider  les  tarifs  du centre de loisirs  et  séjours
jeunes / enfants applicables au 8 juillet 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La politique d’animation impulsée par le Projet Éducatif Global.

- L’avis favorable de la commission Animation – Sports – PEG en date du 10 janvier 2019.

CONSIDÉRANT

- Que la municipalité entend favoriser la possibilité pour les enfants et adolescents de
participer aux diverses offres d’animation proposées par la Ville. 

- La volonté municipale de maintenir les tarifs appliqués depuis le 6 juillet 2016.

- Les propositions de tarifs suivantes :

Pour les accueils de loisirs sans hébergement

 Tarifs réels

Tarifs demandés après
aide de la Ville aux

bénéficiaires
gonfrevillais

Tarifs réels

Tarifs demandés après
aide de la Ville aux

bénéficiaires
gonfrevillais

ACTIVITÉS 2018/2019 2018/2019 2019/2020 2019/2020

Journée Centre de loisirs 35,56 € 6,12 € 36,28 € 6,12 €

Demi-journée centre de loisirs
(12 h 30 – 17 h 00) les

mercredis
17,77 € 2,04 € 18,13 € 2,04 €

Demi-journée centre de loisirs
(14 h 00 – 17 h 00) sur les

vacances scolaires
11,85 € 1,36 € 12,10 € 1,36 €

Journée préados été 52,10 € 6,12 € 53,15 € 6,12 €

Journée sans restauration
(uniquement si la commune

ne peut pas assurer les repas,
cas de grève ou autre) le

coût du repas en vigueur est
déduit du montant de la

journée

31,03 € 2,64 € 31,66 € 2,64 €
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Accueil périscolaire matin
(1 h) et accueil

complémentaire mercredi
matin (1,5 h)

3,86 € 0,40 € 3,94 € 0,40 €

Accueil périscolaire soir (2 h)
et accueil complémentaire

mercredi soir (1,5 h)
7,72 € 0,80 € 7,88 € 0,80 €

- Que les tarifs réels des accueils du centre de loisirs sans hébergement sont arrondis au
centième supérieur.

Pour les séjours vacances Été

 
Tarifs réels

 

Tarifs demandés après
aide de la Ville aux

bénéficiaires
gonfrevillais

Tarifs réels

Tarifs demandés après
aide de la Ville aux

bénéficiaires
gonfrevillais

ACTIVITÉS 2018 2018 2019 2019

Séjours Escapade Ados
pour 11 jours

521,00 €

1er enfant 250,00 €

2ème enfant
167,00 €

3ème enfant et
suivants 85,00 €

532,00 €

1er enfant 250,00 €

2ème enfant
167,00 €

3ème enfant et
suivants 85,00 €

Colonie de Magland 

pour 21 jours
1 150,00 €

1 enfant 583,00 €

2ème enfant
390,00 €

3ème enfant et
suivants 198,00 €

1 173,00 €

1 enfant 583,00 €

2ème enfant
390,00 €

3ème enfant et
suivants 198,00 €

Teltow

pour14 jours
589,00 €

1 enfant 282,00 €

2ème enfant
188,00 €

3ème enfant et
suivants 95,00 €

601,00 €

1 enfant 282,00 €

2ème enfant
188,00 €

3ème enfant et
suivants 95,00 €

- Que les tarifs réels pour les séjours Été sont arrondis à l’euro supérieur.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ACCEPTE 

- Les tarifs ci-dessus proposés.
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INFORME

- Que ces tarifs seront applicables pour les sessions Centre de Loisirs et séjours qui se
dérouleront à partir du 8 juillet 2019.

PRÉCISE

-  Qu’afin de faciliter le départ  des enfants d’une même fratrie, la dégressivité peut
s’appliquer même lorsque ceux-ci partent sur différents séjours de vacances sur une
même période. 

DIT 

-  Que les recettes pour les accueils  de loisirs  sans hébergement seront imputées au
budget principal Nature 70632 et fonctions suivantes :

● 421-1 : Centre de loisirs le mercredi et accueil complémentaire.

● 421-2 : Centre de loisirs hiver.

● 421-3 : Centre de loisirs printemps.

● 421-4 : Séjours centre de loisirs été.

● 421-5 : Séjours pré-ados été juillet.

● 421-7 : Séjours pré-ados été août.

● 421-9 : Centre de loisirs automne.

● 421-10 : Centre de loisirs Noël.

● 255 1 :  Accueils périscolaires.

- Que les recettes pour les séjours Été seront imputées au budget principal Nature 70632
et fonctions suivantes :

● 423-3 : Colonie Été.

● 423-5 : Escapades.

● 423-7 : Séjour à Teltow.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Encore  une  délibération  importante.  Nous  avons  identifié  la  question  du  pouvoir
d’achat et depuis 2016, le Conseil Municipal a fait le choix de ne pas augmenter ses
tarifs  pour  l’accès  aux  loisirs,  aux  vacances  des  enfants  et  d’appliquer  des  tarifs
dégressifs pour les fratries, pour les familles nombreuses. C’est un point important dans
les politiques que nous menons sur les questions d’accès aux vacances pour tous. Ces
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valeurs  fortes  sont  affichées  à  travers  cette  délibération.  Nous  vous  proposons  de
maintenir ces tarifs car malheureusement la situation du pouvoir d’achat ne s’est pas
améliorée, dans notre Ville et plus largement !

Y a t-il  des questions ou des observations ? Il  n’y en a pas,  je mets aux voix cette
délibération, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je
passe la parole à Madame DOUMBIA Marie-Claire.

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190204_44 - Soutien municipal à l’activité associative -
Travaux d’impression / Structure communale - Réalisation /
Mise à disposition – Association ÉCOUT'COEUR – Convention
– Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Accueil Social / Santé

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia
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Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

L’association ÉCOUT’COEUR a été déclarée en sous-préfecture le 10/10/2018.  Elle a
pour  objet,  d’écouter  et  partager  avec  les  patients  cardiaques  hospitalisés,  puis
d’organiser des activités et réunions de groupes de parole après l’hospitalisation. Cette
association,  créée  par  des  anciens  malades  compte  dans  son  réseau  des
kinésithérapeutes et des infirmiers intervenant dans des services de soins de suite et de
réadaptation.

À l’occasion de sa création et afin de faire connaître son activité, l’association sollicite
la mise à disposition d’un local trois fois par semaine, plutôt localisé sur le quartier de
Mayville (mardi, jeudi et samedi), situé à l’ancienne PMI. L’association y établira des
permanences et réunions de groupes ainsi que des activités sportives pour poursuivre la
remise en forme morale et physique des adhérents. De plus, afin de créer des supports
de communication, l’association demande la possibilité d’imprimer.

Une subvention de d’aide au démarrage est sollicitée pour un montant de 150,00 €.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
avec l’association ÉCOUT’COEUR.

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 ÉCOUT’COEUR du 17/10/2018.

- L’avis du Conseil des adjoints.

CONSIDÉRANT

- Que l’association ÉCOUT’COEUR a été déclarée en sous-préfecture le 10/10/2018.

- Qu’elle a pour objet, d’écouter et partager avec les patients cardiaques hospitalisés
en  vue  d’organiser  des  activités  et  réunions  de  groupes  de  parole  après
l’hospitalisation.

- Qu’elle sollicite la mise à disposition d’un local trois fois par semaine, sur le quartier de
Mayville, situé à l’ancienne PMI (mardi, jeudi et samedi).

- Qu’à l’occasion de sa création, elle demande la possibilité d’imprimer à titre gratuit
afin de créer des supports de communication.

- Qu’au vu du démarrage de cette association, une subvention de démarrage peut lui
être octroyée d’un montant de 150,00 €.

-  Qu’il  convient  de  conventionner  avec  l’association  pour  définir  les  modalités  et
responsabilités des 2 parties.
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- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association
ÉCOUT’COEUR.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- La mise à disposition d’un local trois fois par semaine,  sur le quartier de Mayville, situé
à l’ancienne PMI (mardi, jeudi et samedi).

-  La possibilité d’imprimer à titre gratuit afin de créer des supports de communication.

-  Le  versement  d’une  subvention  de  fonctionnement  pour  le  démarrage  de
l’association d’un montant de 150,00 €.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association ÉCOUT’COEUR.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 511

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Y  a  t-il  des  questions  ou  des  observations ?  Il  n’y  en  a  pas.  Je  pense  que  cette
association fera un excellent travail sur la question de la santé et du sport santé. Vous
savez que nous avons mis en place un dispositif de sport santé sur ordonnance, que
nous expérimentons. Cette association vient compléter ce dispositif et il est important
que la vie associative mène des actions, que ces sujets soient traités et pris en compte
dans notre commune. Je mets aux voix cette délibération, y a t-il des avis contraires ?
Des abstentions ? Non,  je vous remercie.  Nous continuons avec Madame DOUMBIA
Marie-Claire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_45  - Cession  de  patrimoine  ALCÉANE  –  1
pavillon – 30 rue de la Verrerie – Avis

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Développement Social / Habitat / Logement

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

En  application  de  l'article  L443-7  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  la
commune d’implantation ainsi que les collectivités qui ont accordé un financement ou
garanti les emprunts doivent donner leur avis sur toute décision d’aliéner un logement
locatif  social.  L’office  Public  ALCÉANE  fait  part  de  son  intention  de  procéder  à  la
cession d'un pavillon situé – 30 rue de la Verrerie à Gonfreville l'Orcher – pour un prix de
vente de 100 000,00 €.
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La municipalité de Gonfreville l’Orcher souhaite encourager les solutions qui permettent
de faciliter  les  parcours  résidentiels  des  ménages  et  a en même temps  exprimé à
chaque office ou organisme HLM concerné, la volonté de ne pas dépasser le quota de
33,33 % de logements  sociaux  cédés  aux  locataires  au  sein  de  chaque groupe lui
appartenant. Cette vente rentre dans le quota proposé et porte à 32,10 % la part de
logements  sociaux  vendus  dans  la  cité  de  Mayville,  le  logement  peut  donc  être
proposé à la vente.

Le Conseil Municipal est sollicité pour donner son avis sur la  vente du logement.

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 Direction Départementale des Territoires et de la Mer en date du
6 décembre 2018.

CONSIDÉRANT

- Que l’office Public ALCÉANE fait part de son intention de procéder à la cession d’un
pavillon situé 30 rue de la Verrerie à Gonfreville l'Orcher – pour un prix de vente de
100 000,00 €.

-  Que le  quota de 33,33 % de logements  sociaux cédés  aux locataires  au sein  de
chaque groupe lui appartenant n’est pas dépassé.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ÉMET

- Un avis favorable sur la vente de ce logement.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Y a t-il des questions ou des observations ? Nous nous rapprochons du plafond !

Madame DOUMBIA Marie-Claire

Oui et encore plus avec la prochaine délibération !

Monsieur le Maire

Je mets aux voix cette délibération, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non,
je vous remercie. Nous continuons avec Madame DOUMBIA Marie-Claire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_46  - Cession  de  patrimoine  ALCÉANE  –  1
pavillon – 11 rue Henri-Paul Schneider à Gonfreville l'Orcher
– Avis

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Développement Social / Habitat / Logement

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

En application  de l'article  L443-7  du  code de la  construction  et  de l'habitation,  la
commune d’implantation ainsi que les collectivités qui ont accordé un financement ou
garanti les emprunts doivent donner leur avis sur toute décision d’aliéner un logement
locatif  social.  L’office  Public  ALCÉANE  fait  part  de  son  intention  de  procéder  à  la
cession d'un pavillon situé –   11  rue Henri-Paul  Schneider  à Gonfreville  l'Orcher  –  à
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Madame ARMETTE et Monsieur AGNE, locataires occupants, pour un prix de vente de
97 000,00 €.

La municipalité de Gonfreville l’Orcher souhaite encourager les solutions qui permettent
de faciliter  les  parcours  résidentiels  des  ménages  et  a en même temps  exprimé à
chaque office ou organisme HLM concerné, la volonté de ne pas dépasser le quota de
33,33 % de logements  sociaux  cédés  aux  locataires  au  sein  de  chaque groupe lui
appartenant. Cette vente rentre dans le quota proposé et porte à 32,35 % la part de
logements  sociaux  vendus  dans  la  cité  de  Mayville,  le  logement  peut  donc  être
proposé à la vente.

Le Conseil Municipal est sollicité pour donner son avis sur la  vente du logement.

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 Direction Départementale des Territoires et de la Mer en date du
7 novembre 2018.

CONSIDÉRANT

- Que l’office Public ALCÉANE fait part de son intention de procéder à la cession d’un
pavillon situé 11 rue Henri-Paul Schneider à Gonfreville l'Orcher – à Madame ARMETTE
et Monsieur AGNE, locataires occupants, pour un prix de vente de 97 000,00 €.

-  Que le  quota de 33,33 % de logements  sociaux cédés  aux locataires  au sein  de
chaque groupe lui appartenant n’est pas dépassé.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ÉMET

- Un avis favorable sur la vente de ce logement.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Très bien. J’ai hâte de voir comment les bailleurs réagiront quand nous aurons atteint le
plafond de logement sociaux cédés aux locataires. Respecteront-ils l’avis défavorable
que nous émettrons ? Y a t-il des questions ou des observations ? Oui, Monsieur LECOQ
Jean-Paul ?

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Quand  nous  arriverons  au  quota  maximum  de  logements  sociaux  cédés  aux
locataires,  nous  devrons vraiment  communiquer  avec les  personnes,  qui  souhaitent
acquérir  un bien,  afin qu’elles  ne se retrouvent  pas,  après avoir  préparer  un projet
d’achat sur plusieurs mois, avec une délibération négative du Conseil Municipal.
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Monsieur le Maire

Bien sûr.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Ce serait traumatisant. L’office devra informer clairement les personnes dès le début.

Madame DOUMBIA Marie-Claire

Les  ventes  s’accélèrent  en  ce  moment  car  le  bailleur  réhabilite  des  pavillons  qui
n’étaient pas occupés et certains d’entre eux ont été mis à la vente.

Monsieur le Maire

Combien de logements reste-il avant d’atteindre le quota maximum ?

Madame LAHOUSSAINE Nadine

3 ou 4 il me semble.

Monsieur le Maire 

Nous pourrions commencer à communiquer dès maintenant et informer les éventuels
locataires qui par la suite pourraient être intéressés,  que nous arrivons au quota de
33,33 % de logements cédés aux locataires.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Surtout  que  nous  n’arriverons  pas  facilement  à  construire  de  nouveaux  logements
sociaux dans les prochaines années.

Monsieur le Maire

Très bien, merci. Je mets aux voix cette délibération, y a t-il des avis contraires ? Des
abstentions ?  Non,  je  vous  remercie.  Nous  continuons  avec  Madame  FONTAINE
Sandrine.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_47 - Monument en mémoire des fusillés  pour
l'exemple - Subvention exceptionnelle - MOUVEMENT DE LA
PAIX - Attribution - Autorisation

Émetteur : Cabinet du Maire

Service : 

Rapporteur : Madame FONTAINE Sandrine

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Dans le cadre des commémorations du centenaire de la première guerre mondiale,
des  associations  pacifistes  ont  sollicité  la  Ville  afin  que  cette  dernière  participe
financièrement à la réalisation d’un monument dédié aux « fusillés pour l’exemple ».
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Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  attribuer  une  subvention  de  750,00 €  au
MOUVEMENT DE LA PAIX dans le cadre de l’engagement de la Ville pour la défense de
cette valeur.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  La  demande  formulée  le  13  novembre  2018  par  les  associations  nationales
Mouvement  de  la  Paix,  Libre  Pensée,  Association  Républicaine  des  Anciens
Combattants et Ligue des Droits de l’Homme.

CONSIDÉRANT

- Les valeurs que défend la municipalité, notamment la culture de Paix et l’amitié entre
les peuples.

- Que 639 soldats français ont été fusillés pour l’exemple entre 1914 et 1918.

- Qu’à cette fin, un monument pacifiste sera inauguré le 6 avril  prochain à Chauny
dans l’Aisne, dans le cadre des commémorations du centenaire de la fin de ce conflit.

- Que 4 associations nationales ont sollicité la Ville afin que cette dernière participe
financièrement à l’installation de ce monument.

- Que sur les 100 000,00 € que coûte ce monument, 70 000,00 € avaient  été collectés
fin 2018.

- Que la municipalité propose l’attribution d’une subvention à hauteur de 750,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré

DÉCIDE

-  D’attribuer  au  MOUVEMENT  DE  LA  PAIX  une  subvention  de  750,00 €  en  guise  de
contribution à la réalisation dudit monument.

DIT

- Que la dépense sera rattachée au budget principal Nature 6574 Fonction 025.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous avons été sollicités par le MOUVEMENT DE LA PAIX et il nous paraît important de
contribuer à la réalisation de ce monument, sur la question des fusillés pour l’exemple
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dans le cadre de la 1ère Guerre Mondiale, que vous connaissez tous certainement. Des
poilus, comme nous les appelions, ont refusé d’aller au combat car ils avaient compris
que c’était injuste, que c’était une boucherie ! Ils ont été condamnés et fusillés pour
cela, c’est un acte à ne pas oublier ! Vous souhaitez faire une intervention, Monsieur
LECOQ Jean-Paul ?

Monsieur LECOQ Jean-Paul

D’abord,  j’aimerais  préciser  qu’il  y  a  une  plaque  qui  leur  est  dédiée  au  Havre,
boulevard de Strasbourg, elle se trouve entre le commissariat de police et l’ancienne
Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Elle a été posée en mémoire des fusillés pour
l’exemple sur les grilles de la caserne. D’ailleurs, je serai présent lors de l’inauguration
du monument qui sera construit à Chauny, dans l’Aisne. Il y aura très peu de députés
car  cette  reconnaissance  des  fusillés  pour  l’exemple  est  une  bataille.  Nous  la
défendons car elle concernait des militants de la paix et c’était l’appel de Jean Jaurès.
Les descendants des défunts ont aussi besoin d’une reconnaissance. Les soldats ont été
fusillés par leur propre armée, sans avoir commis de crime, cette guerre était vraiment
absurde. Les choses doivent aussi être dites à un moment donné pour les descendants. 

La subvention exceptionnelle que la Ville de Gonfreville l’Orcher attribue participera au
financement de ce monument et je serai présent à l’inauguration.

Monsieur le Maire

Nous sommes d’ailleurs tous invités à y participer. Me concernant je ne sais pas si je
pourrai m’y rendre car je ne connais pas encore la date.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Il est important d’être autour de ces associations, qui ont érigé ce monument, autour du
Maire de Chauny qui a donné un espace pour le construire. C’est plutôt pas mal. C’est
bien  d’avoir  attribué  une  subvention,  mais  être  présent  physiquement  lors  de
l’inauguration, avec des écharpes tricolores, donnera de la solennité à l’événement. 

Monsieur le Maire

Je ne pense pas que nous ayons déjà la date, j’ai vérifié mais de toute façon j’ai prévu
d’y aller.

Madame DUBOSQ Fabienne

Ce sera le 6 avril.

Monsieur le Maire

Très bien. Si certains d’entre vous sont intéressés pour accompagner le Maire, n’hésitez
pas à le faire savoir.

Je mets aux voix cette subvention attribuée au MOUVEMENT DE LA PAIX, auquel nous
adhérons forcément, car nous sommes une commune pour la paix. Y a t-il  des avis
contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_48  - Formation  des  élus  du  29/09/2018  –
Avance  des  frais  de  restauration  -  Demande  de
remboursement - CIDEFE – Autorisation

Émetteur : Cabinet du Maire

Service : 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Dans le  cadre de la convention annuelle qui  lie le  CIDEFE à la Ville  de Gonfreville
l’Orcher, cette dernière a accueilli  le 29 septembre dernier en mairie une formation
intitulée « Comprendre et anticiper les effets du passage de la Codah en communauté
urbaine ».
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Le Conseil Municipal est sollicité afin de permettre le remboursement par le CIDEFE des
frais de restauration avancés par la Ville à cette occasion.  

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 2123-12 et
suivants relatifs à la formation des élus locaux.

- La délibération 2017-12-18-64 en date du 18 décembre 2017 relative à la formation
des élus pour l’année 2018.

- La convention qui lie la Ville au CIDEFE (Centre d’Information, d’Étude et de Formation
des Élus), organisme agréé par le ministère de l’Intérieur.

CONSIDÉRANT

- Que dans le cadre de la convention annuelle qui lie le CIDEFE à la Ville de Gonfreville
l’Orcher, cette dernière a accueilli  le 29 septembre dernier en mairie une formation
intitulée « Comprendre et anticiper les effets du passage de la Codah en communauté
urbaine ».

- Que dans ce cadre, la Ville de Gonfreville l’Orcher a avancé les frais de restauration
normalement à la charge du CIDEFE pour un montant de 192,50 €.

-  Qu’afin  de  permettre  le  remboursement  par  le  CIDEFE  à  la  Ville  de  la  somme
correspondante, il est nécessaire de délibérer.

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré

SOLLICITE

- Du CIDEFE (Centre d’Information, d’Étude et de Formation des Élus), situé 6 avenue du
Professeur  André  Lemierre,  75020  Paris,  le  remboursement  des  frais  de  restauration
avancés  par  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  dans  le  cadre  de  la  formation  du  29
septembre 2018, intitulée « Comprendre et anticiper les effets du passage de la Codah
en communauté urbaine ».
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DIT

- Que la recette sera rattachée au budget principal Nature 7788 Fonction 020.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Lors  de  cette  formation,  la  cuisine  centrale  avait  assuré  la  restauration.  Cela  vous
convient-il ? Oui, je mets aux voix cette délibération, y a t-il des avis contraires ? Des
abstentions ? Non, je vous remercie.

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_49 - Mouvement des gilets jaunes - Concours
de la municipalité

Émetteur : Cabinet du Maire

Service : 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale
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Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Depuis  le  17  novembre  dernier  la  France  est  traversée  par  un  mouvement  social
d’ampleur.  Nous  sommes  aujourd’hui  face  à  une  réelle  situation  d’urgence  et  les
revendications du collectif des gilets jaunes de Gonfreville l’Orcher pour plus de justice
sociale, de justice fiscale et de justice territoriale, rejoignent nombre de celles portées
par notre Conseil Municipal depuis de nombreuses années. 

Cette convergence s’est  notamment manifestée lors  de l’accueil  d’une délégation
des membres de ce collectif lors de notre séance du 15 décembre dernier et au cours
duquel notre instance leur a apporté un soutien unanime.

Depuis le 17 novembre 2018 ce soutien s'est manifesté sous différentes formes (mise à
disposition  de  salles  communales,  réalisation  d’une  banderole,  travaux  de
reprographie).

La  présente  délibération  a  pour  objet  de  valider  le  concours  ainsi  apporté  par  la
Municipalité au collectif des gilets de Gonfreville l’Orcher et d'autoriser la Municipalité
à continuer d’apporter son soutien au collectif des gilets jaunes de Gonfreville l’Orcher.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

- Que depuis le 17 novembre dernier, la France est traversée par un mouvement social
d’ampleur. Une situation qui n’étonne pas la Municipalité de Gonfreville l’Orcher, qui
depuis longtemps débat au sein de son Conseil Municipal, pour alerter sur la situation
sociale, notamment depuis la crise financière de 2008.

- Que ce mouvement était prévisible car si la mesure gouvernementale liée à la taxe
sur les carburants a été l’élément déclencheur, elle n’en est pas la seule justification.

- Qu’ainsi  nombreuses ont été les mobilisations ces dernières années pour dénoncer
plus  d’une  décennie  de  politiques  gouvernementales  visant  à  toujours  plus  de
dérégulations  et  coupées  des  réalités  et  attentes  des  Français  :  code  du  travail,
retraites, système de santé, Éducation Nationale, Justice…

-  Que  la  municipalité  de  Gonfreville  l’Orcher  a  toujours  affirmé  son  soutien  aux
Gonfrevilllais  impliqués  dans  ces  mobilisations  que cela  soit  à  travers  l’adoption  de
vœux en Conseil Municipal et / ou d’une présence aux côtés de ceux qui luttent.
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- Qu’aujourd’hui, le mouvement citoyen des gilets jaunes se mobilise à travers tout le
pays,  pour  imposer  la  fin  des  politiques  libérales  d’injustices  sociales  et  fiscales.  Un
mouvement très présent sur l’agglomération havraise et singulièrement sur le territoire
de Gonfreville l’Orcher où un collectif s’est constitué avec des interlocuteurs identifiés
que  nous  connaissons  bien  pour  avoir  notamment  partagé  des  mobilisations
communes notamment contre des fermetures de classe.

-  Que  les  élus  locaux  que  nous  sommes,  vivons  dans  nos  quotidiens  ces  mêmes
constats, ces mêmes attentes, nous qui consacrons une large part de notre temps à
faire vivre la démocratie locale, nous qui sommes au contact tous les jours avec les
citoyens. Dans leur vie quotidienne, dans leurs projets, dans leurs difficultés, dans leurs
associations, dans leurs syndicats… 

- Que les élus locaux que nous sommes, avons toujours dénoncé la politique d’austérité
sur  les  services  publics,  car  nous  savons  combien  la  population  gonfrevillaise  est
particulièrement fragilisée par la crise actuelle. Il ne s’agit pas ici de ressenti mais d’une
réalité corroborée aussi bien par l’analyse des besoins sociaux réalisée par notre CCAS
que par la baisse constante et massive des dotations de l’État que nous subissons.

-  Que  nous  sommes  face  aujourd’hui  à  une  réelle  situation  d’urgence  et  les
revendications du collectif des gilets jaunes de Gonfreville l’Orcher pour plus de justice
sociale, de justice fiscale et de justice territoriale, rejoignent nombre de celles portées
par  notre  Conseil  Municipal  depuis  de nombreuses  années.  Une convergence que
nous avons notamment pu constater lors de l’accueil d’une délégation des membres
de ce collectif lors de notre séance du 15 décembre dernier et au cours duquel notre
instance leur a apporté un soutien unanime.

- Que depuis le 17 novembre 2018 ce soutien s'est manifesté sous la forme de :

● La mise à disposition de salles communales (salle des fêtes de Gournay-en-
Caux le 11 janvier 2019, salle des fêtes de la mairie le 2 décembre 2018 et le
24 janvier 2019).

● La réalisation d’une banderole contenant l’inscription : « œuvrons main dans la
main  pour  de  meilleurs  lendemains »  le  11/01/2019  (support  bâche
M1 5x1,50 m noir).

● La  reprographie  de tracts  (5 000  exemplaires)  et  d’une pétition,  laquelle  a
recueilli plus de 12 000 signatures.

● Les travaux de reprographie s’élevant à 199,08 €.

- Que la présente délibération a pour objet de valider le concours ainsi apporté par la
Municipalité au collectif des gilets de Gonfreville l’Orcher et d'autoriser la Municipalité
à continuer d’apporter son soutien au collectif des gilets jaunes de Gonfreville l’Orcher.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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APPROUVE

- Le concours apporté par la Municipalité au collectif des gilets de Gonfreville l’Orcher
qui s’est manifesté de la manière suivante :

● La mise à disposition de salles communales (salle des fêtes de Gournay-en-
Caux le 11 janvier 2019, salle des fêtes de la mairie le 2 décembre 2018 et le
24 janvier 2019).

● La réalisation d’une banderole contenant l’inscription : « œuvrons main dans la
main pour de meilleurs lendemains » le 11/01/2019 (support bâche M1 5x1,50 m
noir)

● La  reprographie  de tracts  (5 000  exemplaires)  et  d’une pétition,  laquelle  a
recueilli plus de 12 000 signatures.

● Les travaux de reprographie s’élevant à 199,08 €.

AUTORISE

- La Municipalité à continuer d’apporter son soutien au collectif des gilets jaunes de
Gonfreville l’Orcher à travers :

● La mise à disposition de salles communales en fonction des disponibilités.

● La réalisation de travaux d’impression pour un montant maximal de 500,00 €
(incluant les travaux déjà réalisés).

ACCEPTE

- De déroger aux délibérations suivantes :

● DEL-2017-04-30 (pour la mise à disposition de la salle des fêtes de la mairie le
2 décembre  2018),  relative  aux  tarifs  de  location  des  salles  des  fêtes
municipales –  Année 2018  fixant  le  tarif  au  montant  de  140,00 €  par  jour  en
semaine  et  176,00 €  le  week-end,  pour  les  habitants  et  associations  de  la
commune  et  280,00 €  par  jour  en  semaine  et  348,00 €  le  week-end pour  les
habitants et  associations hors commune, pour la salle des fêtes de l’Hôtel  de
Ville.

● DEL-2018-07-38 (pour la mise à disposition de la salle des fêtes de Gournay-en-
Caux le  11  janvier  2019),  relative aux tarifs  de location des salles  des  fêtes  –
Année 2019 fixant le tarif au montant de 341,00 € par jour en semaine et 412,00 €
le week-end, pour les habitants et associations de la commune et 589,00 € par
jour en semaine et 1 113,00 € pour le week-end pour les habitants et associations
hors commune, pour la salle des fêtes de Gournay-en-Caux.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

J’avais annoncé, lors de l’accueil d’une délégation des membres du collectif des gilets
jaunes le 15 décembre dernier, la mise en place du cahier de doléances.

Vous avez les dates des différentes mises à disposition de salles municipales dans la
délibération.

Y a t-il des questions ? Oui Monsieur LECOQ Jean-Paul ?

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Je pense qu’il est important de présenter une délibération, qui affirme le soutien de la
Ville de Gonfreville l’Orcher à ce mouvement. Son utilité a d’ailleurs été démontrée car
aujourd’hui, le Président de la République et le 1er Ministre sont descendus, pas encore
tout à fait au plus près du terrain mais ils rencontrent des Maires, des responsables,
qu’ils  choisissent  et  décident  des  sujets  à  aborder  etc...  S’il  n’y  avait  pas  eu  ce
mouvement, ils ne seraient pas allés à la rencontre, ils ne seraient pas allés écouter ce
qui se vit dans la société française. 

Notre  commune  considère  que  le  peuple  doit  s’exprimer  et  que  nous  devons
l’accompagner. Le soutien apporté au nom de la municipalité par le Maire est une
belle démarche, à un moment où tout le monde essaie de disqualifier le mouvement.
Les idées portées par le mouvement ne sont d’ailleurs pas celles que porte le Président.
En effet, quand j’ai entendu le Président de la République ne retenir du mouvement,
que la nécessité d’organiser un référendum pour une réforme sur les institutions... Je me
dis qu’il a mal écouté le mouvement ! Des personnes doivent lui redire que la première
chose qui était dite dans les ronds-points, dans les carrefours, dans les manifestations
c’était le pouvoir d’achat, c’était de pouvoir vivre de son salaire, de son métier, de
pouvoir finir le mois et d’élever ses enfants, de ne pas être en situation de survie, mais
en  situation  de  vie !  La  preuve,  il  a  détourné  les  choses  en  instaurant  une  prime
d’activité plus haute mais le compte n’y est pas ! Nous ne touchons pas ceux qui ont
beaucoup  d’argent  ou  toutes  ces  grandes  sociétés  qui  ont  détourné  des  sommes
d’argent ! 

J’essaie de suivre l’affaire de Carlos Ghosn, c’est  incroyable !  Quand vous regardez
aujourd’hui l’usine de Renault  Sandouville et la marque Renault,  il  n’y a plus Carlos
Ghosn, qui émarge et cela marche encore ! La marque continue à fabriquer, à vendre
des voitures, à avoir des projets pour l’avenir. Cette personne gagnait des dizaines de
millions d’euros quand on fait le cumul de tout et nous ne savons pas encore tout ! En
face,  pas de contrats supérieurs à 15 mois  pour les  intérimaires  de chez Renault,  à
peine renouvelés, afin d’être sûrs de ne pas avoir à payer la précarité etc... C’est quoi
ce monde ? C’est  bien qu’il  se soit  réveillé  et  qu’il  dise que nous ne pouvons plus
continuer  à  rester  comme  cela.  Ce  n’est  d’ailleurs  pas  fini.  J’espère  que  notre
municipalité  continuera  d’apporter  son  soutien  et  d’accompagner  cette  expression
populaire le temps qu’il faudra.

Monsieur le Maire

J’ai  envie  de  dire  qu’à  Gonfreville  l’Orcher  nous  avons  pour  culture  d’encourager
l’expression citoyenne. Une expression a vu le jour le 17 novembre 2018 à travers le
mouvement des gilets jaunes. La Ville de Gonfreville l’Orcher a naturellement créé les
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conditions pour que cette expression légitime, de part les revendications, puisse être
accompagnée. C’est ce que nous avons fait, tout simplement ! 

Effectivement, dans le grand débat, on cherche à nous enfumer et à écarter les sujets
portés, les idées exprimées. Nous le voyons, personne n’est dupe ! Très vite, nous avons
eu dans les thèmes proposés, des sujets qui revenaient comme la limitation à 80 km/h
sur les nationales. Même s’ils en parlaient, ce n’était pas le sujet majeur exprimé par les
gilets jaunes ! Le sujet majeur est la question du pouvoir d’achat, de la justice sociale,
de lutter justement contre les écarts et les choses incompréhensibles, où ceux qui ont
déjà tout, doivent avoir encore plus, et ceux qui n’ont pas beaucoup, voire rien du tout,
doivent avoir encore moins ! L’annonce de la taxe sur le carburant a fait déborder le
vase et a réveillé bon nombre de nos concitoyens, qui se sont levés. Cela nous plaît de
voir,  dans  notre formation politique,  des personnes se lever  pour  la  justice sociale,
fiscale  et  territoriale !  Même  si  le  gilet  qu’elles  portent  n’est  pas  de  la  couleur  du
drapeau de notre formation politique, l’essentiel est que les personnes se réapproprient
les sujets et portent des questions, des réponses justes.

D’ailleurs, vous le savez, nous avons décidé la mise en place du cahier de doléances
depuis  le  17  décembre  2018.  Nous  voulons  pouvoir  y  extraire  les  revendications
majeures  qui  y  sont  exprimées  et  les  soumettre  au  vote  des  Gonfrevillais,  par  un
référendum local. Ce sera justement notre contribution au grand débat national. L’État
essaie en effet de ramener des thématiques ou des sujets qui ne sont pas exprimés.
Nous avons recensé 4 questions et 4 sujets essentiels dans les expressions du cahier de
doléances. 

En lisant la presse ce week-end, un article m’a interpellé et j’en ai d’ailleurs ramené
une copie. En effet, je me suis rendu compte que les 4 questions qui ressortaient du
cahier de doléances de Gonfreville l’Orcher, étaient identiques aux sujets portés dans
l’article de presse : « ce que disent les cahiers de doléances ». Je l’ai relu attentivement
tout à l’heure et les questions qui arrivent en première place sont celles du pouvoir
d’achat  mais  aussi  du  rétablissement  de  l’Impôt  Sur  la  fortune  (ISF).  Ce  sont  des
données de journalistes, il ne s’agit pas d’une enquête faite à Gonfreville l’Orcher. Cet
article fait ressortir que de nombreux  participants évoquent la suppression de la CSG
(Contribution  Sociale  Généralisée),  l’indexation  des  retraites  sur  l’inflation  et  le
Référendum  d’Initiative  Citoyen  (RIC).  Il  avance  qu’une  enquête  avait  été  faite  à
Rouen,  à  Oissel,  à  Neufchâtel-en-Bray et  à Grand Bourgtheroulde,  dans l’Eure.  Ces
sujets sont essentiellement ceux des cahiers de doléances de ces 4 communes.

Avant que cet article paraisse, nous avions décidé de poser 4 questions qui ressortaient
du cahier de doléances :

1 - Est-ce-que les Gonfrevillais sont favorables au rétablissement de l’ISF ? 

2 – Est-ce-que les Gonfrevillais sont favorables à la revalorisation des salaires ?

3 – Est-ce-que les Gonfrevillais sont favorables à l’indexation des pensions de retraites
sur le coût de la vie ?

4 – Est-ce-que les Gonfrevillais sont favotables à la mise en place du RIC ? 

Ces 4 questions seront soumises au vote des Gonfrevillais à travers le référendum local.
Il se tiendra du jeudi 28 février au samedi 2 mars 2019. Durant ces 3 jours, les bureaux
de vote seront ouverts. Un bureau se tiendra dans la salle du Conseil Municipal, pour
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tous les électeurs de la commune qui votent sur le plateau, un autre dans la Maire
annexe de Gournay-en-Caux,  pour  les  électeurs  du  quartier  et  un  dernier  dans  la
Mairie annexe de Mayville pour les Mayvillais.

Durant ces 3 jours, les Gonfrevillais pourront s’exprimer sur ces 4 questions et vous êtes
invités à vous mobiliser. D’ailleurs, le petit calendrier qui se trouve sur votre table est à
compléter  avec vos disponibilités.  Le vote se fera sur  la base des listes électorales,
comme un vote  classique,  avec le  concours  de l’administration.  Je souhaite qu’un
maximum  de  Gonfrevillais  s’approprient  ce  temps  d’expression  démocratique.  Les
résultats de ce vote seront ensuite transmis au organisateurs du grand débat. Ce sera la
contribution de la Ville de Gonfreville  l’Orcher dans ce grand débat national.  Nous
serons  amenés  à  être  mobilisés,  surtout  le  samedi  car  il  est  possible  que  le
dépouillement prenne un peu plus de temps. Il faudra effectivement analyser chaque
bulletin de vote et trouver les bons outils, la bonne méthode. Pour cela, j’ai entièrement
confiance en l’administration pour nous préparer des documents simples à remplir ! Ce
sera intéressant !

J’ai entendu dire qu’il y aurait peut-être un grand référendum à l’issue du grand débat
mais j’ai aussi entendu dire que les questions seront celles du programme du Président !
Ce ne sont pas les mêmes questions que celles posées par les gilets jaunes !

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Il aurait lieu le même jour que les élections européennes.

Monsieur le Maire

Nous verrons bien. Face à cette situation, il  faut absolument que le Président et son
gouvernement entendent les questions posées. La question du partage des richesses a
toujours été présente à Gonfreville l’Orcher. Nous sommes forcément sensibles, c’est
pourquoi  nous  continuons  notre  engagement  pour  faire  évoluer  ces  questions.
Madame LABBÉ Pascale, vous souhaitez intervenir ?

Madame LABBÉ Pascale

J’avais une question. Si j’ai bien compris, l’objectif du référendum mis en place par la
commune, sera de savoir si les personnes sont d’accord avec chacune des 4 grandes
idées qui sont ressorties du cahier de doléances ?

Monsieur le Maire

Exactement.

Madame LABBÉ Pascale

L’objectif est-il de référencer le nombre de personnes en accord avec ces sujets, sur la
commune ? À partir du moment où les personnes se sont déjà exprimées et que 4 idées
sont  ressorties,  l’objectif  est  de savoir  combien sont  d’accord avec chacune des 4
idées ? Je n’arrive pas à comprendre l’objectif de ce référendum.
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Monsieur le Maire

L’objectif  n’est  pas  de  connaître  le  nombre  de  personnes.  Sur  la  base  des
revendications,  nous voulons savoir  si  les électeurs Gonfrevillais valident ou pas ces
revendications.

Madame LABBÉ Pascale

En terme de nombre ?

Monsieur le Maire

En  terme  de  validation.  Nous  voulons  savoir  si  c’est  le  « oui »  ou  le  « non »  qui
l’emportera. Est-ce-que les Gonfrevillais considèrent que l’ISF doit être rétabli ? Oui ou
non ? 

Madame LABBÉ Pascale

C’était déjà ce qui ressortait du cahier de doléances en fait ?

Monsieur le Maire

Oui, nous reprenons les questions, les sujets amenés dans le cahier de doléances.

Madame LABBÉ Pascale

Je cherche donc l’intérêt de ce référendum. Il s’agit d’extraire les sujets qui sont le plus
ressortis mais je n’arrive pas à savoir pourquoi faire un référendum là-dessus ? Car nous
savons déjà que ces 4 thèmes sont ressortis.

Monsieur le Maire

À Gonfreville l’Orcher, il y a environ 6 500 inscrits sur les listes électorales. Dans le cahier
de doléances, il n’y a pas 6 500 expressions. Tout le monde n’est pas forcément à l’aise
pour s’exprimer dans un cahier,  pour dire les choses etc...  En tout  cas,  ce sont  les
revendications  qui  ressortent  le  plus  et  l’idée  est  donc  de  faire  valider  ces
revendications par les Gonfrevillais, ou pas.

Madame LABBÉ Pascale

Si 3 personnes seulement viennent à se déplacer, nous ne pourrons pas dire que tous
les Gonfrevillais ont validé une proposition. L’objectif de ce référendum est de quantifier
le nombre de personnes d’accord ou non, n’est-ce-pas ?

Monsieur le Maire

Comme  chaque  scrutin  et  chaque  référendum,  la  participation  est  un  élément
d’appréciation.  Effectivement,  concernant  les  revendications  soumises  au  vote  des
Gonfrevillais, s’il y a une forte participation, l’expression sera forcément plus forte, c’est
évident mais c’est pareil pour n’importe quelle élection. Vous savez aujourd’hui, nous
avons un Président de la République, qui a été élu avec 18 % des participants au 1er

tour. C’est toujours un sujet la participation.

p. 281 / 290



Madame LABBÉ Pascale

Oui. Le référendum sert à quantifier.

Monsieur le Maire

Un référendum ne permet pas de quantifier mais de trancher pour le « oui » ou pour le
« non ».  Dans  l’histoire,  les  référendums,  même s’il  n’y  en  a  pas  eu  beaucoup,  ont
permis de trancher. Parfois, il arrivait que quand les électeurs tranchaient, leur vote ne
soit  pas  respecté,  si  cela ne convenait  pas !  Je  pense au référendum de 2005 sur
l’Europe. 

Madame LABBÉ Pascale

D’accord.

Monsieur le Maire

Vous vouliez ajouter un mot Monsieur PITTE Charles ?

Monsieur PITTE Charles

Oui,  j’aimerais  rebondir  sur  ce  que vous  disiez  Monsieur  le  Maire.  L’importance du
nombre sert  à valider car seule une minorité de personnes s’est  exprimée dans les
cahiers de doléances et nous sommes tous d’accord pour dire que ce n’est pas assez.
L’idée est de consulter l’ensemble de la population, de l’inviter à venir pour prendre
position, pour dire si oui ou non, si la Ville de Gonfreville l’Orcher est d’accord avec le
vote  proposé,  avec les  solutions  à  apporter  par  rapport  au  mouvement  des  gilets
jaunes. L’idée est de faire un effet de masse pour avoir plus de poids. S’il y a beaucoup
de participants,  nous  serons  beaucoup plus  crédibles,   lorsque nous  remettrons  les
résultats en haut lieu, que si une minorité s’était exprimée. Cela ne serait vraiment pas
représentatif de l’ensemble de la population. Nous devons donc œuvrer tous ensemble
à la réussite de ce référendum.

Monsieur le Maire

Ce référendum n’aura aucune valeur juridique, même si je trouve important de le faire.
Si les Gonfrevillais décident de valider massivement l’idée du rétablissement de l’ISF,
cela donnera du poids à cette revendication. Effectivement, il y aura plus ou moins de
poids en fonction de la participation. Plus il y a de participants, plus ça pèse. Si nous
pouvons demain, à l’issue de ce référendum, dire que 90 % des électeurs sont venus
voter et que sur ce pourcentage, 80 % valident le rétablissement de l’ISF, cela aura du
poids ! 

Je sais qu’en discutant avec les uns et les autres, la question du RIC fait débat. Sur les
questions  posées,  nous  n’aurons  pas  nécessairement  les  mêmes  résultats.  Nous
pouvons être d’accord avec une revendication et pas avec une autre. Les Gonfrevillais
pourront  s’exprimer  en  répondant  « oui »,  « non »  ou  « je  ne  sais  pas »,  à  chaque
question. Madame DUBOSQ Fabienne, vous souhaitez intervenir ?

Madame DUBOSQ Fabienne

Comme l’a dit tout à l’heure Monsieur le Maire, le référendum est la contribution des
Gonfrevillais et de la municipalité, au pseudo débat qu’organise Monsieur le Président. 
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Comme  la  municipalité  ne  voulait  pas  d’un  débat  à  Gonfreville  l’Orcher  et  que
personne ne s’est d’ailleurs proposé pour en organiser un, qui ferait venir un sous-fifre
de Monsieur Macron ici pour laver le cerveau des Gonfrevillais,  nous avons décidé
d’organiser  un référendum !  Les  Gonfrevillais  pourront  ainsi  s’exprimer  sans avoir  eu
l’impression d’être orientés et sans qu’on essaie d’enlever toutes les revendications des
gilets jaunes depuis le début.

Monsieur le Maire

On m’avait posé la question de l’organisation d’un débat. J’ai toujours dit qu’il y aurait
débat seulement si un représentant de l’État venait sur la commune. Nous avons bien
vu  l’opération  du  Président :  se  servir  des  Maires  pour  amortir  le  mécontentement
populaire en sa direction, pour créer une barrière, des intermédiaires... Alors qu’en tant
que Maire, nous avons certaines clés, nous agissons sur nos politiques locales, sur le
pouvoir d’achat justement ici à Gonfreville l’Orcher. Cependant, nous n’avons pas les
clés sur les revenus des personnes et l’augmentation du coût de la vie. 

Y  a  t-il  d’autres  commentaires,  d’autres  remarques ?  Non,  je  mets  aux  voix  cette
délibération.  Nous  sommes venus  accompagner  ce mouvement  avec des  mises  à
disposition  de  salles.  Y  a  t-il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Non,  je  vous
remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 11 FÉVRIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190204_50 - Motion présentée par le Conseil Municipal
- Pour en finir avec l’escalade de la violence

Émetteur : Cabinet du Maire

Service : 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre février à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 28/01/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame ATINAULT Katia -  Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie -  Madame BEKHEDDA
Aline - Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc -
Madame DOUMBIA Marie-Claire  -  Madame DUBOC Catherine -  Madame DUBOSQ
Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ
Marion  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Madame HAUCHECORNE Sandra -  Monsieur  IMZI
Ahcène -  Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT
Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir à Madame LABBÉ Pascale

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Monsieur GARCIA Michel -  Monsieur  PELLETIER Cédric -
Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Depuis  plusieurs semaines,  les manifestations qui  accompagnent le mouvement des
gilets jaunes ont donné lieu à des actes d’une grande violence. Violence de la part de
groupes de casseurs ayant infiltré un mouvement aux revendications légitimes, mais
violence  également  dans  les  rangs  des  forces  avec  fréquemment  un  usage
disproportionné de la force et régulièrement des voies de fait constatées.

On ne compte plus les manifestants non menaçants victimes de tirs de flash-ball, gazés
ou matraqués. Même chose pour les journalistes couvrant les événements, bien plus
malmenés  par  les  forces  de  l’ordre  que  par  les  manifestants  eux-mêmes.  Le  bilan
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provisoire est sans appel : 94 blessés graves (dont 64 par des tirs de LBD – Lanceur de
Balles  de  Défense),  1  décès,  17  éborgnés,  4  mains  arrachées  et  de  nombreux
traumatismes crâniens.

Du côté du Ministère de l’Intérieur, on est dans le déni le plus total. Le ministre Castaner
a ainsi déclaré « je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui ait attaqué des
gilets jaunes ». Ce qui est vrai en revanche c’est qu’aucun policier n’a à ce jour été
suspendu. Mais le vrai responsable n’est pas tant le policier que celui qui l’arme. 

Cette situation est dénoncée par le Défenseur des droits comme par de nombreux
avocats  et  défenseurs  des  droits  de  l’Homme,  qui  demandent  un  moratoire  sur
l’utilisation des LBD et des grenades défensives. Par ailleurs, des policiers non formés au
maintien  de  l’ordre  ont  été  appelés  en  renfort,  ce  qui  pose  un  grave  problème
s’agissant de personnes armées et donc potentiellement dangereuses.

Enfin cette répression s’est accompagnée de mesures liberticides comme les centaines
d’arrestations et gardes à vue, dites « préventives ». Une pratique qui consiste à arrêter
administrativement, donc sans aucun mandat d’un juge, des manifestants supposés
avant  même  qu’ils  aient  commis  un  délit  quelconque,  ce  qui  crée  de  fait  une
« présomption de délinquance ». 

Mais  le but recherché n’est-il  pas plutôt  d’empêcher  les  manifestants  de se rendre
physiquement dans les cortèges, ce qui constitue dans une démocratie une atteinte
grave aux libertés d’expression et d’aller et venir.

Face  aux  manifestants  se  trouvent  des  effectifs  de  police  épuisés,  unanimes  à
dénoncer les cadences infernales. Dernier exemple en date, la consigne a été donnée
que 80 % des effectifs de police soient en service l’été prochain. Mais les syndicats ne
cessent également de dénoncer l’insuffisance des effectifs. La police française paie en
effet des années de politiques publiques visant à supprimer des postes et réduire les
budgets.  Il  faut  évoquer  l’état  de vétusté  des  commissariats  et  des  véhicules  dont
certains ne passeraient même pas l’étape du contrôle technique. Et nous ne parlerons
pas des 23 millions d’heures supplémentaires qui restent à ce jour impayées…

Le gouvernement soutient aujourd’hui un nouveau durcissement de l’arsenal judiciaire
avec la  loi  dite « anti  casseurs »  adoptée mercredi  à l’Assemblée Nationale. Mais à
quand une loi anti casse sociale ?

Ce texte prévoit notamment :

- La fouille des manifestants ainsi  que de leurs bagages et véhicules,  y compris aux
abords des cortèges, afin de confisquer des « armes par destination » avec possibilité
de privation de liberté pendant 48 heures,

- L’interdiction administrative de manifester prononcée par les Préfets,

-  La  création  d’un  délit  de  dissimulation  du  visage  (ce  n’est  aujourd’hui  qu’une
contravention), passible de 15 000,00 € d’amende et d’un an de prison.

Ce texte est une inquiétante remise en cause du droit de manifester. Il laisse à l’entière
discrétion de l’administration, le pouvoir de dire qui peut ou non manifester, alors que
dans  un État  de droit  c’est  au juge et  au juge seul  qu’il  revient  de prendre cette
décision. « On se croirait revenu sous le régime de Vichy », a même déclaré le député
centriste Charles de Courson, tandis que des voix se sont également élevées dans la
majorité présidentielle.
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Il faut enfin noter que cette proposition de loi est issue de la droite la plus conservatrice
au Sénat,  qui  après  avoir  fait  mine de soutenir  les  gilets  jaunes  dans  les  premières
semaines, s’est peu à peu ralliée au gouvernement par réflexe de classe.

Nous  savons que le  mouvement  des  gilets  jaunes  ne se  résume pas  aux  violences
filmées par les chaînes d’info en continu, avides de sensationnel. Il est l’expression d’un
malaise  profondément  ancré  dans  la  population.  Et  si  certaines  mesures  comme
l’augmentation des taxes sur les carburants ont été reportées, rien n’a été fait pour
améliorer  significativement  les  conditions  de  vie  de  la  population,  alors  que  des
cadeaux fiscaux sont faits aux plus riches.

Une réponse qui ne consiste qu’en toujours plus de répression n’est pas acceptable.
Manifester est un droit constitutionnel. La démocratie c’est débattre, mais c’est aussi
battre  le  pavé,  dénoncer,  s’opposer  à  l’ordre  établi  quand  il  ne  sert  plus  l’intérêt
général mais une minorité de possédants. 

Les  gilets  jaunes  dans  leur  grande  majorité  ne  sont  pas  des  délinquants  qui
s’opposeraient aux valeurs de la République. Ils demandent au contraire l’application
de ces valeurs dans les politiques publiques. Des attentes de justice et de démocratie
auxquelles les élus (communistes et républicains) de Gonfreville l’Orcher ne peuvent
que souscrire.

En conséquence,

LE CONSEIL MUNICIPAL DE GONFREVILLE L’ORCHER

DEMANDE AU GOUVERNEMENT

-  D’interdire  l’usage  des  flash-ball,  lanceurs  de  balles  de  défense  et  grenades  de
désencerclement dans les manifestations.

- De renoncer à la loi liberticide dite « anti-casseurs ».

- De protéger le droit de manifester et d’exprimer librement ses opinions.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 février 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Concernant la question de la violence, il y a eu une activité parlementaire récente qui
pose question, qui inquiète même.

Y a t-il des commentaires, des observations ? Cette loi fait peur ! Nombre d’entre nous
autour de cette table participent  régulièrement à des manifestations.  Nous pouvons
considérer qu’avec cette loi, nous ne serons plus un jour en droit de manifester et des
opposants politiques, à notre courant, à notre force politique, pourraient l’utiliser à des
fins  anti  démocratiques.  Nous  aurions  affaire  à  un  un  État  autoritaire,  où  nous  ne
pourrions plus parler de démocratie, ni de République.  Monsieur LECOQ Jean-Paul,
une intervention ?

Monsieur LECOQ Jean-Paul

J’ai un avantage sur les membres du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher. En effet,
je vais pouvoir vivre en direct le vote qui aura lieu demain. Mon groupe et moi-même
voterons  évidemment  contre.  Même  si  la  loi  est  votée  demain,  elle  ne  sera  pas
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applicable  aussitôt  car  elle  devra  être  validée  et  ratifiée  par  le  Président  de  la
République. Je pense que sa majorité a encore tenu bon, malgré quelques fissures.
Chacun commence effectivement à voir que le Président veut les pleins pouvoirs pour
lui  seul  et  qu’il  ne  veut  pas  de contestation.  Il  veut  décider  de quoi  nous  voulons
débattre et ne veut pas que le peuple ait la parole ! C’est lui et lui tout seul, en direct
avec le peuple, il descend discuter avec les uns et les autres car il veut le faire lui-
même ! C’est ça notre Président de la République ! 

La  loi  qu’il  voulait  à  tout  prix  faire  passer  en  juin  dernier,  sans  réussite,  sur  la
modification  de  la  constitution,  prévoyait  de  réduire  le  nombre  de  députés,  leurs
pouvoirs, le nombre de sénateurs ainsi que le pouvoir du Sénat, le contrôle de l’action
du gouvernement. Il dit que les Français veulent réduire le nombre de députés et de
sénateurs, que cela coûtera moins cher, comme la réunification des régions, qui au
final, coûte encore plus cher ! Le coup « du moins cher », c’est bon ! En fait, il veut avoir
le pouvoir et il a même ajouté qu’en réduisant le nombre de députés, cela coûterait
peut-être  plus  cher  car  il  mettrait  plus  de personnels  à  disposition  de  chacun  des
députés restant et qu’il ne fallait donc pas regarder le côté financier ! Il utilisera le côté
financier pour faire passer la loi, c’est la grande tromperie en permanence ! C’est le
détournement de tout ! Cet homme est capable de tout ! Y compris de faire taire le
peuple et c’est le but de cette loi ! 

La constitution autorise le peuple à manifester mais on crée les conditions pour que
cela devienne très difficile. Même si vous ne cassez rien, allez donc le prouver ! Vous
étiez masqués ? Une fois nous nous sommes pris des bouffées de gaz lacrymogène à la
plage et il fallait vite se masquer et protéger ses yeux ! Même le Député qui était obligé
de se masquer et de se protéger les yeux ce jour-là, serait devenu un délinquant et
pouvait immédiatement être arrêté, si la loi s’appliquait, alors qu’il était en situation de
protection ! 

J’ose à peine imaginer ce qui va arriver aux Chinois à Paris, qui ont l’habitude de se
balader avec un masque, à cause de la pollution. J’ai hâte de voir combien de fois ils
vont  se  faire  arrêter !  Ils  seront  effectivement  hors-la-loi,  pour  peu  qu’ils  soient
nombreux,  on  va  appeler  cela  une  manifestation !  À  un  moment  donné,  il  faut  se
rendre compte de ces absurdités ! Je crois que nous devons résister à cela. Dans les
pires moments de l’Histoire,  nous étions les criminels,  ceux qui pensaient qu’il  fallait
porter  la  démocratie,  la  résistance,  qu’il  fallait  s’opposer  à  l’autoritarisme,  aux
dictatures  etc...  On  nous  qualifiait  de  terroristes  dans  les  actes  officiels  de  la
République ! C’est pour cela que Monsieur Charles Amédée du Buisson de Courson a
fait un rappel à Vichy, parce que son père avait été arrêté sous cette réglementation,
parce que ses grands-parents ont été déportés sous cette réglementation, de cette
police-là, qui obéissait à ces lois ! 

À un moment donné, le Président sait ce que cela veut dire, même si quelque part il est
de droite car il vote beaucoup de choses avec la droite, mais pas cela ! Cela c’est la
liberté, c’est notre liberté qui est remise en cause. Il faut entendre son message et ce
n’est pas les communistes qui le disent. Nous le disons évidemment puisque c’est notre
culture, nous ne laisserons pas la liberté reculer dans notre pays. Même lui le dit ! Nous
retrouvons aujourd’hui  les alliés d’une époque,  tous ceux qui  se battaient  contre le
fascisme, qu’ils soient de droite ou de gauche, qui avaient des valeurs, dont une pour
laquelle ils se battaient : la liberté. 
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La loi qui est en train de se voter, proposée par ce Président de la République,  devrait
interpeller le pays,  le peuple, toutes les municipalités de France !  Je crois que nous
devons vraiment montrer avec la plus grande solennité que le Conseil Municipal, ce
soir, pose cette question. Nous vivons un virage, il se passe quelque chose par rapport
à nos libertés et nous devons résister, nous mettre en résistance face à cette politique !
Tout ce qui nous sera proposé derrière sera du détournement de ce que le peuple a
demandé. Il va le détourner à son profit et c’est pour cette raison qu’il y va lui-même.
Au début, quand il  allait à la rencontre du peuple, il  y avait les caméras et il  disait
qu’ensuite il irait sans, mon œil ! Il y aura les caméras à chaque fois car il veut qu’à
chaque fois  ses  idées  soient  imposées  au peuple.  C’est  comme Monsieur  Edouard
PHILIPPE, il y va discrètement, en disant que sa venue n’était pas annoncée mais il y a
quand même des caméras. Mais si c’était annoncé ! C’est la grande tromperie ! Il faut
qu’à un moment donné ce soit dit, que ce soit porté !

Le problème est qu’il y aura d’autres lois derrière ! S’il n’y a pas une résistance face à
celle-ci ! Vous verrez les droits syndicaux dans les entreprises, pour aller consulter les
comptes des entreprises.  Je rappelle qu’il  existe une loi  pour le secret  des affaires.
Derrière le secret des affaires, Madame Elise LUCET ne peut plus investiguer de la même
manière,  pour notre sécurité,  pour  la sécurité de notre alimentation,  celle  de notre
pays. Maintenant qu’il existe le secret des affaires, les entreprises ont le droit de ne pas
répondre,  elles  peuvent  même  porter  plainte.  Pour  les  syndicats  ce  sera  pareil.  Si
jamais, ils divulguent des informations sur une société parce qu’ils considèrent qu’il y a
une injustice, qu’ils effectuent leur travail de syndicat, on dira : « secret des affaires par
la loi » !  Ils  deviendront  des délinquants !  Quand ils  manifesteront  pour maintenir  les
emplois,  les usines de chez nous et qu’en plein hiver,  ils  seront  avec leur feu, leurs
palettes etc... On leur dira qu’ils sont des délinquants alors qu’ils défendaient l’emploi et
l’usine. Combien l’on fait ici ? Combien de personnes ont sauvé l’usine ? Concernant
Aircelle, j’ai toujours dit que s’il n’y avait pas eu les syndicats, devant la porte, en plein
hiver et emmitouflés, pour dire que cette usine, ainsi que les productions devaient rester
ici, elle serait déjà fermée ! Ces syndicalistes et tous ceux qui étaient enveloppés avec
des masques et des cagoules, qui ont manifesté, ont sauvé l’usine ! Nous allons perdre
tout cela !

Je pense qu’il faut vraiment le dire aux personnes dans la population. Ce qui est voté
ce  soir,  la  réaction  de  notre  municipalité,  de  notre  Maire  et  de  tout  le  Conseil
Municipal, doit être transmise aux personnes afin qu’elles comprennent qu’il s’agit de
leur liberté ! C’est la liberté de celui qui souhaite s’opposer à une expulsion, de ceux
qui se sont  battus contre la fermeture du CMP (Centre Médico Psychologique),  des
mères de familles qui se bagarrent contre la fermeture des classes de maternelle etc...
Ce n’est pas seulement la manifestation des gilets jaunes, car derrière cette loi, il y a
tout le reste des combats que nous allons devoir mener. C’est important.

Monsieur PITTE Charles

Je souhaite rebondir sur l’intervention de Monsieur LECOQ Jean-Paul. Par rapport au fait
qu’il dise que tout le reste était concerné. Il faut savoir que ce matin, à Mediapart, deux
procureurs de la République et trois policiers sont venus perquisitionner les locaux afin
d’avoir des éléments sur les sources de l’affaire Benalla et de savoir d’où viennent les
informations.  Sachant  qu’en  plus  dernièrement,  ils  ont  révélé  des  enregistrements
téléphoniques de Benalla avec des proches du Président,  qui  accable un peu plus
l’Élysée dans cette affaire. Bien entendu, Mediapart a refusé la perquisition, par rapport
au secret des sources mais nous voyons que le gouvernement essaie quand même.
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Monsieur LECOQ Jean-Paul

Il se permet tout !

Monsieur PITTE Charles

Exactement ! Il s’immisce dans la liberté de la presse. Cela pose clairement question
pour l’avenir.  Pour information, Madame Marine LE PEN a été interrogée sur la loi  à
venir, dite « anti casseurs », qu’elle applaudit des deux mains ! Elle est très contente du
contenu de la loi, ce qui ne nous étonne pas. Nous imaginons bien ce qu’elle en ferait
une fois arrivée au pouvoir ! Concernant le mouvement des gilets jaunes, mouvement
très dense et varié, je tiens à rappeler que l’extrême droite, en plus d’applaudir une loi
liberticide  qui  restreindra  les  libertés  de  manifester,  est  officiellement  contre
l’augmentation  du  SMIC  (Salaire  Minimum de Croissance),  du  pouvoir  d’achat  par
rapport à la valorisation des retraites etc... L’extrême droite, comme à son habitude, se
déguise clairement en agneau pour entrer dans la bergerie, mais une fois à l’intérieur,
elle est contre les intérêts du peuple, plutôt qu’à son avantage !

Monsieur le Maire

Y a t-il  d’autres commentaires sur cette proposition de motion ? J’ai entendu hier le
Directeur  de  Mediapart,  Monsieur  Edwy  PLENEL,  venu  il  n’y  a  pas  si  longtemps  à
Gonfreville l’Orcher pour un débat, expliquer qu’il était angoissé et surpris qu’aucune
manifestation ne se soit organisée, suite à cette proposition de loi. Effectivement, ce
que vous disiez Monsieur LECOQ Jean-Paul, des valeurs, des barrières sont franchies et
nous pourrions le payer très cher ! J’espère que ça n’ira pas au bout, il y a encore des
gardes fous à passer, vous l’avez d’ailleurs précisé. Je sais que vous êtes un certain
nombre à l’Assemblée à faire le travail et à alerter.

Comme nous parlons de médias, j’en profite pour dire que dans un pays, l’expression,
la presse écrite, la diversité de la presse écrite est essentielle et vitale. Vous savez que
le  journal  l’Humanité  est  en  difficulté  et  je  pense  que  pour  la  démocratie  et  sa
préservation,  ce serait  dommage qu’il  se retrouve en trop grosse difficulté.  Je vous
invite  à  regarder  cette  problématique  de  près  et  voir  comment  vous  pourriez  y
contribuer,  afin  de  maintenir  ce  journal  essentiel,  de  lutte  pour  la  paix,  fondé par
Monsieur Jean Jaurès. Il est important que des journaux et des expressions médiatiques
diverses  puissent  exister,  pour  alimenter  la  réflexion  de l’opinion  publique,  dans  sa
diversité. 

Je reviens sur cette motion, en avons-nous fait le tour ?

Madame DUBOSQ Fabienne

Je souhaitais juste rappeler qu’une manifestation est prévue demain, avec les gilets
rouges et les gilets jaunes main dans la main. Le départ se fera rue Franklin à 10 h 00.
Toutes les couleurs y seront représentées,  les blouses blanches, les robes noires,  les
stylos rouges... 

Monsieur le Maire

Très bien.
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Monsieur ROLLAND Thierry

La journée commencera à 5 h 30 place d’Armes !

Monsieur le Maire

Apparemment ce serait plutôt 4 h 00 ! Je mets aux voix cette motion. Y a t-il des avis
contraires ? Oui, Madame LABBÉ Pascale ?

Madame LABBÉ Pascale

L’intervention n’est pas sur le fond, mais sur la forme. Quand nous votons une motion au
même titre que vous, nous avions fait la demande de voir indiqué dans le titre qu’il
s’agissait d’une motion du Conseil Municipal. Cela n’a pas été fait la fois précédente
sur la page Facebook de la Ville. Nous souhaiterions que ce soit indiqué à l’avenir.

Monsieur le Maire

C’est noté de cette manière dans le procès-verbal. Il s’agit peut-être d’une erreur.

Madame LABBÉ Pascale

C’est pour cette raison que j’ai indiqué qu’il s’agissait de la forme et non du fond. Cette
fois-ci, nous serions heureuses de voir que cette motion a été votée par l’ensemble du
Conseil Municipal.

Monsieur le Maire

C’est  noté !  Elle  est  bien  sûr  proposée  par  le  groupe  des  élus  communistes  et
républicains,  mais  bien évidemment,  si  l’ensemble du Conseil  Municipal  vote cette
motion,  elle  deviendra une motion du Conseil  Municipal  de Gonfreville  l’Orcher.  La
page Facebook est gérée par les journalistes,  ils  sont présents avec nous ce soir et
seront attentifs à cette différence.

J’espère qu’il n’y a pas eu d’erreur dans le procès-verbal ?

Madame LABBÉ Pascale

Non uniquement sur la page Facebook de la Ville. Il n’était pas noté qu’il y avait eu un
vote commun.

Monsieur le Maire

Nous serons attentifs à ce que cela soit bien précisé. Je mets cette motion aux voix, y a
t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Je suis fier
du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher pour ce vote. L’ordre du jour étant épuisé,
je vous propose de lever la séance et je vous remercie. Il est 21 h 47, merci à vous. 
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