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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20191104_01 - Appel nominal du 4 novembre 2019

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT  Gérard -  Madame
LELLIG Béatrice -  Madame NGUYEN Marie -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  PELLETIER Cédric pouvoir  à
Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry -
Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame HAUCHECORNE
Sandra

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 novembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Chers  collègues,  je  vous  invite  à  rejoindre  vos  places,  je  vais  procéder  à  l’appel
nominal.

La sonorisation vous convient ? Nous faisons actuellement des tests. Cela vous paraît
trop fort ? Au moins vous m’entendez !

Monsieur OTT Martial

Il y a une petite résonance. 

Monsieur le Maire

Habituellement, le son sort du plafonnier mais l’installation, que nous avons aujourd’hui
est ancienne et doit donc être changée. La séance de ce soir se fera uniquement avec
les micros. Ce sera mieux d’ici quelques mois, voire à la prochaine séance du Conseil
Municipal.

Pour les personnes qui ne le sauraient pas,  Monsieur PITTE Charles vient d’avoir  une
petite fille prénommée Rosa, nous lui adressons toutes nos félicitations.

APPEL NOMINAL

Le quorum étant  atteint,  nous allons pouvoir  passer à l’ordre du jour de ce Conseil
Municipal.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20191104_02 - Secrétaire de séance - Désignation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT  Gérard -  Madame
LELLIG Béatrice -  Madame NGUYEN Marie -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  PELLETIER Cédric pouvoir  à
Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry -
Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame HAUCHECORNE
Sandra

EXPOSÉ

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

VU

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

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De procéder par un vote à main levée.

NOMME

- Madame GAFFÉ Marion 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 novembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous devons désigner un secrétaire de séance et je pense que la benjamine de cette
séance est Madame GAFFÉ Marion. Si elle en est d’accord, je vous propose qu’elle
puisse assurer les fonctions de secrétaire de séance. Y a-t-il des avis contraires ? Des
abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_03  - Procès-verbal  de  la  séance  du  23
septembre 2019 - Adoption

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT  Gérard -  Madame
LELLIG Béatrice -  Madame NGUYEN Marie -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  PELLETIER Cédric pouvoir  à
Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry -
Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame HAUCHECORNE
Sandra

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

Le procès-verbal de la séance du 23 septembre 2019 a été adressé à l’ensemble des
Conseillers Municipaux et doit être adopté par le Conseil Municipal. Les membres du
Conseil Municipal sont invités à faire savoir si ce document appelle des observations
particulières de leur part.
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Le Conseil  Municipal est sollicité pour adopter le procès-verbal de la séance du 23
septembre 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le procès-verbal de la séance du 23 septembre 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ADOPTE

- Le procès-verbal de la séance du 23 septembre 2019.

VOTE : 2 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

Avez-vous des observations ou des remarques au sujet de ce dernier procès-verbal ?
Non,  je  le  mets  aux  voix,  y  a-t-il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Deux
abstentions, c’est noté, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_04  - Ordre  du  jour  du  4  novembre  2019  -
Modification - Acceptation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT  Gérard -  Madame
LELLIG Béatrice -  Madame NGUYEN Marie -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  PELLETIER Cédric pouvoir  à
Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry -
Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame HAUCHECORNE
Sandra

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

Conformément à l’article L2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  la
convocation du présent Conseil Municipal du 4 novembre 2019 vous est parvenue le 25
octobre 2019. Depuis, de nouveaux événements sont apparus nécessitant l’ajout et le
retrait de questions à l’ordre du jour. 
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la modification de l’ordre du jour du 4
novembre 2019.

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

VU

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

CONSIDÉRANT

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

● ID 1219 - Structures communales - Mise à disposition de locaux - Indemnisation -
ALPEAIH - Convention - Signature - Autorisation - Abrogation de la délibération du
14 janvier 2002 

●  ID  1218  - Prise  en  charge  d'une  amende  pour  stationnement  gênant  -
Autorisation 

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

● ID 1026 - Dérogation à la règle du repos dominical des salariés du commerce de
détail pour l'année 2020 - Autorisation 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De modifier l’ordre du jour de la séance du 4 novembre 2019 en tenant compte des
modifications ci-dessus apportées.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

Je vous propose de modifier l’ordre du jour de ce Conseil Municipal. En plus de l’ajout
de deux questions, il vous est demandé de retirer le projet de délibération relatif à la
dérogation à la règle du repos dominical des salariés du commerce de détail pour
l'année 2020. En effet, nous avons encore besoin de discuter avec les commerces de la
ZAC de l’Estuaire avant de nous prononcer.

Vous  savez  que tous  les  ans,  nous  prenons  une  délibération  qui  fixe  les  dates  de
dérogation  au  repos  dominical.  Cette  année,  les  commerçants  ne  sont  pas  tous
d’accord sur celles-ci. C’est la raison pour laquelle nous devons continuer à discuter
sur le sujet. 

Nous pensions être calés avec eux, mais nous avons récemment reçu le courrier d’un
commerçant,  qui  propose  une  date  qui  n’était  pas  prévue  au  départ.  Cette
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délibération  vous  sera  donc  proposée  au  prochain  Conseil  Municipal.  Nous  avons
effectivement jusqu’à la fin de l’année pour délibérer.

Y a-t-il des avis contraires sur cette modification de l’ordre du jour ? Des abstentions ? Il
n’y en a pas, je vous remercie.

Pour information, ce sont les magasins de meubles qui ne sont pas d’accord avec les
autres commerçants.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

N’ont-ils pas déjà l’autorisation d’ouvrir tous les dimanches ?

Monsieur le Maire

Non, cette autorisation est accordée uniquement aux commerces de bouche.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Je pensais qu’ils ouvraient tous les dimanches et depuis 20 ans maintenant.

Monsieur le Maire

Pas à ma connaissance.

Monsieur GARCIA Michel

Si c’était le cas, ils ne demanderaient pas l’autorisation de le faire.

Monsieur le Maire

Nous vérifierons cela mais il est aujourd’hui nécessaire de travailler encore sur le sujet,
avant de pouvoir délibérer.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_05  - Délégations  données  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 novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT  Gérard -  Madame
LELLIG Béatrice -  Madame NGUYEN Marie -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  PELLETIER Cédric pouvoir  à
Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry -
Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame HAUCHECORNE
Sandra

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

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
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réunions obligatoires  du Conseil  Municipal de ces décisions prises dans le cadre de
cette délégation conformément à l’article L2122-23 du CGCT. 

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 MONTANT COMPLÉMENT
D’INFORMATION

DEC_2019_089 FINANCES /
MARCHÉS PUBLICS

Société ARPÈGE - 

Logiciel
ADAGIO

-Contrat de
maintenance
– Signature 

1 904,13 € HT.
Année 2020 –

renouvelable 2 ans

DEC_2019_090 CULTURE
AGCP - Association
Gonfrevillaise des
Cités Provisoires

Occupation
de la Maison
du Patrimoine
et des Cités
provisoires -

Convention -
2019/2022 -
Signature –
Autorisation

DEC_2019_091
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS

EIFFAGE ÉNERGIE
THERMIE

NORMANDIE

Modernisation
et extension

de l'ESAT - Lot
7 -  Avenant n°
4  – Signature

859,23 € HT Travaux d’adaptation
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DEC_2019_092
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS
ARE

Modernisation
et extension

de l'ESAT – Lot
8 -  Avenant n°

3 - Signature

-2 121,75 € HT Travaux d’adaptation

DEC_2019_093
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS
GNC

 Modernisation
et extension

de l'ESAT – Lot
6 - Avenant n°
3 – Signature

7 863,19 € HT Travaux d’adaptation

DEC_2019_094
AFFAIRES

SCOLAIRES
Association FCPE de
Gournay-en-Caux 

Réunion des
parents

d'élèves -
Structures

communales -
Ancienne

infirmerie Local
infirmerie -

Mise à
disposition -
Signature –
Autorisation

- -

DEC_2019_095
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS

Lot 1 - PH SERVICES -
Lot 2 - Non attribué -

Lot 3 - BTH - Lot 4 -
RIMBERT - Lot 5 - EGD
- Lot 6 – GH PEINTURE

Aménagemen
ts de locaux
tertiaires - 6

lots -
Attribution

LOT 1 – 47 730,55 € HT

LOT 2 – NON ATTRIBUÉ

LOT 3 – 43 717,23 € HT

LOT 4 – 26 802,30 €¶HT

LOT 5 – 24 489,00 € HT

LOT 6 – 11 011,01 € HT

DEC_2019_096
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS

 Lot 1 -
QUALICONSULT - Lot
2 - DEKRA - Lots 3 et
4 - SOLEUS - Lot 5 -

HORIS

Vérifications
périodiques et
réglementaires

des
installations et
équipements
techniques - 5

lots  -
Avenants n°1 –

Signature

Modification de la
formule de révision de
prix indiquée dans le

CCAP

DEC_2019_097 FINANCES /
MARCHÉS PUBLICS

 Lot 1 et 2 -
PAUCHARD - Lot 3 -

DEHONDT – 

Achat de
matériels

espaces verts
– Signature

LOT 1 – 9 191,91 € HT

LOT 2 – 4 790,16 € HT

LOT 3 – 8 440,00 € HT
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DEC_2019_098
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS
Lot 1 - LABEO - Lot 2 -
ABIOLAB-ASPOSAN

Analyses
microbiologiqu

es - 2 lots –
Attribution

LOT 1 – 3 457,80 € HT

LOT 2 – 2 995,20 € HT

DEC_2019_099
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS
 Société STEGE

FERMETURE 

Entretien et
maintenance
des portes et

portails
automatiques

- Attribution

10 530,00 € HT annuel
pour 1 an 2020

renouvelable 2 fois

DEC_2019_100
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS
 ATLAS SÉCURITÉ -

Avenant n° 3 

Modernisation
et extension
de l'ESAT –
Signature

3 424,31 € HT
Prestations

supplémentaires

DEC_2019_101
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS
EUROVOIRIE

Achat de deux
balayeuses - 1

lot -
Attribution

168 355,00 € HT

DEC_2019_102
ENFANCE
JEUNESSE

COMITÉ DE
JUMELAGE ET
D’ÉCHANGES

INTERNATIONAUX

Véhicule
municipal 9
places sans

chauffeur-prêt
à titre gracieux
– Convention -

Signature

DEC_2019_103
ADMINISTRATION

DU PÔLE
POPULATION

Associatio
AGOVASE

Assemblée
Générale -
Structure

communale -
Salle des fêtes
de la Mairie -

Mise à
disposition -
12/01/2020 –

Contrat –
Signature

DEC_2019_104
ADMINISTRATION

DU PÔLE
POPULATION

Association
VAINCRE LA

MUCOVISCIDOSE

Les Virades de
l’espoir pour

vaincre la
mucoviscidose
– 29/09/2019 -
Matériel - Mise
à disposition -
Convention –

Signature
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DEC_2019_105 LOGISTIQUE

AGIES
(Association

Gonfrevillaise
Initiatives

Échanges et
Solidarité)

Activité
associative -

Structures
communales

Pôle animation
Gaston

Lachèvre Salle
d'activités –

Mise à
disposition  –
Septembre
2019 / Juin

2020 -
Convention –

Signature

DEC_2019_106 LOGISTIQUE
Association

DOIGTS AGILES

 Activités
associatives -

Structures
communales /

Matériels -
Mise à

disposition –
Année 2020 -
Convention –

Signature

DEC_2019_107 LOGISTIQUE

Association
D’ACTIVITÉS ET DE

PARTAGE
MAYVILLAISE

Activité
associative -

Structures
communales /

Matériels /
Prestations -

Mise à
disposition –

Année
2019/2020 -

Convention –
Signature

DEC_2019_108 SPORTS
COLLÈGE
GUSTAVE
COURBET

Organisation
du cross 2019 –

18/10/2019 –
Structures

communales /
Matériels /

Prestations /
Personnels -

Mises à
disposition –

Convention –
Signature

DEC_2019_109
DIRECTION DU

PÔLE POPULATION
AGOVASE

Réunions
hebdomadaires
des anciens

salariés
d’Ethylox –
Structure

communale –
Salle de

réunion de
l’annexe de

Mayville –
Convention –

Signature –
Année 2020
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DEC_2019_110
DIRECTION
GÉNÉRALE

Associations les
Jardins Familiaux
Fleuris / de l’Île
Houdan / du

Coteau / de la
Piscine / de la

Cité Scoria

Jardins Familiaux
– Terrains

municipaux -
Mise à disposition

gracieuse -
Convention et

règlement
intérieur -
Signature

LE CONSEIL MUNICIPAL

PREND COMMUNICATION

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

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

Monsieur le Maire

Nous retrouvons un nombre important de décisions relatives aux finances et marchés
publics.  Je  ne  vous  fais  pas  la  lecture  de  l’ensemble  des  décisions,  vous  avez  le
tableau récapitulatif.

Il  s’agit  principalement  d’attribution,  d’avenants  relatifs  aux  travaux  en  cours,
notamment  sur  la  modernisation  et  l’extension  de  l’ESAT  (Établissement  et  Service
d’Aide au Travail) ;  de mises à disposition de locaux divers en fonction de l’activité
associative de notre commune ; de renouvellement de matériels avec l’achat de deux
balayeuses.  Les  associations  qui  ont  bénéficié  des  mises  à  disposition  de  locaux
travaillent tous les ans avec nous, depuis de nombreuses années. Nous renouvelons
ainsi notre partenariat à travers ces conventions.

Avez-vous des remarques ou des observations sur ces décisions ? J’aimerais ajouter un
mot sur la décision DEC_2019_110 - Jardins Familiaux – Terrains municipaux - Mise à
disposition gracieuse - Convention et règlement intérieur – Signature.

Notre commune compte cinq jardins familiaux, gérés et animés par des associations,
sur son territoire : les Jardins Familiaux Fleuris, les Jardins Familiaux de l’Ile Houdan, les
Jardins Familiaux du Coteau, les Jardins Familiaux de la Piscine et les Jardins Familiaux
de la Cité Scoria. Ils se sont développés depuis plusieurs années sur Gonfreville l’Orcher
et  la façon dont nous travaillons  avec eux était  aléatoire et  différente.  En effet,  les
conventions, les partenariats se sont établis dans le temps, à des moments différents et
nous nous sommes aperçus qu’ils étaient traités différemment. Nous avons donc décidé
de mettre tout à plat afin de traiter tout le monde de la même façon. Nous avons réuni
les  cinq  associations,  nous  avons  travaillé  avec  elles  sans  aucune  difficulté.  C’est
important  de  continuer  à  avoir  de  l’activité  dans  de  bonnes  conditions.  C’est
notamment  l’agrandissement  des  jardins  de la  piscine  qui  a  permis  d’effectuer  ce
travail. Nous reviendrons d’ailleurs sur le sujet dans la suite de ce Conseil Municipal. 
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Tous ces  jardins  familiaux font  de la  culture urbaine,  c’est  une bonne chose.  Nous
avons de l’avance sur  ce que doivent faire certaines Villes.  Toutes ces associations
effectuent  leurs  activités  sur  des  terrains  municipaux.  Cependant,  seules  deux
associations sur cinq paient aujourd’hui un loyer à la collectivité, lesquels reposent par
ailleurs sur des bases de calcul différentes.

Afin  de  poursuivre  notre  politique  en  matière  de  développement  et  d’alimentation
durable,  d’éducation  à  l’environnement  et  afin  d’harmoniser  le  traitement  des
associations  de  jardins  familiaux,  nous  avons  décidé  de  mettre  à  disposition
gracieusement  les  terrains  municipaux  aux  cinq  associations  des  jardins  familiaux
gonfrevillais.  Une  convention  et  un  règlement  intérieur  ont  d’ailleurs  été  établis  en
concertation avec les associations pour les régir. 

C’est un dépoussiérage du passé, afin de mettre tout à jour. Ce sont effectivement des
choses utiles.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Pour  revenir  sur  le  sujet  du  repos  dominical,  la  loi  permet  à  tous  les  magasins
d’ameublement  d’ouvrir  tous  les  dimanches  de  l’année,  sauf  arrêté  préfectoral
l’interdisant. C’est l’inverse pour tous les autres commerces et dans 4 départements sur
5, un arrêté préfectoral interdit à ces magasins d’ouvrir le dimanche. Cette interdiction
est suspendue 5 dimanches par an, dont 4 fixés par arrêté préfectoral. Ce n’est même
pas le Maire qui donne son accord.

Monsieur le Maire

C’est le Préfet qui décide mais nous regarderons tout cela.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Concernant les magasins d’ameublement, c’est très spécifique. Ce sont les seuls qui
peuvent ouvrir tous les dimanches. 

Monsieur le Maire

Nous  aurons  tous  les  éléments  législatifs  pour  discuter  et  essayer  de  satisfaire  les
commerçants.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Je savais que c’était autorisé mais à un moment donné, je n’étais pas d’accord qu’ils
puissent ouvrir le dimanche. Ils répondaient à l’époque que sans arrêté préfectoral ils
pouvaient ouvrir leurs magasins le dimanche. Ce sont les partenaires sociaux qui ont
fait  en sorte qu’ils  n’ouvrent  pas,  comme quoi !  Les préfets écoutent  les partenaires
sociaux ! C’est bien !

Monsieur le Maire

Nous nous retrouverons peut-être dans ce cas-là, nous verrons ! 

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Je referme la parenthèse.
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Monsieur le Maire

Merci Monsieur LECOQ Jean-Paul pour ces précisions.

Vous savez que de nombreuses mobilisations ont lieu dans le secteur de la santé et
notamment aux urgences, au niveau des hôpitaux publics de notre pays.

Je voulais vous informer que parmi les décisions qui seront communiquées au prochain
Conseil  Municipal,  une portera sur les mobilisations du 14 novembre prochain. Vous
n’êtes pas sans savoir que l’hôpital Jacques Monod, du Groupe Hospitalier du Havre –
GHH, se trouve confronté aux difficultés d’exercer ses missions de service public de
santé auprès de la population. 

Nous avons d’ailleurs été sollicités par le collectif pour la défense de l’hôpital public, du
GHH, afin de mettre à disposition un car municipal, lui permettant de se rendre à Paris
le 14 novembre prochain, à l’occasion d’une grande manifestation. 

Un appel à manifester a effectivement été lancé par tous les personnels de santé, pour
le  14  novembre  prochain  à Paris.  Vous  savez  qu’ils  s’inquiètent  et  cela  grâce aux
médias, aux journaux et localement nous sommes déjà allés à leur rencontre. Je crois
même que Monsieur LECOQ Jean-Paul, avec ses collègues du groupe, a fait un tour de
France des  hôpitaux  afin  d’être  à  l’écoute et  de bien  identifier  les  problématiques
rencontrées.

L’ensemble  des  personnels  se  mobilise  à  tous  les  niveaux,  à  tous  les  étages,  du
médecin  à  l’aide soignant.  Tous  ceux  qui  travaillent  dans  ces  secteurs  et  qui  sont
essentiels  pour  les  populations,  dénoncent  leurs  difficultés  à  pouvoir  travailler  et  à
porter le service qu’ils doivent apporter aux populations confrontées à des problèmes
de santé. 

Une décision  ira  dans ce sens  au prochain  Conseil  Municipal,  je  tenais  à  vous  en
informer.  Nous avons été sollicités aujourd’hui,  c’est  pourquoi nous ne pouvions pas
l’ajouter à cette séance. Elle vous sera communiquée au prochain Conseil Municipal
de décembre.

Nous allons maintenant parler des finances et notamment de cet exercice obligatoire
dans cette période de l'année, en préparation du budget, qui fera l'objet d'un Conseil
Municipal  extraordinaire,  comme  l’année  dernière.  Nous  allons  procéder  au
traditionnel  exercice  du  Débat  d'Orientations  Budgétaires  et  je  passe  la  parole  à
Monsieur GUÉRIN Marc, notre adjoint aux finances.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 DÉCEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_06 - Débat d'Orientations Budgétaires (Budget
principal et budgets annexes)

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT  Gérard -  Madame
LELLIG Béatrice -  Madame NGUYEN Marie -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  PELLETIER Cédric pouvoir  à
Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry -
Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame HAUCHECORNE
Sandra

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

Un débat doit avoir lieu sur les orientations générales du budget dans un délai de deux
mois  précédant  l’examen  de  celui-ci.  Ce  débat  permet  au  Conseil  Municipal  de
discuter  des  orientations  budgétaires  qui  préfigurent  les  priorités  affichées  tant  en
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investissement  qu’en  fonctionnement,  de  permettre  aux  élus  de  s’exprimer  sur  la
stratégie  financière  de  la  collectivité,  d’être  informés  de  l’évolution  de  la  situation
financière de la collectivité.

Le  Débat  d’Orientations  Budgétaires  porte  sur  le  budget  principal  de  la  Ville  et  le
budget annexe des Transports. 

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 L2312-1.

- La circulaire n° NOR/INT/B/93/00052/C du 24 février 1993.

- Le rapport d’orientations budgétaires 2020 ci-joint.

SOMMAIRE

I. RAPPEL JURIDIQUE  

II. ORGANISATION BUDGÉTAIRE  

III. LE CONTEXTE NATIONAL  

IV. LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

V. LA STRUCTURE ET LA GESTION DE L’ENCOURS DE LA DETTE

RAPPEL JURIDIQUE

Le rapport d’orientations budgétaires depuis la loi « NOTRe »

Depuis  la  loi  « Administration  Territoriale  de la  République »  (ATR)  du  6  février

1992,  la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires  (D.O.B.)  est  obligatoire dans les

régions,  les  départements,  les  communes  de  plus  de  3 500  habitants,  leurs

établissements  publics  administratifs  et  les  groupements  comprenant  au  moins  une

commune de plus de 3 500 habitants (article L 4311-1, L 3312-1 et L 2312-1 du code

général des collectivités territoriales). Première étape du cycle budgétaire annuel des

collectivités locales, le D.O.B. est un document essentiel qui permet de rendre compte

de la gestion de la ville.

Une  délibération  sur  le  budget  non  précédée  de  ce  débat  est  entachée

d’illégalité et peut entraîner l’annulation du budget.
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Le débat  doit  avoir  lieu  dans  les  deux mois  précédant  l’examen du budget

primitif mais ne peut pas être organisé au cours de la même séance. Il a lieu dans les

conditions fixées par le règlement intérieur de l’assemblée délibérante.

Plus  récemment,  l’article  107  de  la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  portant

nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe », publiée au journal

officiel du 8 août 2015 a voulu accentuer l’information aux conseillers municipaux.

Aussi, dorénavant, le D.O.B. s’effectue sur la base d’un rapport élaboré par le

Maire  sur  les  orientations  budgétaires,  les  engagements  pluriannuels  envisagés,

l’évolution des taux de fiscalité locale ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.

L’information est même renforcée dans les communes de 10 000 habitants.

Ce  rapport  d’orientations  budgétaires  (R.O.B.)  n’est  pas  qu’un  document

interne : il doit être transmis au préfet de département et au président de l’E.P.C.I. dont

la commune est membre mais aussi faire l’objet d’une publication. Il est pris acte du

débat d’orientation budgétaire par une délibération de l’assemblée délibérante qui

doit  faire l’objet  d’un vote.  Par  son vote l’assemblée délibérante prend acte de la

tenue du débat et de l’existence du rapport sur la base duquel se tient le D.O.B.

Ce  débat  doit  permettre  au  Conseil  Municipal  de  discuter  des  orientations

budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif voire

au-delà pour certains programmes lourds. Ce doit être aussi l’occasion d’informer les

conseillers municipaux sur l’évolution financière de la collectivité en tenant compte des

projets communaux et des évolutions conjoncturelles et structurelles qui influent sur nos

capacités de financement.

La présente note a donc pour objet de fournir les éléments utiles à la réflexion en

vue  de  la  prochaine  séance  du  Conseil  Municipal.  Il  y  a  lieu  d’indiquer  qu’il  est

envisagé de voter le budget primitif 2019 le 14 décembre prochain.
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ORGANISATION BUDGÉTAIRE

Les finances de la ville sont organisées en un budget principal et deux budgets

annexes (le budget annexe des transports, et le budget annexe de la ZAC du Chemin

vert).

Le budget principal

Conformément  au  code  général  des  collectivités  locales  et  à  l'instruction

comptable  M14,  ce  budget  est  voté  par  nature (chapitres  en  section  de

fonctionnement,  chapitres  et  opérations  en  section  d'investissement)  avec  une

présentation par fonction permettant une approche par équipements ou par actions.

La  section  de  fonctionnement est  de  construction  très  classique.  Ses  principales

ressources sont :

 en matière de fiscalité, les impôts locaux (taxe d'habitation, taxe foncière

sur les propriétés bâties et taxe foncière sur les propriétés non bâties).  

Pour information : les impôts sur les entreprises (C.F.E., C.V.A.E., I.F.E.R....)

sont entièrement perçus par la communauté urbaine, qui en reverse une

partie à ses communes membres via l'attribution de compensation(1) et

la dotation de solidarité communautaire (2) ;

 les  dotations  versées  par  l’État,  quelques  compensations  fiscales  et

différentes subventions de fonctionnement ;

 les  produits  des services publics  (cantines,  etc.)  et  du domaine (loyers,

redevance d’occupation du domaine public, etc...).

(1)  L'attribution  de  compensation  est  un  reversement  égal  au  montant  de  la  taxe

professionnelle « abandonnée » par les communes au profit de l'établissement public

de coopération intercommunale (EPCI) duquel est retranché le montant des charges

nettes (dépenses – recettes) transférées des communes vers l'EPCI.

(2)  La  dotation  de  solidarité  communautaire  est  une  aide  (volontaire  et  non

obligatoire) qui a été mise en place à la création de la communauté d'agglomération

(devenue  maintenant  une  communauté  urbaine),  destinée  à  répartir  entre  les

communes des produits nouveaux obtenus.
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Les  dépenses  de  fonctionnement  comportent  les  charges  de  personnel,  les

charges à caractère général, les subventions, les participations aux contingents et au

SIEHGO,  les  frais  financiers  et  des  écritures  d'ordre  budgétaires  consacrées  aux

amortissements. Ces dépenses permettent le fonctionnement des services proposés à

la population ou le bon entretien du patrimoine communal  (écoles,  voirie, espaces

verts, bâtiments administratifs et techniques, etc.).

La section d'investissement est présentée en quatre parties :

 la dette et les opérations financières non ventilables. En dépenses, sont inscrits le

remboursement du capital de la dette, des subventions d'équipement versées,

et des écritures d'ordre. En recettes figurent la recette d'emprunt, le FCTVA et

des écritures d'ordre (les amortissements et l'autofinancement) ;

 les moyens matériels des services : il s'agit de tous les besoins en matériel, gros

outillage,  mobilier,  matériel  informatique,  véhicules,  etc.  nécessaires  au  bon

fonctionnement des services et au bon entretien du patrimoine ;

 l'amélioration du patrimoine et des équipements : il s'agit des crédits réservés aux

travaux d'entretien du patrimoine ;

 les  opérations pluriannuelles.  Cette rubrique regroupe les  crédits  affectés aux

aménagements  des  espaces  publics,  rénovation  lourde  du  patrimoine  bâti,

etc...).

Le budget annexe des transports

Ce  budget  annexe  concerne  les  dépenses  liées  au  transport  scolaire.  Il  est

alimenté par une subvention d’équilibre versée par le budget principal 

Les dépenses d’investissement correspondent principalement aux crédits inscrits pour le

renouvellement des cars.

Le budget annexe de la ZAC du Chemin Vert

Il concerne les dépenses liées à l’aménagement des terrains du Chemin vert qui

seront revendus. Sont exclus les travaux d’investissement pour la voirie et réseaux divers

qui sont imputés sur le budget principal.
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C’est  une comptabilité de stock :  il  n’y a donc pas de section d’investissement au

budget primitif. Les recettes proviennent de la vente des terrains.

À noter qu’il n’y aura pas le vote d’un budget primitif 2020 du fait de la clôture

de celui-ci en 2019.

LE CONTEXTE NATIONAL

Mesures impactant les collectivités locales

La Loi de Programmation des Finances publiques 2018-2022

En janvier 2018, le Parlement a adopté la Loi de Programmation des Finances

publiques (L.P.F.P.) 2018-2022. Cette loi fixe un cadre pluriannuel à la trajectoire des

finances publiques, déclinée au travers d’objectifs chiffrés sur la période. Elle prévoit un

effort de 13Mds€ pour le secteur public local, au travers d’une contractualisation pour

les  collectivités  qui  ont  les  dépenses  de  fonctionnement  les  plus  importantes.  Ces

collectivités verront également leur ratio de désendettement placé sous surveillance.

L’article 3 de la LPFP 2018-2022 fixe les objectifs de réduction du déficit et de

baisse de la dette publique (en point de PIB) suivants :

(Source : Finance Active)

La Loi de Programmation prévoit que « les collectivités territoriales contribuent à

l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique » au travers

d’un  objectif  d’évolution  des  dépenses  de  fonctionnement.  Afin  d’atteindre  cet

objectif de 13Md€ la loi prévoit un mécanisme de contractualisation entre l’État et les

collectivités. 

Cet objectif d’évolution est fixé à +1,2 % par an sur la période, en valeur et à

périmètre constant. L’inflation est comprise dans ce taux de progression, ce qui signifie

que si  l’inflation  française  est  de  +1,5 %,  les  dépenses  des  collectivités  concernées

devront diminuer de 0,3%. Cette évolution, comparée à une évolution tendancielle de

+2,5 % par an constatée sur la période 2009-2014, doit permettre de diminuer le besoin
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de financement des collectivités de 2,6 Md€ par an, soit 13Md€ sur la période 2018-

2022.

Le besoin de financement se définit comme : épargne brute + recettes réelles

d’investissement hors emprunt – dépenses réelles d’investissement hors emprunt. En cas

de résultat positif,  ce besoin de financement devient une capacité de financement

pour  la  collectivité.  Cette  définition  permet  de  déterminer  le  volume  d’emprunt

nécessaire,  hors  utilisation  des  excédents  passés.  Dans  le  cadre  de  la

contractualisation,  le  besoin  de  financement  sera  déterminé  comme  le  solde  net

d’emprunt sur l’exercice (emprunt réalisé moins le remboursement de la dette).

Pour atteindre cet objectif de maîtrise des dépenses de fonctionnement sur la

période 2018-2022, les 340 collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement du

budget  principal  sont  supérieures  à  60  M€  en  2016  sont  concernées  par  cette

contractualisation.

La signature des contrats devait avoir eu lieu avant le 30 juin 2018, ils porteront

sur  une  durée  de  3  ans  à  savoir  sur  les  exercices  2018,  2019  et  2020.  A  partir  du

périmètre du budget principal, les contrats déterminent :

• Un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement

• Un objectif d’amélioration du besoin de financement

• Une trajectoire  d’amélioration  de la capacité  de désendettement  des

collectivités  dépassant  le  seuil  de  référence  en  2016  de  9,  10  et  12  ans  pour

respectivement les régions et collectivités territoriales uniques, les départements et la

métropole de Lyon et le bloc communal

Pour  les  collectivités  qui  ne  sont  pas  concernées  par  le  mécanisme  de

contractualisation, elles auront le choix de conclure ou non un contrat pour déterminer

un objectif d’évolution de leur D.R.F. Les conditions de contractualisation seront alors

identiques à celles des collectivités ou établissements entrant dans le dispositif et ayant

accepté de signer un contrat.
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Le Projet de Loi de Finances 2020

Le PLF 2020 est en cours d’examen par le Parlement depuis le 14 octobre dernier. Voici

les principales mesures qui impactent les collectivités locales.

1. La Taxe d’Habitation

1.1 Les bases et taux de TH figés en 2020

Le PLF 2020 prévoit que les communes et EPCI perdent leur pouvoir de taux sur la taxe

d’habitation :  les  taux de TH 2020 sont figés à leur  niveau de 2019.  A noter  que la

commission des finances de l’Assemblée Nationale a réintroduit par amendement un

coefficient de revalorisation des valeurs locatives de + 0,9% pour 2020. Ces éléments

sont encore susceptibles de varier pendant les discussions parlementaires.

Le budget prévisionnel 2020 de la Commune prévoit une inscription du produit de la

taxe d’habitation à la même hauteur que celui constaté en 2017. Une revalorisation de

+ 0,5 % a été appliquée aux valeurs locatives de la Taxe Foncière.

1.2 Une perte de produit fiscal en cas de hausse de taux de TH entre 2017 et 2019

Le  PLF  2020  prévoit  l’institution  d’un  prélèvement  sur  les  douzièmes  de  fiscalité  du

supplément de produit de taxe d’habitation correspondant à la hausse de taux depuis

2017  pour  la  part  correspondant  aux  contribuables  dégrevés  (Réforme Macron).  A

bases fiscales équivalentes le produit de fiscalité sera donc minoré en 2020 pour les

communes et EPCI ayant augmenté leur taux de TH entre 2017 et 2019.

La  Commune  de  Gonfreville  l’Orcher,  n’ayant  pas  augmenté  le  taux  de  la  taxe

d’habitation, ne sera pas concernée par cette mesure.

1.3 Transfert de la part départementale de taxe sur le foncier bâti aux communes à

compter de 2021

Afin de compenser la suppression de la taxe d’habitation, le PLF prévoit le transfert de

la part départementale de taxe sur le foncier bâti aux communes à compter de 2021.

Ainsi  le  taux  de  TFB  2021  de  chaque  commune  sera  égal  à  la  somme  du  taux

départemental de foncier bâti 2019 et du taux communal de foncier bâti 2019.

Un coefficient correcteur sera également mis en place afin de neutraliser les écarts de
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compensation.  L’année  de  référence  pour  les  taux  et  abattements  de  TH  des

communes pris en compte sera 2017.

1.4 Maintien d’une imposition sur les résidences secondaires et les locaux vacants

Le  PLF  2020  conserve  une  imposition  sur  les  résidences  secondaires  et  les  locaux

vacants sous la forme d’une « Taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres

locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) » et du maintien de la

« Taxe sur les locaux vacants (TLV) ».

La Commune de Gonfreville l’Orcher n’est pas concernée par cette mesure.

1.5 Transfert d’une fraction de TVA pour les EPCI et les départements

À compter de 2021 les EPCI percevront une fraction de TVA en compensation de leur

part  de  taxe  d’habitation  de  même  que  les  départements  en  compensation  du

transfert de leur taxe foncière aux communes.

Pour chaque EPCI cette fraction de TVA sera calculée par le rapport entre son produit

de taxe d’habitation 2020 (sur la base des taux 2017) majoré de la moyenne 2018-2020

des rôles supplémentaires  de TH ainsi  que des compensations fiscales TH 2020 et le

produit national de la TVA.

Pour chaque département cette fraction de TVA sera calculée par le rapport entre son

produit de taxe foncière 2020 (sur la base des taux 2019) majoré de la moyenne 2018-

2020 des rôles supplémentaires ainsi que des compensations fiscale TF 2020 et le produit

national de la TVA.

Ce  ratio  s’appliquera  chaque  année  sur  le  produit  national  de  TVA  de  l’année

précédente.

2. Dotations et péréquation

2.1  La dotation forfaitaire des communes

Le PLF 2020 n’introduit pas de modification dans le calcul de la dotation forfaitaire qui

continuera  d’évoluer  en  fonction  de  l’évolution  de  la  population  DGF  et  de

l’écrêtement si le potentiel fiscal de la commune est supérieur à 75 % du potentiel fiscal

moyen. Au vu des abondements inscrits dans le PLF l’écrêtement devrait être similaire à
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celui de 2019.

La Dotation Globale de Fonctionnement n’est plus versée à la Ville depuis 2016, celle-ci

étant négative.

2.2   Les dotations de péréquation verticales (DSR, DSU et DNP)

Le PLF 2020 prévoit les mêmes abondements qu’en 2019 à savoir + 90 M€ sur la DSU,

+ 90 M€ sur la DSR et stabilité de la DNP. La DNP des départements est quant à elle

toujours abondée de 10 M€.

2.3   La dotation d’intercommunalité (DI)

Le PLF 2020 maintient l’abondement de + 5,00 € par habitant pour les EPCI dont la DI

2019 était inférieure à 5,00 € par habitant.

2.4   Le FPIC et le FSRIF

Le PLF 2020 maintient les enveloppes de FPIC et FSRIF à leur niveau de 2019.

La Commune est contributrice au FPIC à hauteur de 473 945,00 € pour 2019. Pour le

budget 2020, la prévision budgétaire est de 500 000,00 €.

3. L’écrêtement des variables d’ajustement

Les  variables  d’ajustement  sont  écrêtées  chaque  année  afin  de  compenser  les

augmentations internes de l’enveloppe normée. Celles-ci sont composées de :

    La DTCE des départements et régions

    La DCRTP du bloc communal, départements et régions

    Les FDPTP des départements

Pour 2020, les variables d’ajustement sont écrêtées à hauteur de 75 M€ :

    Dotation carré département : - 10 M€ soit - 2,4 %

    Dotation carré région : - 20M€ soit - 25,4 %

    La DCRTP du bloc communal : - 10 M€ soit - 0,9 %
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    La DCRTP des régions : - 35 M€ soit - 6,4 %

Il  convient donc de noter que le FDPTP et la DCRTP des départements ne sont pas

écrêtés.

Par  ailleurs,  la  compensation  aux  autorités  organisatrices  de  la  mobilité  (AOM)  du

versement transport (VT) depuis le relèvement du seuil pour les entreprises de 9 à 11

salariés est plafonnée à 48 M€ contre 93 M€ en 2019 (soit une baisse de - 48 %).

Initialement  de  66 040,00 €  pour  les  années  précédentes,  la  DCRTP  attribuée  à  la

Commune pour 2019 s’élève 42 013,00 €. Pour l’exercice 2020, cette recette a donc été

diminuée, et elle est inscrite à hauteur de 25 000,00 €.

4. Les autres mesures

4.1 Vers une révision des valeurs locatives

L’article 52 du PLF 2020 prévoit  un calendrier  de mise en œuvre de la révision des

valeurs locatives :

• Premier  semestre  2023  :  les  propriétaires  bailleurs  de  locaux  d’habitation

déclareront à l’administration les loyers pratiqués.

• Avant le 1er septembre 2024 : présentation par le gouvernement d’un rapport qui

exposera les impacts de cette révision pour les contribuables, les collectivités

territoriales et l’État. Ce rapport précisera également les modalités de prise en

compte du marché locatif social.

•  2025 : les commissions locales se réuniront pour arrêter les nouveaux secteurs et

tarifs qui serviront de base aux nouvelles valeurs locatives.

•  1er janvier 2026 : application des nouvelles valeurs locatives
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4.2 Nouveau report de l’automatisation du FCTVA

Le PLF 2020 acte une nouvelle fois le report d’un an de l’automatisation du FCTVA.

Celle-ci devrait s’appliquer à compter du 01/01/2021.

4.3 Maintien de la DGF bonifiée pour les communes nouvelles

Le PLF maintient les incitations financières pour les nouvelles communes créées à partir

des élections municipales de mars 2020 à savoir :

• Dotation forfaitaire «  au moins  égale à la somme des  dotations perçues par

chacune  des  anciennes  communes  l'année  précédant  la  création  de  la

commune nouvelle » pour les communes nouvelles jusqu’à 150 000 habitants

• Bonus du 5 % sur la dotation forfaitaire qui s’appliquera :

• Sur les communes nouvelles inférieures à 30 000 habitants pour celles créées à

compter du 2 janvier 2019

• Sur les communes nouvelles de 30 000 à 150 000 habitants créées entre janvier

2017 et janvier 2019

• DNP, DSU et DSR : stabilité garantie 
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LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

A. Données rétrospectives 2015 – 2018

Les recettes réelles de fonctionnement

Premier  poste de recettes  de la collectivité,  après le reversement de fiscalité de la
Communauté Urbaine, le produit de la fiscalité directe locale a augmenté de 15,5 %
entre 2015 et 2018,  une hausse en grande partie due aux variations  nominales  des
bases.

L’attribution de compensation versée par la Communauté Urbaine a été fixée lors de
l’instauration de la communauté d’agglomération en tenant compte de l’évaluation
des  charges  transférées.  La  dotation  de  solidarité  communautaire  instaurée  par  la
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Rétrospective

2015 2016 2017 2018

Atténuation de charges  (chap 013)

Produits des services  (chap 70)

Produit des taxes directes

Rôles supplémentaires

Produit des contributions directes

Fiscalité transférée

Attribution de compensation  (art 7321)

Dotations de solidarité communautaire  (art 7322)

217,80 € 622,30 € 722,80 € 194,00 €

Taxe sur les pylones  (art 7343)

Taxe sur l'électricité  (art 7351)

Taxes sur la publicité  (art 7368)

Autres taxes  (Autres articles chap 73)

Impôts et taxes (chap 73)

DGF, dotation forfaitaire  (art 7411) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

FCTVA (art 744) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Participations  (art 747)

Compensations fiscales (art 748)

Autres dotations  (autres articles chap 74)

Dotations

Autres produits de gestion courante  (chap 75)

Total des recettes de gestion courante

Produits financiers  (chap 76) 337,83 € 32,00 € 30,00 €

Produit des cessions d'immobilisations  (art 775) 0,00 € 0,00 €

Produits exceptionnels  (chap 77 hors 775)

Recettes diverses 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Produits induits des investissements 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Autres recettes d'exploitation

Total des recettes réelles de fonctionnement

332 755,71 € 410 063,95 € 417 904,77 € 405 774,09 €

3 142 321,42 € 3 307 939,69 € 3 324 759,45 € 3 273 416,30 €

8 552 156,25 € 9 359 145,96 € 9 530 133,37 € 9 879 240,90 €

130 902,75 € 75 726,65 € 5 540,63 € 47 557,10 €

8 683 059,00 € 9 434 872,61 € 9 535 674,00 € 9 926 798,00 €

Fonds national de garantie individuel de 
ressources - FNGIR (art 7323) 125 598,00 € 125 598,00 € 125 598,00 € 125 463,00 €

125 598,00 € 125 598,00 € 125 598,00 € 125 463,00 €

25 056 939,19 € 25 056 939,19 € 24 970 072,35 € 24 970 072,35 €

1 367 468,64 € 1 434 854,98 € 1 665 563,16 € 1 710 631,09 €

Taxes pour utilisation des services publics et du 
domaine  (art 733 hors 7331)

79 104,00 € 81 112,00 € 83 408,00 € 85 200,00 €

188 722,00 € 196 497,00 € 203 743,97 € 179 025,04 €

187 280,00 € 191 322,00 € 185 382,19 € 190 607,83 €

Taxe additionnelle aux droits de mutation (art 
7381) 127 567,87 € 108 735,17 € 126 355,59 € 313 961,89 €

21 000,00 € 31 189,79 € 51 220,56 € 61 022,06 €

35 836 956,50 € 36 661 743,04 € 36 947 740,62 € 37 562 975,26 €

316 684,00 €

55 856,03 €

835 249,21 € 769 715,89 € 852 899,48 € 519 073,96 €

233 792,00 € 199 423,00 € 165 270,00 € 155 277,00 €

Dotation de compensation de la réforme de la TP 
- DCRTP  (art 748313) 66 040,00 € 66 040,00 € 66 040,00 € 66 040,00 €

2 808,00 € 2 808,00 € 2 808,00 € 2 808,00 €

1 454 573,21 € 1 037 986,89 € 1 087 017,48 € 799 054,99 €

655 455,56 € 656 679,93 € 658 848,34 € 673 756,25 €

41 422 062,40 € 42 074 413,50 € 42 436 270,66 € 42 714 976,89 €

1 068,66 €

11 348,34 € 10 447,87 €

288 649,61 € 336 467,51 € 540 420,02 € 1 774 572,16 €

16 306,88 €

317 373,49 € 347 253,21 € 540 452,02 € 1 774 602,16 €

41 739 435,89 € 42 421 666,71 € 42 976 722,68 € 44 489 579,05 €



CODAH  est  en  grande  partie  issue  des  rôles  supplémentaires  de  l’ex-taxe
professionnelle perçus par la communauté d’agglomération reversée pour moitié aux
communes membres.

Les dotations sont en diminution de 0,655 millions d’euros entre 2015 et 2018. En 2016, la
commune  ne  perçoit  plus  de  Dotation  Globale  de  Fonctionnement  qui  a  été
totalement « absorbée » par la contribution au redressement des finances publiques.

Concernant les autres postes, voici les explications relatives aux variations entre 2017 et
2018 :

Les produits des services : - 51 343,00 € soit -1,5 % : ce poste comprend tous les services
de la  collectivité  facturés  aux  usagers,  la  convention  de  mutualisation  de  certains
services avec la Communauté Urbaine, et le personnel Ville de la piscine G D’O dont
les traitements sont remboursés par Le Havre Seine Métropole.

Les produits exceptionnels : + 1 234 152 € (comprenant notamment les indemnités de
sinistres).  En  2018,  la  ville  a  bénéficié  d’un  reversement  exceptionnel  du  dispositif
« Garantie d’équilibre » de Habitat 76 qui s’élevait à 1 482 406 €.

L’atténuation  de  charges  :  +  1,91  % :  ce  poste  contient  essentiellement  les
remboursements des traitements au titre de l’assurance du personnel.

Les autres produits de gestions : + 14 908 € : ce poste comprend essentiellement les
locations de salle et les loyers des logements.

Les dépenses réelles de fonctionnement
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Rétrospective

2015 2016 2017 2018

Charges à caractère général  (chap 011)

Charges de personnel et frais assimilés  (chap 012)

Autres reversements (autres art 739) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Contribution aux finances publiques (art 73916) 0,00 €

FPIC  (art 739223)

Atténuation de produit (chap 014)

Contingents et participations obligatoires  (art 655)

Subventions versées  (art 657)

Autres charges de gestion courante (chap 65)

Total des dépenses de gestion courante

Intérêts de la dette (art 66111)

Intérêts courus non échus – ICNE  (art 66112)

Autres charges financières  (autres articles chap 66) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Charges exceptionnelles (chap 67)

Dépenses diverses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Charges induites des investissements 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous-total charges d'exploitation

Total des dépenses réelles de fonctionnement

8 441 328,73 € 8 916 717,85 € 9 048 830,12 € 9 565 024,12 €

16 942 139,50 € 17 147 027,00 € 17 821 881,89 € 18 139 414,77 €

130 990,00 €

552 568,00 € 922 467,00 € 922 467,00 €

329 819,00 € 512 845,00 € 576 003,00 € 574 436,00 €

460 809,00 € 1 065 413,00 € 1 498 470,00 € 1 496 903,00 €

829 862,36 € 829 710,00 € 817 527,36 € 807 952,36 €

4 102 573,18 € 4 386 995,82 € 4 149 817,00 € 4 126 016,25 €

Autres charges de gestion courante  (art 65 hors 655 
et 657) 222 140,85 € 185 603,11 € 185 223,37 € 234 400,76 €

5 154 576,39 € 5 402 308,93 € 5 152 567,73 € 5 168 369,37 €

30 998 853,62 € 32 531 466,78 € 33 521 749,74 € 34 369 711,26 €

980 622,79 € 808 055,94 € 742 889,11 € 678 405,20 €

-36 195,67 € -14 529,05 € -14 981,49 € -15 594,92 €

444 315,08 €

182 000,28 € 66 218,49 € 158 397,33 € 219 796,38 €

1 570 742,48 € 859 745,38 € 886 304,95 € 882 606,66 €

32 569 596,10 € 33 391 212,16 € 34 408 054,69 € 35 252 317,92 €



Comme pour beaucoup de collectivités, les dépenses de personnel (18 139 K€ en 2018)
constituent le premier poste de dépenses. La maîtrise de leur évolution constitue donc
un enjeu majeur. Sur la période 2014-2018, ce poste est en progression de 7,07 % dans
la mesure où ce chapitre est impacté par plusieurs dispositifs légaux :

- Les incidences liées au Glissement Vieillesse Technicité (GVT) issu du déroulement
de carrière des agents ;

- Le relèvement de différents taux de cotisation sur les charges patronales ;

- La mise en œuvre en 2013 des nouveaux rythmes scolaires ;

- La revalorisation des grilles des catégories B et C ;

- Le régime indemnitaire Rifseep ;

- La reprise d’activités en régie.

Concernant les autres postes, voici les explications relatives aux variations entre 2017 et
2018 :

Les activités des services (charges à caractères général) : + 516 194 € soit +5,7 % par
rapport à 2017. Ce poste comprend toutes les dépenses servant à la collectivité pour
fonctionner  (carburant,  alimentation,  entretien  des  bâtiments  –  des  voiries  –  des
véhicules, la maintenance des équipements, etc...).

Les autres charges de gestion : +15 801,61 € par rapport à 2017. Ce poste comprend
notamment les subventions aux associations, le contingent incendie, et la participation
au SIEHGO.

La participation au budget du CCAS s’élève à 2 200 000 €, et n’a pas augmenté.

Les subventions aux associations et autres personnes de droits privées : - 27 196 €

La  subvention  d’équilibre  au  budget  annexe  des  transports :  pas  d’évolution
(190 000 €).

Les charges financières : - 65 097 € soit - 8,94 %. Il s’agit des intérêts sur les emprunts en
cours.

Les atténuations de produits : + 1 567 €. Il s’agit principalement du Fond de Péréquation
des  Ressources  Intercommunales  et  Communales  (FPIC)  dont  la  collectivité  est
contributrice  au  titre  de  la  péréquation  horizontale,  et  de  la  contribution  au
redressement des finances publiques.

Les charges exceptionnelles : + 61 399 €.
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Les recettes réelles d’investissement (hors excédent reporté et excédent capitalisé)

Les  dotations  et  fonds  propres  (10222  et  10223  à  10226)  :  pour  l’année  2018  qui
s’élèvent à 1 376 685,39 € soit -251 210,26 € par rapport à 2017. Ce poste correspond à
la  Taxe  d’Aménagement  et  au  Fonds  de  Compensation  de  la  Taxe  sur  la  Valeur
Ajoutée.  Ces  recettes  dépendent  des  investissements  au  titre  des  opérations  de
constructions réalisés sur le territoire ainsi que des dépenses d’investissement réalisées
par la collectivité en 2016.

Les subventions pour l’année 2018 s’élèvent à 1 124 873,66 €. Ce poste comprend entre
autre pour ce dernier exercice les subventions suivantes :

- Voirie – Traversée de Gournay-en-Caux : 794 714,44 €

- Reconstruction Ecole J. Eberhard : 161 608,00 €

- Rénovation de l’éclairage public : 80 159,89 €

- Teltow – Pôle commercial : 45 762,04 €

- Teltow – Travaux de voirie : 8 029,15 €

- Subvention soutien à l’habitat : 9 600,00 € €

- Acquisition de véhicules électriques : 25 000 €

Les  autres  recettes  correspondent  principalement  à  la  résorption  des  avances  sur
immobilisations à hauteur de 359 168,88 €, au remandatement d’écritures comptables
à hauteur de 855,36 €, ainsi qu’au caution sur loyers à hauteur de 1 375,68 €.
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Rétrospective

2015 2016 2017 2018

FCTVA (art 10222)

Taxe d'urbanisme  (art 10223 à 10226)

Subventions perçues liées au PPI  (chap 13)

Autres immobilisations financières  (chap 27) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Opérations pour compte de tiers en recette (chap 45) 884,59 € 0,00 € 0,00 €

Autres recettes

Sous-total des recettes d'investissement

Emprunts déjà souscrits 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Emprunts en cours 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Emprunts prospective  (art 16 hors 166) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Opérations afférentes aux lignes de trésorerie  (art 16449) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total des recettes réelles d'investissement

768 507,96 € 742 519,11 € 1 520 058,29 € 1 303 238,82 €

90 269,17 € 235 413,94 € 107 837,36 € 73 446,57 €

713 584,18 € 1 449 609,08 € 1 475 358,51 € 1 124 873,66 €

33 828,86 €

33 671,26 € 1 155 781,87 € 70 963,61 € 361 399,92 €

1 606 917,16 € 3 617 152,86 € 3 174 217,77 € 2 862 958,97 €

2 056 652,97 €

3 663 570,13 € 3 617 152,86 € 3 174 217,77 € 2 862 958,97 €



Les dépenses réelles d’investissement (hors déficit reporté)

Les principales dépenses d’équipement pour 2018 sont :

- L’achat de véhicules : 333 043 € ;

- L’achat de matériel de bureau et d’informatique : 226 539 € ;

- L’achat de mobilier : 60 349 € ;

- L’achat d’autres immobilisations (Éclairage, etc.) : 233 190 € ;

- L’achat d’œuvres d’art : 1 000 € ;

- Outillages : 239 547 € ;

- Matériel et outillage de défense civil : 73 316 € ;

- Frais d’études : 78 504 € ;

- Acquisition de logiciels : 26 040 € ;

- Travaux sur les bâtiments : 41 810 € ;

- Travaux sur voirie, réseaux et mobilier urbain : 1 021 643 € ;

- Avances sur immobilisations : 92 817 € ;

- Aménagement et agencement des bâtiments et de terrains : 850 410 € ;

- Installations et outillages de voirie, et de réseaux : 702 622 € ;

- Lieu de partage et d’histoire gonfrevillaise : 59 160 € ;

- École provisoire J. EBERHARD : 2 763 115 € ;

- ESAT de l’Estuaire – Extension : 1 205 517 € ;
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Rétrospective

2015 2016 2017 2018

Dépenses d'équipement  (art 20, 21, 23 hors 204)

Subventions d'équipement  (art 204)

Sous-total dépenses d'équipement

Autres investissements hors PPI 797,30 €

Opérations afférentes aux lignes de trésorerie  (art 16449) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Autres immobilisations financières  (chap 27) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Opérations pour compte de tiers en dépense (chap 45) 0,00 €

Capacité d'investissement résiduelle 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total des dépenses réelles d'investissement

11 410 491,16 € 10 863 388,65 € 9 653 616,09 € 11 572 410,41 €

279 518,43 € 39 200,00 € 3 250,00 € 170 501,39 €

11 690 009,59 € 10 902 588,65 € 9 656 866,09 € 11 742 911,80 €

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 
1645) 1 852 270,00 € 2 026 206,00 € 2 051 728,87 € 2 078 444,90 €

29 077,07 € 1 802,53 € 2 103,86 €

2 056 652,97 €

19 305,00 €

1 049,58 € 72 626,40 € 25 368,43 €

15 629 059,21 € 13 003 223,58 € 11 736 067,25 € 13 841 459,00 €



- Jardins de la piscine : 731 700 € ;

- Voirie – traversée de Gournay-en-Caux : 1 443 947 € ;

- Abords collectifs de Teltow : 83 630 € ;

- Teltow – Espace commercial : 146 494 € ;

- Éclairage public – Mise en conformité : 1 083 501 €.

La principale dépense du poste des subventions d’équipement pour 2018 correspond
à une subvention d’équipement versée à la CODAH dans le cadre du renforcement du
réseau d’eau potable pour la RD 34.

Le remboursement du capital à hauteur de 2 078 445 €.

Les autres immobilisations financières correspondent à la consignation des fonds relatifs
au Plan de Prévention des Risques Technologiques – Logements.

La fiscalité

Effort  fiscal  :  L’effort  fiscal  est  un indicateur  permettant  d’évaluer  la  pression fiscale
exercée sur les contribuables de la commune.

Plus ce ratio augmente, plus la pression fiscale sur les contribuables est élevée.

Effort fiscal 2018 de la commune : 0,899658

Effort fiscal 2018 de la strate : 1,173616

p. 82 / 309

Rétrospective

2015 2016 2017 2018

Taxe d'habitation

Base nette imposable taxe d'habitation  7 971 182  7 776 822  7 814 000  8 070 466

Taux taxe d'habitation 10,44 % 11,00 % 11,00 % 11,00 %

Produit de la taxe d'habitation

Taxe sur le foncier bâti

Base nette imposable taxe foncière sur le bâti  42 894 266  44 806 454  45 686 859  47 379 330

Taux taxe foncière sur le bâti 17,97 % 18,95 % 18,95 % 18,95 %

Produit de la taxe foncière sur le bâti

Taxe sur le foncier non bâti

Base nette imposable taxe foncière sur le non bâti   41 545   42 780   42 983   43 558

Taux taxe foncière sur le non bâti 28,56 % 30,09 % 30,09 % 30,09 %

Produit de la taxe foncière sur le non bâti

Produit des taxes directes

Rôles supplémentaires

Produit des contributions directes

832 191,40 € 855 450,42 € 859 540,00 € 887 751,26 €

7 708 099,60 € 8 490 823,03 € 8 657 659,78 € 8 978 383,04 €

11 865,25 € 12 872,50 € 12 933,58 € 13 106,60 €

8 552 156,25 € 9 359 145,96 € 9 530 133,37 € 9 879 240,90 €

130 902,75 € 75 726,65 € 5 540,63 € 47 557,10 €

8 683 059,00 € 9 434 872,61 € 9 535 674,00 € 9 926 798,00 €



B. Les orientations budgétaires 2019 – 2022

Les crédits proposés pour l’exercice 2020 ne sont pas à périmètre constant. Ils tiennent
compte des transferts de charges avec la communauté urbaine au 1er janvier 2019.

La section de fonctionnement :

   
CRÉDITS

 INSCRITS
CRÉDITS

 PROPOSES

   BP 2019 2020

 Saisie des informations budgétaires    

 .    

 Dépenses de fonctionnement    
     
 011 - Charges à caractère général  10 115 457,00 9 202 597,00

 012 - Charges de personnel  19 620 170,00 20 189 935,00

 014 - Atténuations de produits  1 550 000,00 1 425 000,00

- 65 - Autres charges de gestion courante  5 264 914,00 5 249 030,00

      655 - Participations  822 365,00 342 365,00

      657 - Subventions  4 239 549,00 4 692 715,00

 
     65  -  Autres  charges  de gestion  courante
diverses

 203 000,00 213 950,00

- 66 - Charges financières  603 490,00 532 874,00

      6611 - Intérêts de la dette  603 490,00 532 874,00

      66 - Autres charges financières  0,00 0,00

 67 - Charges exceptionnelles  114 713,00 533 984,00

 Autres dépenses  réelles de fonctionnement  535 000,00 435 000,00

 Dépenses réelles de fonctionnement  37 803 744,00 € 37 568 420,00 €
 
 

675  -  Valeurs  comptables  des  immobilisations
cédées

 0,00 0,00

 676 - Différences sur réalisations [positives]  0,00 0,00

 68 - Dotations aux amortissements  1 650 000,00 1 700 000,00

Les  crédits  inscrits  de  la  colonne 2019  comprennent  ceux  votés  dans  le  cadre  du
budget primitif.

Les dépenses réelles de la section de fonctionnement 2020 sont en diminution de 0,6 %
par rapport à 2019.

Le poste « Atténuations de produits » comprend le Fonds de Péréquation des ressources
Intercommunales  et  Communales,  ainsi  que  la  contribution  au  redressement  des
finances publiques.

Le poste des subventions est en augmentation de part la demande de subvention de
fonctionnement prévisionnelle du CCAS de Gonfreville l’Orcher en augmentation de +
476 000 €.

Les charges exceptionnelles, qui s’élèvent à 533 984,00 €, comportent notamment pour
l’exercice  2020  un  crédit  prévisionnel  à  hauteur  de  400 000 €  pour  le  versement
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d’indemnités  d’éviction  dans  le  cadre  du  Plan  de  Prévention  des  Risques
Technologiques – Zone Industrielle. Cette somme est également inscrite en recette de
fonctionnement dans le chapitre des produits exceptionnels.

Les autres dépenses réelles de fonctionnement correspondent aux dépenses imprévues
de la section de fonctionnement.

   
CRÉDITS

 INSCRITS
CRÉDITS

 PROPOSES

   BP 2019 2020

 Saisie des informations budgétaires    

 .    

 Recettes de fonctionnement    
     
 013 - Atténuations de charges  346 000,00 321 000,00

 70 - Produits des services  3 100 808,00 3 337 491,00

- 73 - Impôts et taxes  37 224 935,00 36 494 519,00

      731 - Produit fiscal  9 828 369,00 10 094 816,00

      732 - Reversements de fiscalité - EPCI  26 680 703,00 25 708 840,00

      73 - Autres produits fiscaux  715 863,00 690 863,00

- 74 - Dotations et participations  677 328,00 616 683,00

      741 - Dotation globale de fonctionnement  0,00 0,00

      74833 - 74834 - 74835 Compensations fiscales  115 000,00 115 000,00

      74 - Autres participations  562 328,00 501 683,00

 75 - Autres produits de gestion courante  666 830,00 618 010,00

 76 - Produits financiers  35,00 30,00

 77 - Produits exceptionnels  61 500,00 456 450,00

 Autres recettes de fonctionnement  0,00 0,00

 Recettes réelles de fonctionnement  42 077 436,00 € 41 844 183,00 €
 775 - Produits des cessions  0,00 0,00

 776 - Différences sur réalisations [négatives]  0,00 0,00

 
777  -  Quote  part  des  subventions  transférée  au
compte de résultat

 8 858,00 13 858,00

 78 - Reprises sur amortissements et provisions  0,00 0,00

 79 - Transferts de charges  0,00 0,00

Les recettes réelles de la section de fonctionnement sont en diminution de 0,05 % par
rapport à 2019.

p. 84 / 309



Les différents éléments envisagés pour l’équilibre du budget primitif 2020 sont :

- Pas d’évolution des taux de la fiscalité directe locale. Ce poste inscrit à hauteur
de 10 094 816 € variera selon la variation physique et/ou nominale des bases
notifiées en 2020. Les taux envisagés sont donc les suivants :

TAUX VOTES 2014 & 2015 2016 à 2019 2020

Taxe
d’habitation

10,44 % 11,00 % 11,00 %

Taxe  foncière
bâti

17,97 % 18,95 % 18,95 %

Taxes  foncière
non bâti

28,56 % 30,09 % 30,09 %

- L’attribution de compensation qui s’élève à 24 970 072 € en 2019 a été diminuée
des transferts de charges valorisés à hauteur de 1 011 496 €. Elle a été fixée à 23
958 576 € pour 2020.

-  La  Dotation  de  Solidarité  Communautaire  a  été  estimée  à  1 750 264  €
correspondant à la recette prévisionnelle qui sera versée par la Communauté
Urbaine en 2020.

- Il est envisagé d’appliquer une évolution différenciée des tarifs selon les services
aux usagers (2 % voire nulle).

- La recette concernant  le  produit  des services a été revalorisée en tenant  le
compte des dépenses réelles des dépenses de personnel au complexe G D’O
qui nous sont remboursées par la Communauté Urbaine (+83 000 €), du produit
des séjours des classes de neiges (+67 000 €), ainsi que du reversement par les
budgets du C.C.A.S. du produit des repas de la cuisine centrale fournis pour leurs
établissements (+72 000 €).
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La section d’investissement :

   
CREDITS
 INSCRITS

CREDITS
 PROPOSES

   BP 2019 2020

 Saisie des informations budgétaires    

 .    

 Dépenses d'investissement    
     
 Dépenses d'équipement  7 403 234,00 9 883 900,00
   
 164 - Remboursements d'emprunts  2 098 300,00 2 128 300,00

 20 - Immobilisations incorporelles  571 133,00 140 176,00

 204 - Subventions d'équipement  502 600,00 995 161,00

 21 - Immobilisations corporelles  5 724 790,00 4 092 370,00

 23 - Immobilisations en cours  3 545 000,00 2 136 000,00

 45 - Opérations pour le compte de tiers  35 000,00 540 000,00

 Autres dépenses d'investissement  306 600,00 303 000,00

 Dépenses réelles d'investissement  20 186 657,00 € 20 218 907,00 €
 .  

 Recettes d'investissement  
   

 
10  -  Dotations,  fonds  divers  et  réserves  [sf
10222]

 100 000,00 50 000,00

 10222 - FCTVA  1 000 000,00 1 200 000,00

 13 - Subventions d'investissement  697 753,00 656 001,00

 164 - Emprunts nouveaux  13 712 212,00 13 634 143,00

 20-21-23 Réductions d'immobilisations  400 000,00 400 000,00

 Autres recettes d'investissement  3 000,00 3 000,00

 Recettes réelles d'investissement  15 912 965,00 € 15 943 144,00 €

Pour l’équilibre du budget primitif 2020, il est envisagé d’inscrire un besoin en emprunt
nouveau à hauteur de 13 634 143 €.
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Besoin de financement pour l’année 2020

Emprunt
nouveau
Budget
principal

Emprunt
nouveau
Budgets annexes

Emprunt
nouveau  Total
(a)

Remboursement
en  capital
Budget principal

Remboursement
en  capital
Budgets annexes

Remboursement
en  capital  Total
(b)

Besoin  de
financemen
t Total (a-b)

13 634 143 € 0 € 13 634 143 € 2 128 300 € 0 € 2 128 300 € 11 505 843 €

C. La présentation des engagements pluriannuels (montants en euros)

 2020 2021 2022
Dépenses d'investissement - Projets    
ANRU - Programme de rénovation urbaine du quartier de
Teltow

646 000

Atelier d’impression – Extraction et réaménagement 100 000 500 000 300 000

Espace tertiaire - Réaménagement de l'école municipale
de musique

865 000 611 000

Bâtiments - Accessibilité 845 000 945 000 800 000

Bâtiment ouest  - Réaménagement en ERP 30 000 250 000

Bévilliers - Aménagement d'une activité de maraîchage 450 000 700 000

Centre de loisirs - Rénovation lourde
100 000 400 000 4 000 000

Centre d’hébergement - Rénovation lourde

Centre social - Extension 30 000

Cimetière du centre – Extension + parking 30 000 350 000

Chemin vert – Aménagement sécurité + accès technique 220 000

Complexe Maurice BAQUET - Rénovation de la tribune 2 035 000 905 000

Ecole maternelle A. FLEURY - Rénovation de l'enveloppe
extérieure

50 000

Ecole  maternelle  Langevin  WALLON  -  Extension  des
dortoirs + Réaménagement de l’office

50 000 700 000

Ecole primaire de Gournay - Rénovation de l'enveloppe
extérieure

75 000

Ecole primaire Jacques EBERHARD - Reconstruction 4 000 000

Eglise de Gournay - Rénovation du retable 275 000

Gymnase de Gournay - Rénovation totale 15 000 275 000

Déplacement et reconstruction – Stand de Tir 15 000

Hameau de Gournay – Restructuration 55 000

Henri Barbusse - Réaménagement des espaces publics 80 000

Hôtel de Ville - Désamiantage 15 000 280 000

Hôtel de Ville – Aménagement d’un guichet unique 202 000

Hôtel de Ville – Réaménagement du parvis 20 000 395 000

Médiathèque - Réaménagement 30 000 250 000

Pablo Picasso - Réaménagement des espaces publics 1 590 000 40 000

Parc Notre Dame des Bois - Réaménagement 100 000 1 020 000 320 000

Plaine de jeux – Construction Béguinage 150 000

Promenade Nelson Mandela - Aménagements divers 150 000 100 000 100 000

Aménagement d’un parking – Ex Maison Lucas 70 000

Services techniques – Aménagement de la cour 45 000

Urbanisation - Secteur Cambrettes/Bévilliers

Voiries – Rue T. Monod – Installation Aire de jeux 60 000

Aménagement - Local commercial (La poste) 281 000

Total Dépenses d'investissement des projets 12 364 000 € 6 136 000 € 7 420 000 €
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D. Évaluation de l’évolution prévisionnelle – Impact sur l’épargne

L’épargne brute, appelée aussi « capacité d’autofinancement » (CAF) correspond à la
différence entre les  recettes  réelles  et  les  dépenses réelles  de fonctionnement.  Cet
excédent de liquidités récurrentes permet à une collectivité locale de :

 faire face au remboursement de la dette en capital,

 financer tout ou une partie de l’investissement.

L’épargne brute est un outil de pilotage incontournable des budgets locaux. Il permet :

 d’identifier l’aisance de la section de fonctionnement,

 de déterminer la capacité à investir de la collectivité.

A ce titre,  l’épargne brute constitue le premier  indicateur  de pilotage financier des
budgets locaux.

L’épargne nette  correspond à  l’épargne brute  diminuée du  remboursement  de  la
dette en capital.
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Rétrospective Présent Proposition

2015 2016 2017 2018 BP 2019 BP 2020

Produit des contributions directes

Fiscalité transférée

Fiscalité indirecte

Dotations

Autres recettes d'exploitation

Intérêts de la dette (art 66111)

Autres dépenses de fonctionnement

Epargne de gestion

Intérêts de la dette

Epargne brute

Remboursement capital de la dette 

Epargne nette

8 683 059,00 € 9 434 872,61 € 9 535 674,00 € 9 926 798,00 € 9 828 369,00 € 10 094 816,00 €

125 598,00 € 125 598,00 € 125 598,00 € 125 463,00 € 125 463,00 € 125 463,00 €

27 028 299,50 € 27 101 272,43 € 27 286 468,62 € 27 510 714,26 € 27 271 103,00 € 26 274 240,00 €

1 454 573,21 € 1 037 986,89 € 1 087 017,48 € 799 054,99 € 677 328,00 € 616 683,00 €

4 447 906,18 € 4 721 936,78 € 4 941 964,58 € 6 127 548,80 € 4 175 173,00 € 4 732 981,00 €

Total des recettes réelles de 
fonctionnement 41 739 435,89 € 42 421 666,71 € 42 976 722,68 € 44 489 579,05 € 42 077 436,00 € 41 844 183,00 €

Charges à caractère général  (chap 
011) 8 441 328,73 € 8 916 717,85 € 9 048 830,12 € 9 565 024,12 € 10 115 457,00 € 9 202 597,00 €

Charges de personnel et frais 
assimilés  (chap 012) 16 942 139,50 € 17 147 027,00 € 17 821 881,89 € 18 139 414,77 € 19 620 170,00 € 20 189 935,00 €

Autres charges de gestion courante 
(chap 65) 5 154 576,39 € 5 402 308,93 € 5 152 567,73 € 5 168 369,37 € 5 264 914,00 € 5 249 030,00 €

980 622,79 € 808 055,94 € 742 889,11 € 678 405,20 € 603 490,00 € 532 874,00 €

1 050 928,69 € 1 117 102,44 € 1 641 885,84 € 1 701 104,46 € 2 199 713,00 € 2 393 984,00 €

Total des dépenses réelles de 
fonctionnement 32 569 596,10 € 33 391 212,16 € 34 408 054,69 € 35 252 317,92 € 37 803 744,00 € 37 568 420,00 €

10 139 114,24 € 9 828 062,62 € 9 311 557,10 € 9 915 666,33 € 4 877 182,00 € 4 808 637,00 €

980 622,79 € 808 055,94 € 742 889,11 € 678 405,20 € 603 490,00 € 532 874,00 €

9 158 491,45 € 9 020 006,68 € 8 568 667,99 € 9 237 261,13 € 4 273 692,00 € 4 275 763,00 €

1 852 270,00 € 2 026 206,00 € 2 051 728,87 € 2 078 444,90 € 2 098 300,00 € 2 128 300,00 €

7 306 221,45 € 6 993 800,68 € 6 516 939,12 € 7 158 816,23 € 2 175 392,00 € 2 147 463,00 €



LA STRUCTURE ET LA GESTION DE L’ENCOURS DE LA DETTE

S’agissant du stock de la dette : le capital restant dû (CRD) s’élevait à 16 649 K€ au 31
décembre 2018 contre 24 528 K€ en 2014 sur le budget principal, soit une variation de
l’encours de la dette de - 32,13 %.

2014 2015 2016 2017

Encours  de la
dette  au
31/12

24 528 004 € 22 805 140 € 20 778 934 € 18 727 205 € 16 648 760 €

Annuité  en
capital  de  la
dette

1 967 914  € 1 852 270 € 2 026 206 € 2 051 729 € 2 078 445 €

Intérêts  de  la
dette

1 057 263 € 980 623 € 808 056 € 742 889 € 678 405 €

Taux
d'endetteme
nt 0.58 0.55 0.49 0.44 0.37

Encours  dette  /
R.R.F.

Charge de la
dette

7.24 % 7.02 % 6.67 % 6.50 % 6.20 %
(annuité  dette  /
R.R.F.)
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Evolution de la dette

Remboursement de la dette

Le graphique ci-dessous permet de lire directement l'évolution du remboursement
du capital et des intérêts de la dette sur toute la période.
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Ratio de désendettement

Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité
pour éteindre totalement sa dette par mobilisation et affectation en totalité de son
épargne brute annuelle. Il se calcule selon la règle suivante : encours de dette au 31
décembre de l'année budgétaire en cours / épargne brute de l'année en cours.

Au 31 décembre 2018,  l’encours  de la dette est  composé de 10 emprunts,  dont 9
contractés auprès d’établissements de crédits et 1 auprès de la Caisse des Allocations
Familiales.

 La structure de la dette est constituée de 88,4 % en taux fixe et 11,6 % en taux
variable  (un  seul  emprunt  comporte  des  frais  financiers  calculés  sur  un  taux
variable indexé sur le TAG 3 mois).
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 Elle se répartit  principalement autour de la SFIL  CAFFIL  (nouvelle banque des
collectivités issue de l’après DEXIA), la Société Générale, la Caisse d’Epargne, et
le Crédit Agricole :
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 Le  taux  moyen  s’élève  à  3,87  %  au  31/12/2018  contre  3,8  %  au  31/12/2017
(Calculer le taux moyen de la dette est un indicateur de performance, dans la
mesure  où  il  permet  de  vérifier  que  le  coût  financier  est  cohérent  avec  les
niveaux du marché au moment de l’analyse).

 La durée résiduelle moyenne, nombre d’années nécessaire au remboursement
intégral de la dette, est de 8,3 ans au 31/12/2018 contre 9,2 ans au 31/12/2017.
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 A noté également que tous les emprunts au 31 décembre 2018 sont des produits
non  structurés  voire  à  risque  faible  et  limité  (100  %).

 L’encours de la dette par habitant demeure bien au dessus de la moyenne de
la strate.

En € par habitant 2014 2015 2016 2017 2018

Ville de Gonfreville l'Orcher 2 620 € 2 481 € 2 253 € 2 046 € 1 790 €

Moyenne de la strate 870 € 862 € 818 € 827 €
Non
parue
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Les budgets annexes

Aucun des deux budgets annexes ne comporte un emprunt.

 Le budget des transports  

Ce budget annexe est « alimenté », au budget primitif, par une subvention d’équilibre
versée par le budget principal qui s’élevait à hauteur de 190 000 € en 2019.

Les cars actuellement en circulation ont été acquis début 2013.

Les dépenses d’investissement correspondent à l’affectation de leurs amortissements
(59 900 €).

Il  est  envisagé  pour  l’exercice  2020  d’inscrire  au  budget  primitif  une  subvention
d’équilibre à hauteur de 190 000,00 €.

Les  autres  dépenses  de  fonctionnement  correspondent  au  remboursement  des
dépenses de personnel (110 000 €), des dépenses d’entretien des cars à hauteur de
6 000 €, ainsi que du remboursement au budget principal des frais d’assurance et de
carburant pour 14 100 €.

 Le budget annexe ZAC Chemin vert  

Les terrains relatifs à la zone d’aménagement du Chemin Vert ont tous été cédés. Le
présent  budget  annexe  fera  l’objet  d’une  clôture  comptable  en  2019,  et  par
conséquent, il n’y aura plus de vote budgétaire le concernant, mise l’approbation du
Compte Administratif 2019 qui interviendra courant 2020.

Monsieur GUÉRIN Marc

Nous présentons cette délibération tous les ans depuis le début du mandat et encore
avant.

C’est un exercice annuel obligatoire, avant la présentation du budget communal. Ce
document  d’orientations  budgétaires  et  le  débat  du  même  nom  organisé  dans  la
foulée de cette présentation a une triple vocation :

• Permettre aux élus et au-delà, à l’ensemble de la population, d’accéder à des
éléments chiffrés et rétrospectifs, ainsi qu’à des analyses sur l’évolution de nos
précédents budgets.

• Permettre d’appréhender le mieux possible le contexte dans lequel s’élabore le
prochain budget.

• Permettre à l’exécutif  municipal de vous livrer les grandes orientations qu’il  a
définies pour construire ce prochain budget.

Ce  Débat  d’Orientations  Budgétaires  (DOB)  constitue  ainsi  un  document  ressource
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précieux, un document de référence plus vulgarisé que le traditionnel budget, même si
en matière de finances, la vulgarisation atteint vite ses limites. Et d’ailleurs si on parle du
contexte auquel nous faisons face, nous pourrions plutôt parler de vulgarité, tellement
nous ressentons comme une insulte ce que l’État, sous couvert de ses gouvernements
libéraux  successifs,  nous  fait  subir.  Nous  sommes  bel  et  bien  en  présence  d’une
entreprise de démolition des communes parce qu’elles dérangent, trop proches tout le
temps,  trop  empathiques  souvent,  trop  sympathiques  fréquemment,  trop  populaires
régulièrement et trop rebelles, nous concernant...

Mais cela, je laisse Monsieur le Maire nous en parler tout à l’heure.

Pour  ma  part,  je  vais  vous  présenter  ce  document,  en  commençant  par  des
remerciements.

Tout  d’abord,  remerciements  à  notre  Directeur  des  finances  Monsieur  MERCENNE
Jérôme, à son équipe, ainsi  qu’à la Direction Générale qui s’engagent et engagent
chaque année sans compter, de leur temps et de leur énergie s’entend, parce que
pour le reste ils ne quittent que rarement leur calculette, pour établir ce DOB, en même
temps qu’ils assistent Maire et adjoints pour définir notre prochain budget.

Un budget est un acte très politique, c’est même l’acte politique le plus important de
l’année, n’empêche qu’il a besoin d’être travaillé, accompagné, enrichi du savoir faire
de nos cadres et de nos agents.

Je commence donc directement ma présentation à partir  du chapitre IV dédié aux
orientations budgétaires. Monsieur le Maire vous parlera du reste.

Il  s’agit  des  recettes  réelles  de  fonctionnement,  donc  des  ressources  dont  nous
disposons pour couvrir les différents chapitres de nos dépenses de fonctionnement.

Sur 4 exercices, de 2015 à 2018, ces recettes ont progressé de 2,75 millions,  ce qui
correspond  à  peu  de  chose  près  à  l’évolution  de  nos  dépenses  réelles  de
fonctionnement sur la même période : 2,68 millions.

Attention cependant, cette progression est moindre : + 6,6 % pour nos recettes, + 8,24 %
pour nos dépenses.

Mais surtout, la structuration de ces recettes s’est trouvée bouleversée, avec dans un
sens des dotations de l’État en chute libre : 800 000,00 € en 2018 contre 1,45 million en
2015 et au passage la suppression totale de la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF)  que  nous  devrions  pourtant  percevoir  de  l’État  pour  couvrir  notamment  les
dépenses liées aux services rendus pour son compte.

Et dans l’autre sens une augmentation des recettes fiscales de l’ordre de 15,5 % sur
cette  période,  sans  oublier  que  nous  avons  bénéficié  en  2018  d’un  produit
exceptionnel de 1,48 million issu du dispositif « Garantie d’équilibre » d’Habitat 76.

En  clair,  l’État  s’est  fortement  désengagé  et  a  fait  supporter  une  partie  de  son
désengagement sur la fiscalité, via la progression des bases qu’il fixe.

En clair  aussi,  si  nous n’avions pas conduit  une politique dynamique en matière de
logements  et  d’implantation  d’activités,  nous  n’aurions  pas  pu  bénéficier  de  cette
progression fiscale et nous serions aujourd’hui  aux prises avec un sérieux problème
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d’équilibre budgétaire.

Notre décision d’augmentation des taux de fiscalité prise en 2016, a été aussi, de ce
point de vue, salutaire. Sauf que ce levier de la fiscalité va en partie disparaître avec la
suppression de la taxe d’habitation et qu’il est peu probable, c’est une boutade, que le
gouvernement en revienne à une politique de dotations justes et équitables…

Enfin,  il  faut  noter  qu’avec  les  transferts  de  charges  opérés  en  direction  de  la
Communauté Urbaine (CU), qui apparaissent peu sur ce tableau mais qui touchent le
budget  2020,  nous  disposerons  d’un  reversement  moindre  sur  notre  attribution  de
compensation  versée  par  l’agglomération,  par  référence  au  produit  de  Taxe
Professionnelle perçu par la commune avant la création de la CODAH.

Il  faut donc en retenir  de fortes inquiétudes en matière de maîtrise de nos recettes
réelles de fonctionnement. Une perte de maîtrise qui va compliquer plus encore notre
pouvoir local de décision.

D’autant que la Municipalité a décidé, pour des raisons de soutien au pouvoir d’achat
des ménages en ces temps de crise, de ne pas utiliser le levier des tarifs municipaux
pour soutenir l’évolution nécessaire de ses recettes de fonctionnement.

Cela explique en partie la baisse constatée de – 1,5 % sur les produits des services sur
cette même période.

Côté dépenses, nous subissons d’un point de vue budgétaire, des décisions qui nous
échappent également.

La hausse des prix, comme tout un chacun, mais à plus grande échelle (carburant,
alimentation, maintenance, fluides…) : + 5,7 % pour les charges à caractère général
entre 2017 et 2018, et la masse salariale, avec une progression de 7,07 % sur la période
2015 à 2018 due essentiellement aux incidences du Glissement Vieillesse Technicité
(GVT),  le  fameux  RIFSEEP  (Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des  Fonctions,  des
Sujétions,  de  l'Expertise  et  de  l'Engagement  Professionnel),  le  nouveau  régime
indemnitaire imposé par le Président Hollande, la hausse des charges patronales, les
nouveaux rythmes scolaires, la revalorisation des grilles des catégories B et C.

Mais surtout,  non satisfait  d’avoir  déjà supprimé en recettes sa Dotation Globale de
Fonctionnement,  l’État  sur  décision  gouvernementale,  nous  assigne  une  charge
obligatoire, une contribution forcée de 922 467,00 € au titre de la restauration de ses
propres finances ! C’est ce que l’on appelle la double peine : on paye pour lui sur nos
recettes et sur nos dépenses.

D’où,  en  conclusion,  une forte  pression  sur  nos  dépenses  de fonctionnement,  alors
même que nous n’avons pas développé l’emploi dans nos services comme les besoins
nous le commandaient pourtant. Et alors même que nous avons multiplié les actions
pour optimiser comme on dit maintenant nos dépenses.

J’en  veux  pour  preuve  la  poursuite  de  nos  économies  d’énergie,  la  montée  en
puissance de la cuisine centrale ou encore le retour en régie de prestations qui nous
coûtaient dans le privé un pognon de dingue !

Et,  dans ce contexte compliqué, nous avons fait  le choix,  toutes les collectivités ne
peuvent pas en dire autant, notamment côté Département et Région, de maintenir le
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niveau de subvention versé aux associations.

Vous aurez noté également, mais plus pour l’anecdote au regard du montant que cet
indicateur induit, que nos charges financières ont baissé de 8,94 %.

Voilà pour le fonctionnement. Et vous l’aurez compris, ce n’est pas la joie. 

Pour l’investissement, je vais l’aborder avec une autre méthode de lecture si vous le
voulez bien car les recettes d’investissements étant pour bonne partie liées à la nature
du programme d’investissements, la lecture des deux tableaux recettes-dépenses, doit
se faire en parallèle.

Avec un programme annuel financé à hauteur de 11,7 millions en 2015, en 2018 et une
légère baisse sur les années intermédiaires, nous pouvons estimer être parvenus à un
bon niveau de réalisation.

D’autant plus quand nous regardons dans le détail tout ce qui a été réalisé ou engagé
depuis 2015, sans recours supplémentaire à l’emprunt.

Un petit bémol toutefois sur l’accompagnement de ce programme par nos partenaires,
puisque les subventions perçues couvrent environ 10 % du programme, ce qui reste
modeste. Même  s’il  convient  de  souligner,  parce  que  ce  n’est  pas  obligatoire,  la
décision de l’agglomération de procéder au versement de fonds de concours pour
soutenir les investissements des communes. Nous avons contribué à cette décision au
sein de la CODAH.

Moins  de pression  sur  le  budget  d’investissements  donc à première  vue,  mais  trois
réserves à avoir en tête :

• Les  difficultés  sur  notre  budget  de  fonctionnement  commencent  à  peser  sur
notre capacité d’investissement.

• Nous rencontrons de plus en plus de difficultés avec les entreprises en charge de
la réalisation de ces investissement.

• Nos services qui ne peuvent pas être développés et pourvus comme nous le
souhaiterions, éprouvent des difficultés pour ordonnancer et suivre les différentes
opérations.

Concernant la fiscalité, rien de plus que ce qui a déjà été dit, mais un ratio intéressant
à souligner :  l’effort  fiscal 2018 de la commune reste bien inférieur  à celui de notre
strate.

J’en arrive aux orientations pour 2020.

En prenant en compte les conséquences de la création de la Communauté Urbaine au
1er janvier 2019, nous proposons pour 2020 :

Une  diminution  de  0,6  %  des  dépenses  réelles  de  fonctionnement  malgré  une
nécessaire  augmentation  de  la  subvention  au  Centre  Communal  d’Action  Sociale
(CCAS)  de  476 000,00 €  et  une  augmentation  de  400 000,00 €  des  charges
exceptionnelles liées au Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) qui sera
également inscrite en recettes.
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Une diminution de 0,05 % des recettes réelles de fonctionnement prenant en compte un
maintien des taux de fiscalité et  une légère augmentation des bases de l’ordre de
0,5 %. Cette disposition semble en effet être en bonne voie grâce aux amendements
déposés par les parlementaires dans le cadre de la prochaine loi de finances de l’État,
après que le gouvernement ait envisagé de les geler.

Il convient également de noter que l’effet des transferts à la CU va entraîner une baisse
de 1 million sur notre attribution de compensation.

Ces orientations proposent  aussi  de maintenir  notre politique de soutien au pouvoir
d’achat, par l’application d’une évolution différenciée des tarifs municipaux. En clair :
pour certains tarifs comme Magland, pas d’augmentation, pour d’autres, sous l’inflation,
pour les autres le niveau de l’inflation.

Quant aux orientations en matière d’investissements, nous proposons de faire évoluer
légèrement, sur ce dernier exercice du mandat, le niveau des années précédentes,
avec  une  enveloppe  de  12,3  millions  dédiée  en  majeure  partie  à  la  réalisation
d’opérations  engagées  ou  programmées  dans  le  PPI  (Plan  Pluriannuel
d’Investissements).

Un PPI qui, naturellement, est pour l’heure en chute libre sur les années 2021 et 2022,
puisque ce sera l’affaire de la prochaine municipalité. 

Bref, nous ne faisons pas de « cavalerie » comme on dit. Nous en sommes restés à un
phasage conforme à la durée de l’actuel mandat.

Il me reste à vous dire deux mots sur l’épargne et la dette, pour vous signaler que notre
épargne brute (c’est-à-dire notre épargne de gestion constituée par différence entre
nos  recettes  et  nos  dépenses  de fonctionnement,  plus  les  intérêts  de la  dette),  est
prévue à son niveau de 2018 avec 4,27 millions.

Sauf  que pour toutes les raisons expliquées au début de mon propos,  elle  n’a plus
grand chose à voir avec celle du début de mandat : 9,16 millions !

Si la dette est en forte baisse en cette fin de mandat et donc si son poids via ses intérêts
diminue dans notre budget, il ne faut pas que ce bon résultat vienne masquer notre
inquiétude réelle quant à un affaissement de notre capacité d’autofinancement.

L’enjeu majeur pour nous, outre le fait de contribuer à chasser ce gouvernement pour
que l’État change de cap, sera à la fois d’inventer de nouveaux leviers pour diminuer
nos charges de fonctionnement et augmenter nos recettes.

Le tout en maintenant un niveau de services et d’équipements adaptés aux besoins
des Gonfrevillais qui, justement par les temps qui courent, en ont bien besoin !

Comment tenir les deux bouts ? Ce sera l’objet du projet de budget que nous vous
proposerons en décembre sur la base de ces présentes orientations.

Je vous remercie.

Monsieur le Maire 

Merci Monsieur GUÉRIN Marc pour cette présentation de DOB. Pour résumer, c’est un
débat  qui  ne  surprendra  personne.  Nous  avions  identifié  certaines  choses  et

p. 100 / 309



malheureusement l’État poursuit ses orientations. Il est donc nécessaire que l’on puisse
s’adapter, que l’on n’insulte pas l’avenir et que l’on continue à maîtriser nos dépenses,
que l’on garde notre cap par rapport aux investissements prévus, qu’on les adapte.
Nous devons aussi maintenir des finances saines pour la collectivité et pour l’avenir. Je
crois d’ailleurs que c'est ce que ce débat propose.

Avez-vous des remarques ? J'ai prévu de vous dire quelques mots. Je passe la parole à
Madame LABBÉ Pascale.

Madame LABBÉ Pascale 

Très souvent nous entendons qu’il y a de moins en moins de dotations pour la Ville de
Gonfreville  l’Orcher.  Quand  je  regarde  les  recettes  réelles  de  fonctionnement,  les
atténuations de charges, les taxes additionnelles, c’est très compliqué à comprendre
mais néanmoins, nous voyons qu’elles augmentent.

Ce que je  ne  comprends  pas,  c’est  que  vous  parlez  de  baisse  de  dotations  mais
finalement, les recettes de la Ville augmentent. Comment l’expliquez-vous ?

Monsieur le Maire

Il y a plusieurs explications et Monsieur GUÉRIN Marc l’a rapidement abordé dans son
propos.  Il  y  a  eu  des  événements  extraordinaires,  comme avec  HABITAT  76,  à  un
moment donné, où il  y a eu des recettes extraordinaires d'un million sur une année
précise. 

Cela s’explique surtout par l'action de la municipalité sur l'élargissement de l'assiette,
c'est-à-dire que le développement de l'habitat, de l'activité économique qui a pu se
produire à Gonfreville l’Orcher, a permis de maintenir ses recettes de fonctionnement. 

Sous  l'ère  Hollande,  c’est  en  fait  l'action  municipale  concrète,  pour  limiter  la  crise.
Quand les politiques menées ont eu pour incidence de baisser les dotations financières
en direction des collectivités locales, la réaction de l’équipe municipale en place, a
été de trouver des solutions pour pouvoir maintenir cette qualité de vie et ces recettes
de fonctionnement.

Ces  actions  ont  permis  de  maintenir  les  recettes.  Si  elles  n’avaient  pas  eu  lieu,
effectivement,  nous  serions  certainement  en  difficulté  aujourd'hui  pour  financer,
autofinancer nos projets d'investissement, pour maintenir tous nos équipements et pour
assurer  les  services  rendus  à  la  population,  tout  en  maintenant  les  tarifs  que  vous
connaissez.

Madame LABBÉ Pascale 

Est-ce lié à la taxe d’habitation, du fait de l’augmentation de la population ?
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Monsieur le Maire 

Oui. Nous avons élargi l'assiette. Plus de personnes contribuent, il y a donc forcément
plus de recettes.

Madame LABBÉ Pascale 

Sur le long terme, cette taxe disparaîtra.

Monsieur le Maire 

Tout à fait et cela fait partie de nos inquiétudes. Monsieur GUÉRIN Marc en a également
parlé. Les inquiétudes que nous avons se situent sur la capacité de la collectivité, du
Conseil  Municipal,  à  avoir  des  leviers  sur  les  recettes  fiscales.  Nous  pourrons
effectivement disposer d'un budget de recettes mais celles-ci ne seront pas décidées
par le Conseil Municipal. Nous ne pourrons plus agir.

L'histoire montre que, dès que lorsque l'État supprimait des recettes en direction des
communes, il disait qu’il allait les compenser à l’euro près. Cependant petit à petit il y
eu une érosion naturelle et quand il eu besoin d'argent, généralement, il ne tenait pas
ses promesses. Et ne les tient toujours pas d’ailleurs ! Cela fait partie de nos inquiétudes
pour l'avenir, d’où la nécessité de présenter des budgets prudents. 

Madame LABBÉ Pascale 

J’avais encore une autre petite question, en terme de compréhension. Que signifie la
taxe additionnelle aux droits de mutation, qui a plus que doublé entre 2015 et 2018 ? 

C’est quand il y a une vente ?

Monsieur le Maire 

Nous ne maîtrisons pas cela, il s’agit de ventes organisées. Une année, cela avait eu
une incidence considérable dans le budget communal, nous ne l’avions pas vu venir !
En effet, la galerie marchande du centre commercial E. Leclerc avait été vendue et
l’opération avait rapporté des milliers d'euros.

Madame LABBÉ Pascale 

Cela concerne alors les commerces ?

Monsieur le Maire 

Quand un local,  qui abrite une activité commerciale sur  le territoire communal,  est
vendu, une taxe est à payer et revient à la commune. C’est aléatoire. Il est important
de comparer les recettes de fonctionnement mais il faut parfois bien analyser justement
ces équilibres.  Vous verrez plus tard dans ce Conseil  Municipal que nous allons par
exemple clôturer le budget annexe de la ZAC Chemin Vert. Cela nous apportera dans
le prochain budget,  une recette extraordinaire,  que nous aurons seulement l’année
prochaine. Nous ne l’aurons pas l'année N +1.

Cela peut parfois venir masquer les désengagements de l’État, ce que nous voyons
concrètement sur les lignes de dotations.
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Madame LABBÉ Pascale 

Mais pas en final ?

Monsieur le Maire

Pas au bout du bout. Justement, si nous arrivons à maintenir ces recettes, c’est grâce à
l'action de l'équipe municipale,  qui  agit,  afin de pouvoir  garantir  et  maintenir  cette
qualité de service à la population, cette qualité d'équipement à Gonfreville l’Orcher.
Nous aurions pu agir  et  Monsieur  GUÉRIN Marc l’a dit,  sur  les  tarifs  municipaux,  ou
encore en  baissant  les  subventions  attribuées  aux  associations,  en  augmentant  les
impôts,  sur  lesquels  nous  pouvons  encore  agir.  Pour  le  coup,  nous  pourrions  agir
uniquement sur l’impôt foncier. Ce ne sont pas des choix qui ont été faits, nous avons
agi autrement. Monsieur LECOQ Jean-Paul souhaite dire un mot.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

J’aimerais compléter ce que vous dites Monsieur le Maire. Longtemps, nous avons eu,
pour  vivre,  une  augmentation  de  la  valeur  des  bases  de  quasiment  1 %,  pour
compenser les baisses de dotations de l’État, de l’inflation décidée par l’État.

Chaque année,  l’État  revalorisait  les  bases  de la  taxe d’habitation,  à  l’époque,  de
l’impôt foncier bâti et non bâti, la taxe d’habitation va être supprimée. Cette année, il y
a débat dans la loi budgétaire nationale car l’État ne veut plus revaloriser les bases, il
considère que nous ne devrons plus suivre l’inflation. Les communes devront désormais
prendre la  décision  d’augmenter  leurs  impôts,  si  elles  souhaitent  que leurs  recettes
suivent toujours l’inflation. Non seulement il n’y a plus les dotations, mais s’il n’y a pas
non plus la revalorisation automatique des bases, décidées par l’État. Les communes
risquent de se retrouver dans une situation où elles n’auront pas d’autre choix pour
maintenir  les  services  à  la  population  (tarif  des  cantines,  nombre  d’employés
municipaux), que d’augmenter elles-mêmes les taux, puisque les bases ne bougeront
plus. C’est un énorme sujet. 

L’évolution automatique existait encore jusqu’en 2019, mais pour 2020, c’est contesté.
La discussion budgétaire n’est pas encore terminée, c’est à suivre. Si jamais l’État ne
poursuit  pas  l’augmentation  des  bases  de manière  automatique,  il  faudra l’intégrer
dans la prévision du budget, dans l’orientation budgétaire et cela peut poser problème.
Pour l’instant, nous n’en sommes qu’en première lecture, nous ne savons pas encore
comment cela se terminera.

Monsieur le Maire

J’espère que le congrès des Maires essaiera d’influencer sur les décisions que prendra
le gouvernement. En tout cas moi j’y serai, pour y donner de la voix.

Quelques mots sur ce débat. Il me semble important de nous arrêter sur le contexte
national que nous affrontons,  c’est  important de le comprendre et Monsieur GUÉRIN
Marc en a parlé, cette année encore, pour élaborer notre budget communal.

Car au-delà des chiffres, il y a une seule et même logique et nous en parlons depuis
plusieurs années, qui s’applique de la part du gouvernement et de sa majorité : réduire
la capacité d’action et la capacité de choix des collectivités locales et surtout des
communes.
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Monsieur GUÉRIN Marc l’a très bien dit, la commune dérange parce qu’elle demeure
autonome dans ses décisions. Son Conseil Municipal est souverain et ses seuls juges
sont ses administrés, avec qui nous vivons et que nous rencontrons tous les jours. C’est
une spécificité française qui n’est pas tombée du ciel puisqu’elle s’est forgée à travers
des siècles d’histoire et de luttes, et souvent par réaction à l’hyper-centralisation des
pouvoirs et des budgets.

La loi confirme d’ailleurs cette autonomie puisqu’elle confère la libre administration des
collectivités  locales.  C’est  à ce titre  que toutes  les communes n’appliquent  pas les
mêmes politiques. Certaines, comme la nôtre, inventent des solutions, expérimentent
des actions, organisent des résistances et vont plus loin que d’autres dans la répartition
des richesses.

Et  pour un pouvoir  central  qui  fait  de la résignation,  de l’impuissance publique son
fonds de commerce afin de renforcer le pouvoir du tout privé, du marché, du profit,
c’est devenu un problème.

Alors les libéraux ont commencé à couper les vivres des communes via une diminution
des dotations : 11 milliards en moins sous l’ère Hollande, 13 milliards en moins prévus
sous Macron.

Des dotations d’État qui rappelons-le toujours, ne sont pas des cadeaux de l’État, mais
des  contreparties  financières  au  titre  de  services  rendus  pour  son  compte  ou  de
suppression de dispositifs qu’il a voulu et qu’il s’était engagé à compenser. Je ne vais
pas revenir sur les exemples (Carte Nationale d’Identité etc...).

Officiellement ces baisses de dotation, ou suppression de dotation d’ailleurs puisque
pour notre part nous sommes désormais privés de Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF),  auxquelles s’ajoutent la taxation spéciale imposée pour le redressement des
finances de l’État, qui coûtent à notre budget communal 2,3 millions chaque année. Il
fût un temps où nous étions à 1 500 000,00 € de DGF.

En recette, Madame LABBÉ Pascale, nous aurions pu avoir 2,3 millions en plus dans les
recettes, si ces politiques n’avaient pas été menées de la part de l’État, chaque année.

Notre  DGF  était  chaque  année  de  1,3  million  d’euros  jusqu’en  2013,  elle  est  à  0
aujourd’hui,  et  on  vient  nous  ponctionner  922 467,00 €  de  contribution  forcée  au
redressement des finances de l’État…

Nous sommes donc bel et  bien privés de 2,3 millions chaque année, mais cela ne
s’arrête pas là.

Deuxième étage de la fusée anti communale, les transferts de charges obligatoires. On
impose de nouveaux rythmes scolaires, nous apprenons au mois de juin qu’une classe
supplémentaire va ouvrir. C’est une bonne chose, mais derrière il faut s’organiser pour
accueillir  les  élèves.  Ce  sont  les  communes  qui  doivent  financer.  On  impose  un
nouveau régime indemnitaire pour les agents et les communes doivent financer. On
impose à certaines de prendre en charge toutes les cartes d’identité et c’est à ces
communes de financer…

Je pourrais  parler  aussi  de ce qui  sera fait  au niveau des élus,  la loi  de proximité,
actuellement en discussion dit qu’il y a un réel problème d’indemnités pour les Maires
des petites communes, ils ne sont pas assez indemnisés pour le travail fourni. L’État va
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permettre à ces Maires de revaloriser leurs indemnités, sauf que cette dépense sera
supportée par les budgets communaux. Il s’agit de décisions de l’État, mais ce sont les
budgets communaux qui abonderont celles-ci.

Troisième étage, on pousse aux fusions de communes et à transférer des compétences
à l’intercommunalité.

Quatrième étage, on impose aux communes les plus peuplés, tout en incitant les autres
jusqu’à ce qu’on finisse par leur imposer, un contrat unilatéral et nous ne sommes pas
concernés, pour encadrer leurs dépenses de fonctionnement. C’est ce qu’a signé la
Communauté Urbaine (CU) LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE et le Département de Seine-
Maritime, où les dépenses de fonctionnement sont contractualisées avec l’État, pour
obtenir ces dotations. De toute façon, que risquerions-nous à contractualiser ? L’État ne
nous donne plus rien, cela serait plus rapide !

Et cinquième étage : on supprime leurs marges de décisions sur les recettes fiscales par
la suppression de la taxe d’habitation, après la suppression de la taxe professionnelle.
Nous venons d’ailleurs en parler sur cette capacité de dynamisme, sur cet impôt qui
nous est supprimé.

Que  restera-t-il  après  tout  cela  de  l’autonomie  des  communes,  de  leur  libre
administration ?

À  ce  jour,  nous  maîtrisons  directement :  les  taux  des  taxes  foncières,  mais  pour
combien  de  temps  encore ?  Et  la  fixation  des  tarifs  des  services  et  prestations
municipales.

Pour tout le reste de nos recettes, il faut se battre et se mobiliser car nous n’en avons
plus la maîtrise directe.

Les Maires essaieront de se battre sur la taxe d’habitation lors du prochain Congrès des
Maires.

Il  faut  que  nous  ayons  tous  en  tête  ce  qui  se  joue  depuis  plusieurs  années  de
gouvernements libéraux : la fin programmée des communes.

Comme à son habitude, le gouvernement affirme la main sur le cœur qu’il compensera
la perte de recettes produite par la suppression de la taxe d’habitation. Sauf que, d’une
part, il supprime de facto les recettes fiscales issues de l’évolution des bases, Monsieur
LECOQ  Jean-Paul  nous  l’a  expliqué,  ou  issues  des  nouveaux  programmes  de
logements qui, comme Monsieur GUÉRIN Marc nous l’a rappelé ont justement permis
d’atténuer depuis plusieurs années les effets des baisses des dotations de l’État.

Et, d’autre part, nous avons vu à chaque fois que les compensations de l’État au titre de
recettes supprimées se réduisent d’année en année.

Un seul exemple parmi d’autres : depuis la suppression de la taxe professionnelle, une
dotation créée à partir des recettes de l’État devait permettre aux communes les plus
défavorisées  de  s’y  retrouver.  C’était  des  engagements  qui  avaient  été  pris  il  y  a
plusieurs années. Sauf que le fonds alimenté par ce prélèvement sur les recettes de
l’État est constamment en baisse !

Baisse  de  14,36 %  l’année  dernière,  près  de  3,4  millions  en  moins  pour  la  Seine-
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Maritime. Nouvelle baisse de 6,21 % cette année, 1,251 million encore en moins…

Il  s’agit  des  mêmes  engagements  que  l’État  prend  pour  la  taxe  d’habitation,  nous
voyons bien ce que cela donne !

Face à cette stratégie délibérée d’atteinte aux communes, nous résistons bien entendu
et nous appelons à changer de direction, donc à changer de gouvernement et de
projet de société.

Et, dans le même temps, nous devons tenir bon pour nous préserver autant que possible
quelques marges de manœuvre, par rapport au projet et à ce que nous apportons à la
population gonfrevillaise.

Cela passe par la densification de l’habitat et des activités économiques, donc par
l’augmentation de la population. Ce n’est pas une augmentation démesurée, il s’agirait
simplement  de  revenir  au  même  nombre  d’habitants,  que  nous  avons  pu  avoir  à
Gonfreville  l’Orcher  au  début  des  années  1980,  où  nous  étions  à  environ  11 000
habitants. Aujourd’hui, nous sommes dans les alentours de 9 500.

Cela passe par une exigence forte portée en direction de l’intercommunalité pour que
les transferts  soient  toujours  dans une logique gagnant-gagnant et  que la solidarité
intercommunale demeure dans les priorités.

Cela passe par des politiques non pas d’optimisation ou de maîtrise des dépenses qui
induisent des réductions puisque jusqu’à preuve du contraire nous vivons toujours dans
une période d’inflation, de hausse des prix, mais par l’invention de nouveaux modes de
gestion innovants.

En s’appuyant sur  le progrès des techniques et la volonté politique pour réduire les
consommations  énergétiques,  ce  sont  des  baisses  de  coût  de  fonctionnement  sur
lesquelles nous devons agir, en municipalisant des activités qui nous coûtent plus chers
dans  le  privé,  en  allant  à  la  chasse  aux  subventions,  même  si  cela  représente
uniquement 10 % des investissements réalisés à Gonfreville l’Orcher, comme Monsieur
GUÉRIN Marc l’a précisé tout à l’heure.

Et j’en passe, en espérant que nous ne serons pas contraints dans les années à venir
d’organiser un super loto ou une souscription publique afin de soutenir financièrement
la commune !

Voilà  où  nous  en  sommes.  Nous  vous  proposons  dans  ce  débat  de  réfléchir  à  la
construction  d’un  budget  équilibré,  prudent  et  qui  puisse  permettre  de  préparer
l’avenir, par rapport aux projets engagés, que nous devons poursuivre au besoin de la
population.

Avez-vous d’autres remarques ? Même si c’est un débat et que cela fait toujours bizarre
de voter un débat, nous devons procéder au vote de la délibération. 

Madame JOUVIN Axelle

Le vote porte sur le fait que la présentation ait été faite.
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Monsieur le Maire 

Exactement, nous votons sur la présentation. L’obligation réglementaire dit que le Maire
doit présenter le DOB dans les deux mois qui précèdent la présentation du budget et
que celle-ci doit être votée. C’est un peu absurde.

Madame LABBÉ Pascale 

C’est quoi vos techniques ?

Monsieur le Maire 

C’est  prendre  acte.  C’est  absurde,  je  vous  l’accorde !  J’ai  bien  relu  les  textes
réglementaires,  qui  vous  sont  d’ailleurs  présentés  dans  le  document.  C’est  bien
mentionné.

Je mets donc la délibération aux voix,  pour se conformer à la loi.  Y a-t-il  des avis
contraires sur cette présentation du DOB ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous
remercie. Nous poursuivons.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

PREND ACTE

- Des orientations budgétaires 2020 présentées.

DÉCIDE

- De voter le Débat d’Orientations Budgétaires.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 novembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_07 - Trésoreries  -  Projet  "Nouveau Réseau de
proximité" - Opposition

Émetteur : Cabinet du Maire

Service : 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT  Gérard -  Madame
LELLIG Béatrice -  Madame NGUYEN Marie -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  PELLETIER Cédric pouvoir  à
Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry -
Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame HAUCHECORNE
Sandra

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

Le  « nouveau  réseau  de  proximité »  voulu  par  le  gouvernement  est  un  projet
destructeur qui touche les services de la Direction Générale des Finances Publiques
dans les territoires, notamment les Trésoreries et Centres des Impôts. Il aura de lourdes
conséquences sur les usagers et les collectivités locales.
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En conséquence le Conseil Municipal est sollicité afin de se prononcer sur ledit projet.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

- Que comme à son habitude, le gouvernement joue sur les mots en employant un
libellé mensonger puisque cette réforme poursuit des objectifs totalement inverses, à
savoir la réduction des coûts et de l’offre de services publics dans les territoires. On
parle en effet à terme de 5 800 postes et un tiers des Trésoreries supprimées.

- Que le gouvernement se prévaut de la dématérialisation des procédures pour justifier
cette  réforme,  mais  sans  alternative,  ces  procédures  seront  loin  de  simplifier  les
démarches administratives et  entraîneront isolement et exaspération des usagers les
plus faibles. Outre les déserts administratifs qu’elle va créer, cette dématérialisation est
systématiquement  présentée  comme  un  gain  de  temps  alors  qu’elle  ne  fera  que
déshumaniser l’administration et l’éloignera des citoyens. Faute d’obtenir des réponses
ou un rendez-vous, certains d’entre eux seront tentés par la résignation et renonceront
de fait à un droit fondamental.

-  Que cette situation a été régulièrement dénoncée lors du mouvement des « gilets
jaunes », mais également par le défenseur des droits. 

- Qu’en Seine-Maritime, une nouvelle organisation sera mise en place avec :

• La  création  de  « Services  de  Gestion  Comptable »,  sorte  de  plateformes
déconnectées du public.

• La mise en place de « conseillers aux collectivités », qui couvriront le territoire de
plusieurs EPCI, avec de fait une relation et une réactivité dégradée avec les élus
et  les  services.  Ainsi  la  nouvelle  structure  d’Harfleur  devrait  gérer  près  de
180 budgets !

• Pour les particuliers, la mise en place d’accueils de proximité intégrés dans les
MSAP  (les  Maisons  de  Services  et  d’Accueil  au  Public),  financées  par  les
collectivités locales. Rappelons que le gouvernement a bien pris soin de ne pas
parler de « services publics », mais de « service rendu au public » (sous entendu
possiblement à terme par des acteurs privés). Ces accueils n’offriront que des
permanences ponctuelles sans aucune garantie de pérennité. 

En  fin  de  compte,  perdus  dans  les  méandres  du  tout  numérique  et  dans
l’impossibilité de joindre un agent du Trésor Public, les usagers s’adresseront en
dernier recours… aux mairies.

• L’externalisation de certaines  tâches  comme la gestion  des  régies  d’avance
municipales, confiées à la Poste, ou le paiement des amendes confié au petit
commerce alors que ces derniers ne sont pas soumis au devoir de réserve.

• La fermeture à terme de toutes les Trésoreries et l’extrême concentration des
services fiscaux.
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-  Qu’officiellement,  le  projet  fait  l’objet  d’une  concertation  avec  les  élus  locaux.
Cependant, celui-ci est déjà bien ficelé et la discussion ne portera que sur la marge. La
Direction Générale des Finances Publiques est en effet déjà passée au cran supérieur
en décidant la fermeture définitive de la plupart de ses guichets au 1er janvier 2022. 

- Que le Conseil Municipal est attaché au principe du service public de proximité.

- Que ce principe doit être mis en œuvre par les collectivités locales, mais également
par l’État dans le cadre de ses missions régaliennes déconcentrées.

- Qu’il suppose la présence physique d’agents publics en nombre suffisant, au contact
direct des préoccupations des administrés et collectivités locales.

- Que l’on assiste depuis plusieurs années à une réduction des moyens et des effectifs, à
la fermeture progressive des structures et à la réduction des horaires d’ouverture des
guichets.

-  Que  cette  réforme  va  entraîner  une  dégradation  des  relations  entre  les  services
municipaux et les  services de l’État,  mais également un appauvrissement voire une
disparition des services rendus aux usagers.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DEMANDE

- Le retrait immédiat du projet de réorganisation des services de la Direction Générale
des Finances Publiques, qui va affecter gravement le service rendu aux citoyens et aux
collectivités locales.

-  La mise  en place d’un véritable réseau de proximité  permettant  aux  collectivités
locales  et  aux  citoyens  de bénéficier  d’un service de finances  publiques  composé
d'agents  publics  formés  en  conséquence  et  soumis  au  droit  de  réserve  et  de
confidentialité applicable à tout fonctionnaire.

VOTE : 2 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire 

Je vais vous présenter une délibération, que nous vous proposons toujours quand il est
question de lutter et de continuer à dénoncer ces politiques qui cassent l’organisation
publique de la société.

C’est  une délibération qui  s’oppose au projet  de nouveau réseau de proximité,  qui
s’attaque aux trésoreries. Vous en avez certainement entendu parler avec la mise en
place de « conseillers aux collectivités »,  qui couvriront le territoire de plusieurs EPCI
(Établissement Public de Coopération Intercommunale),  avec de fait une relation et
une réactivité dégradée avec les élus et les services. Cela risque de retarder tout un tas
de programmes, voire toutes nos actions.
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Rappelons  que  le  gouvernement  a  bien  pris  soin  de  ne  pas  parler  de  « services
publics », mais de « services rendus au public » (sous entendu possiblement à terme par
des acteurs privés). C’est une subtilité qui va falloir surveiller.

Les usagers s’adresseront en dernier recours, vous vous doutez bien aux Mairies et aux
élus de proximité. Voilà ce qui nous attend.

Le  Conseil  Municipal  est  attaché au principe du service public  de proximité.  C’est
toujours ce que nous avons défendu ici à Gonfreville l’Orcher et nous essayons de le
mettre en œuvre, à notre niveau par les collectivités locales.

Avez-vous des remarques ou des observations ? Nous parlons des finances publiques,
nous le savons bien, tout à l’heure nous parlions des hôpitaux mais toutes ces attaques
sont globales. Je passe la parole à Monsieur OTT Martial.

Monsieur OTT Martial

Concernant la question de la précarité de ce genre d’établissement de service au
public, sur l’agglomération rouennaise, Rouen gare exactement, un bureau de poste a
été fermé et transféré à un buraliste au 1er octobre 2019. Au 1er novembre 2019, ce
buraliste a décidé d’arrêter. Le service postal se trouve donc purement et simplement
fermé dans le quartier de la gare. Apparemment, ce n’est pas un cas isolé.

Monsieur le Maire

Exactement.  On nous  propose des  solutions mais  nous savons bien  que toutes  ces
solutions sont  très  risquées et  au final,  c’est  une disparition des services publics  de
proximité. Alors que les Français, nos concitoyens, exigent, veulent ces services, c’est
une question de vie de territoire.  Dans cette organisation territoriale,  je ne vois  que
ceux qui ont, qui pourront survivre et faire valoir leurs droits. Ce n’est pas un principe de
notre République.

Ce n’est pas ma conception de la République et de ses valeurs. Des remarques,
des observations ? Je passe la parole à Madame LABBÉ Pascale.

Madame LABBÉ Pascale 

Je vais m’abstenir pour la seule et simple raison que je n’ai pas lu ce projet de
loi. Je n’en lis que l’interprétation que vous en faites et je préfère la lire par moi-
même. Je ne me suis pas penchée sur la question.

Monsieur le Maire

Je comprends. Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des avis contraires ? Des
abstentions ? Oui deux. Nous poursuivons et je passe la parole à Monsieur GUÉRIN Marc
pour une Décision Modificative.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_08  - Décision  Modificative  n°  5  -  Budget
principal - Exercice 2019

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT  Gérard -  Madame
LELLIG Béatrice -  Madame NGUYEN Marie -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  PELLETIER Cédric pouvoir  à
Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry -
Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame HAUCHECORNE
Sandra

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

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.
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Cette  décision  modificative  reprend  notamment  l’excédent  de  clôture  du  budget
annexe de la ZAC ainsi que les nouveaux besoins relatifs aux projets de délibération de
la présente séance.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’instruction codificatrice M14.

- Le budget primitif 2019, le budget supplémentaire et les décisions modificatives.

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 -2 280,00 €

6257 33 Réceptions 2 280,00 €

6228 321
Rémunérations d’intermédiaires et honoraires -

Divers
- 1 435,00 €

6247 321 Transports collectifs 650,00 €

6188 311 Autres frais divers - 1 200,00 €

6135 311 Locations mobilières - 400,00 €

61558 311 Entretien et réparations – Autres biens mobiliers 700,00 €

60632 311 Fournitures de petit équipement 900,00 €

6188 321 Autres frais divers - 100,00 €

60623 321 Alimentation 100,00 €

6064 321 Fournitures administratives - 70,00 €

60632 321 Fournitures de petit équipement 70,00 €

6068 020 Autres matières et fournitures - 10 000,00 €

6135 823 Locations mobilières 10 000,00 €

64131 321 Rémunérations non titulaires 429,00 €

6458 321 Cotisations aux autres organismes sociaux 356,00 €

6135 512 Locations mobilières - 1 500,00 €

60623 512 Alimentation 500,00 €

6064 512 Fournitures administratives 1 000,00 €

6156 020 Maintenance - 3 888,00 €

6232 024 Fêtes et cérémonies 3 888,00 €

60631 020 Fournitures d’entretien - 7 271,00 €

61521 823
Entretien et réparations biens immobiliers -

Terrains
3 523,00 €

60632 823 Fournitures de petit équipement 3 748,00 €
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615221 823
Entretien et réparations biens immobiliers –

Bâtiments publics
- 30 000,00 €

615221 412
Entretien et réparations biens immobiliers –

Bâtiments publics
- 30 000,00 €

615221 20
Entretien et réparations biens immobiliers –

Bâtiments publics
- 20 000,00 €

6188 823 Autres frais divers 80 000,00 €

6745 823 Subventions aux personnes de droit privé 800,00 €

774 823 Subventions exceptionnelles 800,00 €

6745 020 Subventions aux personnes de droit privé 4 773,00 €

774 020 Subventions exceptionnelles 4 773,00 €

7551 01
Excédent des budgets annexes à caractère

administratif
2 298 455,41 €

023 01 Virement à la section d’investissement 2 298 455,41 €

  Total 2 304 028,41 € 2 304 028,41 €

 SECTION D'INVESTISSEMENT

Article Op. Fct Libellé Dépenses Recettes

021 01 Virement de la section de fonctionnement 2 298 455,41 €

1641 01 Emprunts en euros - 2 298 455,41 €

020 01 Dépenses imprévues - 93 328,00 €

21318 521 Autres bâtiments publics 66 020,00 €

21318 9052 824
Teltow espace commercial – Autres bâtiments

publics
- 5 114,00 €

20422 9052 824
Teltow espace commercial – subvention

d’équipement
5 114,00 €

2188 020 Autres immobilisations corporelles 8 523,00 €

2158 020
Autres installations, matériel et outillage

techniques
- 19 656,00 €

2188 412 Autres immobilisations corporelles -  3 116,00 €

2183 40 Matériel de bureau et matériel informatique 631,00 €

2184 411 Mobilier 2 160,00 €

2184 40 Mobilier 325,00 €

2188 20 Autres immobilisations corporelles - 1 685,00 €

2051 20 Concessions et droits similaires 1 685,00 €

2184 20 Mobilier - 125,00 €

2182 020 Matériel de transport - 10 496,00 €

21571 020 Matériel roulant 25 509,00 €

2188 33 Autres immobilisations corporelles - 2 430,00 €

2184 33 Mobilier 2 430,00 €

2313 020 Constructions - 52 100,00 €

2313 71 Constructions - 41 669,00 €

2135 510
Installations générales, agencements,

aménagements des construction
- 14 897,00 €

2121 823 Plantations d’arbres et d’arbustes 48 062,00 €

2152 823 Installations de voirie 8 544,00 €

2158 823
Autres installations, matériel et outillage

techniques
- 20 528,00 €

2128 823
Autres agencements et aménagements de

terrains
23 922,00 €

2135 411
Installations générales, agencements,

aménagements des constructions
3 143,00 €

2135 020
Installations générales, agencements,

aménagements des constructions
17 723,00 €

2138 026 Autres constructions 6 327,00 €

21316 026 Équipements du cimetière 3 600,00 €

21568 020 Autre matériel et outillage d’incendie défense 167,00 €
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civile

2158 512
Autres installations, matériel et outillage

techniques
488,00 €

2128 020
Autres agencements et aménagements de

terrains
5 422,00 €

2135 20
Installations générales, agencements,

aménagements des constructions
6 429,00 €

2135 412
Installations générales, agencements,

aménagements des constructions
2 759,00 €

21533 020 Réseaux câblés 2 608,00 €

2183 020 Matériel de bureau et matériel informatique 379,00 €

2184 020 Mobilier 287,00 €

2182 823 Matériel de transport - 462,00 €

2185 823 Cheptel 462,00 €

2051 020 Concessions et droits similaires - 10 561,00 €

2031 020 Frais d’études 12 981,00 €

13251 0101 20
Opération rénovation école J. EBERHARD -

GFP de rattachement
- 30 517,00 €

13251 9013 822
RD 34 Traversée de gournay - GFP de

rattachement
8 850,00 €

13251 824 GFP de rattachement 1 200,00 €

274 114 Prêts 67 263,04 €

274 114 Prêts 67 263,04 €

Total 46 796,04 € 46 796,04 €

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

Merci  pour  cette  présentation,  avez-vous  des  questions ?  Non,  je  mets  la
délibération aux voix. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je
vous remercie. Nous poursuivons avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_09  - Décision  Modificative  n°  1  -  Budget
annexe de la ZAC du Chemin vert - Exercice 2019

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT  Gérard -  Madame
LELLIG Béatrice -  Madame NGUYEN Marie -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  PELLETIER Cédric pouvoir  à
Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry -
Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame HAUCHECORNE
Sandra

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

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.
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La  présente  décision  modificative  tient  compte  de  la  délibération  de  clôture  du
budget annexe du Chemin Vert inscrite à l’ordre du jour de la présente séance. Les
inscriptions budgétaires ci-après ont pour finalité de reverser l’excédent de ce budget
annexe sur le budget principal.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’instruction codificatrice M14.

- Le budget primitif 2019 et son budget supplémentaire.

CONSIDÉRANT

- Que 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

605 824 
Achats de matériel, équipements

et travaux
- 2 210 985,57 €  

6522 01 
Reversement de l’excédent des
budgets annexes à caractère

administratif au budget principal
2 298 455,41 €  

71355 01
Variation des stocks de terrains

aménagés
87 469,42 €

7588 01 
Autres produits divers de gestion

courante
0,42 € 

  Total 87 469,84 € 87 469,84 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article Op. Fct Libellé Dépenses Recettes
2152  824 Installations de voirie - 87 469,42 €  
3555  01 Terrains aménagés 87 469,42 €

Total 0,00 € 0,00 €
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

Merci  pour  cette  présentation,  avez-vous  des  questions ?  Non,  je  mets  la
délibération aux voix. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je
vous remercie. Nous poursuivons avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_10 - ZAC du Chemin Vert - Clôture du budget
annexe

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT  Gérard -  Madame
LELLIG Béatrice -  Madame NGUYEN Marie -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  PELLETIER Cédric pouvoir  à
Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry -
Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame HAUCHECORNE
Sandra

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

Le  Conseil  Municipal  avait  approuvé,  par  délibération  en  date  du  2  avril  2007,  la
création  du budget  annexe de la  ZAC du Chemin  Vert.  Les  opérations  du  dernier
lotissement  ont  été  achevées  en  2018  avec  l’aménagement  et  la  finalisation  des
ventes des terrains du secteur des Triangles.
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Le Conseil Municipal est sollicité pour clore ce budget annexe et procéder à la reprise
des résultats du budget annexe sur le budget principal.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  La délibération du 2 avril  2007 portant création du budget annexe de la ZAC du
Chemin Vert.

CONSIDÉRANT

- Que le Conseil Municipal en date du 9 mai 2005 a décidé la création d’une Zone
d’Aménagement  Concerté  du  Chemin  Vert  ayant  pour  objet  de  réaliser
l’aménagement  et  l’équipement  des  terrains  à  bâtir  en  vue  de  les  céder  à  des
utilisateurs privés ou à différents bailleurs ;

- Que le budget annexe de la ZAC du Chemin Vert a été créé par délibération en date
du 2 avril 2007 ;

-  Que la Commune a conduit les travaux d’aménagement dans le périmètre de la
zone sur le budget principal de la Commune ;

- Que la Commune a procédé à la vente des terrains situés dans ledit périmètre sur le
budget annexe du Chemin Vert ;

- Qu’à ce jour, l’ensemble des terrains ont été cédés ;

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- La clôture du budget annexe ZAC du Chemin Vert.

DÉCIDE

- De reverser l’excédent ci-après sur le budget principal qui s’établissent à :

• 2 298 455,41 € pour la section de fonctionnement.
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AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les pièces relatives à ce dossier.

PRÉCISE

- Que les services fiscaux seront informés de la clôture de ce budget soumis au régime
de la TVA.

-  Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  annexe  du  Chemin  Vert,  Nature  6522
Fonction 01 pour l’excédent de fonctionnement.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

Nous  en avons  déjà  discuté  tout  à  l’heure.  Vous  avez  dû voir  les  montants
reversés, ce sont des recettes à venir. 

Avez-vous des questions sur la clôture de ce budget ? Tout est clair ? Oui,  je
mets la délibération aux voix. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en
a pas, je vous remercie. Nous poursuivons avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_11  - Durée  d'amortissement  des  biens
immobilisés  -  Modification  –  Adoption  (Délibération
DEL20181105_13 abrogée)

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT  Gérard -  Madame
LELLIG Béatrice -  Madame NGUYEN Marie -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  NORDET
Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -  Monsieur  PELLETIER Cédric pouvoir  à
Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry -
Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame HAUCHECORNE
Sandra

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

Les  communes  dont  la  population  est  supérieure  à  3 500  habitants  sont  tenues
d’amortir certaines catégories d’immobilisations corporelles ou incorporelles acquises à
compter  du  1er janvier  1996.  L’amortissement  pour  dépréciation  est  la  constatation

p. 132 / 309



comptable  d’un  amoindrissement  de  la  valeur  d’un  élément  d’actif  résultant  de
l’usage,  du  temps,  du  changement  de  technique  ou  de  toute  autre  cause.  Cet
amoindrissement est constaté par l’étalement de la valeur des biens amortissables sur
une  durée  probable  de  vie,  afin  de  dégager  des  ressources  destinées  au
renouvellement des biens amortis.

La Commune de Gonfreville l’Orcher a intégré de nouveaux biens immobilisés dont il
est nécessaire de fixer une durée d’amortissement. Il est également opportun de revoir
l’ensemble  des  durées  d’amortissement  en  vigueur  afin  que  la  durée  de  vie
prévisionnelle d’un bien immobilisé soit en cohérence avec sa durée d’amortissement.
Enfin, il est proposé pour les catégories n’ayant pas l’obligation à être amorties d’être
supprimées de la liste.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  fixer  la  durée  d’amortissement  de  nouvelles
catégories d’immobilisations, revoir l’ensemble des durées d’amortissement des autres
catégories, puis abroger la délibération DEL20181105_13.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le décret n° 96-523 du 13 juin 1996.

- Le décret n° 2015-184 6 du 29 décembre 2015.

- La circulaire NOR/INT/B/97/00186/C du 7 novembre 1997.

CONSIDÉRANT

-  Que les communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants sont tenues
d’amortir certaines catégories d’immobilisation corporelles ou incorporelles acquises à
compter du 1er janvier 1996.

-  Que  l’amortissement  pour  dépréciation  est  la  constatation  comptable  d’un
amoindrissement de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps, du
changement de technique ou de toute autre cause.

-  Que  cet  amoindrissement  est  constaté  par  l’étalement  de  la  valeur  des  biens
amortissables sur une durée probable de vie.

- Que la Commune de Gonfreville l’Orcher a intégré de nouveaux biens immobilisés
dont il est nécessaire de fixer une durée d’amortissement.

- Qu’il est proposé de retenir les durées d’amortissements suivantes :
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Catégories de biens amortis
Durée

 (en années)

Attribution de compensation 1

Logiciel 2

Véhicule de tourisme et utilitaire léger 7

Camion et véhicule industriel 8

Tracteur – Balayeuse – Autres engins 10

Autre véhicule précité 3

Mobilier 15

Matériel de bureau électrique ou électronique 5

Matériel informatique 3

Matériel hifi et audiovisuel domestique 3

Matériel hifi et audiovisuel professionnel 10

Matériels de vidéoprotection et de télésurveillance 5

Contrôle d’accès 5

Matériel divers 5

Jeux et livres de bibliothèque 2

Instrument de musique 5

Bornes et matériels d’incendie 15

Coffre-fort 30

Matériel de chauffage et de climatisation (Convecteur, ballon 
d’eau chaude, climatisation mobile, etc...)

5
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Installation appareil de chauffage, équipements de chauffe et 
de climatisation (Chaudière, etc...)

15

Appareil de levage, ascenseur, lève personnes, monte charges 25

Équipements garages et ateliers (Machine-outil) 10

Équipements des cuisines (Professionnel) 10

Électroménagers (Domestique) 5

Équipements sportifs (Buts, panier de basket, etc...) 10

Jeux d'extérieurs 10

Plantations 20

Illumination 5

Immeuble de rapport 50

Équipements électriques et téléphonies sur les bâtiments 
(Systèmes d’alarme, interphonie, etc...)

5

Panneaux photovoltaïques 15

Document d’urbanisme 10

Autres immobilisations incorporelles 30

Alert box 30

Chevaux 20

Cheptel - Chèvres 15

Cheptel - Moutons 10

Cheptel – Volailles 10

-  Qu’il  convient  d’abroger  la  précédente  délibération  relative  aux  durée
d’amortissement DEL20181105_13.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’adopter le tableau des amortissements ci-dessus fixant la durée d’amortissement
par catégorie de biens et les modalités d’amortissements sus-indiquées.

- De fixer le seuil unitaire des biens de faible valeur en deçà duquel l’amortissement est
pratiqué sur un an à 1 000,00 €.

-  D’abroger  la  précédente  délibération  DEL20181105_13  relative  aux  durées
d’amortissement.

PRÉCISE

- Que les durées retenues ne sont applicables que sur les biens qui n’ont pas donné lieu
à amortissement à la date de la délibération. Tout plan d’amortissement commencé
doit être poursuivi jusqu’à son terme, sauf cession, destruction ou toute autre cause de
sortie de l’état de l’actif.

-  Qu’il  n’est  pas  fait  d’application  du  prorata  temporis  de  l’amortissement  lors  de
l’année  d’acquisition.  Le  calcul  de  l’amortissement  débute  à  partir  du  début  de
l’année qui suit son acquisition ou sa mise en service.

- Que le mode de calcul de l’amortissement est le mode « Linéaire ».

- Que, conformément à l’article R2321-1 du C.G.C.T., la Commune peut procéder à la
neutralisation  budgétaire  de  la  dotation  aux  amortissements  des  subventions
d’équipement versées.

PREND ACTE

- De la durée des subventions d’équipement versées, amorties sur une durée maximale
de 30 ans lorsque la subvention finance des biens immobiliers ou des installations (à
compter du 1er janvier 2016).

- De la durée des subventions d’équipement versées, amorties sur une durée maximale
de 40 ans lorsque la subvention finance des projets d’infrastructures d’intérêt national
(à compter du 1er janvier 2016).

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur GUÉRIN Marc

Cela fait écho au vote de la délibération relative au Débat d’Orientations Budgétaires
et j’invite aussi  cette fois-ci,  le Conseil  Municipal à prendre acte, dans le cadre de
cette délibération, pour laquelle nous assistons à quelques modifications.
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Nous avons procédé à des changements de libellés, je pense notamment aux libellés
« véhicule de tourisme et utilitaire léger », « tracteur – balayeuse – autres engins » etc...

Nous avons quelques nouveautés,  qui  peuvent parfois prêter à sourire !  Je parle du
« Matériel  hifi  et  audiovisuel  professionnel »,  du « Matériels  de vidéoprotection et  de
télésurveillance » etc... 

Monsieur le Maire 

Merci  Monsieur GUÉRIN Marc, c’était un dépoussiérage, c’est pour une bonne gestion
des équipements et pour la prévision de l’avenir afin d’être en capacité de renouveler
tous ces  équipements  si  nécessaire,  dans  de bonnes conditions  financières.  Il  était
nécessaire de mettre cette liste à jour.

Y  a-t-il  des  remarques  ou  des  observations ?  Cela  vous  convient-il ?  Oui.  Je  note
l’arrivée de Madame NORDET Catherine. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ?
Il n’y en a pas, je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur LEGOUT Gérard.

p. 137 / 309



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_12  - Redevance  d'occupation  du  domaine
public - Droit de stationnement des taxis - Tarif - Année 2020

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur LEGOUT Gérard

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT  Gérard -  Madame
LELLIG Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame HAUCHECORNE
Sandra

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

L’occupation ou l’utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement d’une
redevance.  Cette  redevance  d’occupation  du  domaine  public  est  réglée
annuellement à la Ville de Gonfreville l’Orcher par les chauffeurs de taxis, au titre du
stationnement sur la voie publique et de l’entretien des stations de taxis. Le droit de
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stationnement actuellement en vigueur a été porté à 58,70 € à compter du 1er janvier
2019 par délibération DEL20180924_14A du 24 septembre 2018.

Le Conseil Municipal est sollicité pour fixer le tarif du droit de stationnement des taxis
pour l’année 2020, proposé en augmentation de + 2 % par rapport à celui appliqué en
2019 de manière à tenir compte de l’évolution du coût de la vie soit 59,88 €.

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.2213-3 et
L.2331-4.

-  La  délibération  DEL20180924_14A  du  24  septembre  2018  fixant  le  droit  de
stationnement des taxis à hauteur de 58,70 € à compter du 1er janvier 2019.

CONSIDÉRANT

- Que l’occupation ou l’utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement
d’une redevance.

- Que cette redevance d’occupation du domaine public est réglée annuellement à la
Ville de Gonfreville l’Orcher par les chauffeurs de taxis, au titre du stationnement sur la
voie publique et de l’entretien des stations de taxis.

-  Que le  droit  de  stationnement  actuellement  en  vigueur  a  été  porté  à  58,70 €  à
compter du 1er janvier 2019 par délibération DEL20180924_14A du 24 septembre 2018.

- Qu’il y a lieu d’apporter au tarif du droit de stationnement des taxis en vigueur une
augmentation afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.

-  Qu’il  est  proposé d’augmenter  le  tarif  de 2 % arrondi  au centième supérieur,  par
rapport à celui appliqué en 2019, soit 59,88 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- Que le tarif pour le stationnement des taxis est porté à la somme de 59,88 € à compter
du 1er janvier 2020.
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DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 70321 Fonction 822.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire 

Merci Monsieur LEGOUT Gérard. Y a-t-il des remarques ou des observations ? Cela vous
convient-il ? Oui. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous
remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_13  - Redevance  d'occupation  du  domaine
public - Stationnement fluvial - Tarifs - Année 2020

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur LEGOUT Gérard

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT  Gérard -  Madame
LELLIG Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame HAUCHECORNE
Sandra

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

L’occupation ou l’utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement d’une
redevance.  Cette  redevance  d’occupation  du  domaine  public  au  titre  du
stationnement fluvial des bateaux stationnant sur les berges de la Lézarde doit être
réglée  par  les  usagers  à  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher.  Les  tarifs  du  droit  de
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stationnement  fluvial  actuellement  en  vigueur  ont  été  adoptés  par  délibération
DEL20180924_15A du 24 septembre 2018.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour fixer les tarifs du droit de stationnement fluvial
pour l’année 2020, proposés en augmentation de + 2 % par rapport à ceux appliqués
en 2019, de manière à tenir compte de l’évolution du coût de la vie.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L2331-4 relatif aux
recettes non fiscales.

- La délibération DEL20180924_15A du 24 septembre 2018 fixant les tarifs du droit de
fluvial à compter du 1er janvier 2019.

CONSIDÉRANT

- Que l’occupation ou l’utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement
d’une redevance.

- Que cette redevance d’occupation du domaine public au titre du stationnement
fluvial  des bateaux stationnant sur les berges de la Lézarde doit être réglée par les
usagers à la Ville de Gonfreville l’Orcher.

- Que les tarifs en vigueur depuis le 1er janvier 2019 sont les suivants :

POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE

Longueur de la coque 1ère semaine 2ème semaine

Inférieur à 5 mètres 8,75 € 9,06 €

De 5,01 à 10 mètres 14,26 € 15,41 €

De 10,01 à 15 mètres 28,10 € 29,25 €

Au-delà de 15 mètres 2,92 € par mètre en plus 3,96 € par mètre en plus
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POUR LES BATEAUX D’HABITATION

Bateaux déjà installés Stationnements provisoires

126,63 € par mois auxquels s’ajoutent

une taxe annuelle de 126,63 €

 

253,04 € par mois

ASTREINTE

346,46 € par jour d’occupation non autorisée

- Qu’il  y a lieu d’apporter  au tarif  du droit  de stationnement fluvial  en vigueur une
augmentation afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.

- Qu’il est proposé d’augmenter le tarif  de 2 % arrondie au centième supérieur, par
rapport à celui appliqué en 2019.

- Que les tarifs suivants sont proposés pour l’année 2020 :

POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE

Longueur de la coque 1ère semaine 2ème semaine

Inférieur à 5 mètres 8,93 € 9,25 €

De 5,01 à 10 mètres 14,55 € 15,72 €

De 10,01 à 15 mètres 28,67 € 29,84 €

Au-delà de 15 mètres 2,98 € par mètre en plus 4,04 € par mètre en plus

 

POUR LES BATEAUX D’HABITATION

Bateaux déjà installés Stationnements provisoires

129,17 € par mois auxquels s’ajoutent

une taxe annuelle de 129,17 €

 

258,11 € par mois

 

ASTREINTE

353,39 € par jour d’occupation non autorisée
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’appliquer les tarifs ci-dessus proposés pour le stationnement fluvial à partir du 1er

janvier 2020.

INFORME

- Que les propriétaires de bateaux doivent scrupuleusement respecter le règlement de
fonctionnement des berges de la Lézarde.

- Que les nouveaux tarifs s’appliquent à tous les bateaux stationnant sur les berges de
la Lézarde.

- Que la redevance est à régler à réception de l’avis des sommes à payer auprès du
Centre des Finances Publics d’Harfleur.

-  Que les  nouveaux  tarifs  sont  applicables  à compter  du 1er janvier  2020 et  seront
révisés chaque année.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 70322 Fonction 831.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire 

Comme  nous  l’avons  dit  dans  les  orientations,  certains  tarifs  ont  suivi  l’inflation  et
d’autres  non.  C’est  le  cas  pour  cette  délibération  mais  nous  avons  très  peu  de
stationnements fluviaux sur la commune. Ce n’est pas cela qui fait nos recettes !

Y a-t-il des remarques ou des observations ? Cela vous convient-il ? Oui. Y a-t-il des
avis contraires ? Des abstentions ? Il  n’y en a pas, je vous remercie. Merci Monsieur
LEGOUT Gérard pour cette présentation.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20191104_14 - Cuisine centrale - Mutualisation - Ville de
Gonfreville  l'Orcher  /  Centre  Communal  d'Action  Sociale
(CCAS) de Gonfreville l'Orcher - Convention de partenariat
public - Avenant n° 4 - Régularisation de l'exercice 2018 -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ Jean-Paul  -  Monsieur  LEGOUT  Gérard -  Madame
LELLIG Béatrice - Madame NGUYEN Marie - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée -  Madame FOSSEY Christine -  Madame HAUCHECORNE
Sandra

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion
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EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l'Orcher et le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de
Gonfreville l'Orcher sont conduits, dans le cadre de leurs compétences respectives, à
assurer  la  fourniture  de  repas  à  différents  publics  (écoles,  personnes  âgées  …).  À
l'occasion  de  la  restructuration  de  la  cuisine  centrale  de  la  Ville,  les  parties  ont
considéré de leur intérêt convergent d'en mutualiser l'utilisation, pour une rationalisation
de leurs  besoins respectifs  et  dans la recherche d'une économie de moyens et  de
coûts au bénéfice du service public.

Une convention pour la mise en commun de moyens et de personnels ainsi que leurs
modalités financières et les modalités de suivi du partenariat entre la Ville et le CCAS a
été rédigée.

Par délibération DEL-2017-11-07, un avenant n° 1 a complété la convention initiale en
répartissant  la  valorisation  prévisionnelle  des  repas  à  fournir  aux  établissements  du
CCAS pour l’année 2016.

Par  délibérations  DEL20181215_20  et  DEL20181215_19,  deux  avenants  n° 2  et  3  ont
arrêté la valorisation définitive de la production des repas fournis aux établissements du
CCAS pour les exercices 2016 et 2017.

Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur l’avenant n° 4 pour tenir compte de
la réalité de la valorisation définitive des repas produits par la Ville pour le compte du
CCAS pour l’année 2018, et pour fixer le prévisionnel de la valorisation financière 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La délibération DEL-2016-02-11 en date du 1er février 2016.

- Les décomptes des repas fournis aux établissements du CCAS par la cuisine centrale.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l'Orcher et le CCAS de Gonfreville l'Orcher sont conduits,
dans le cadre de leurs compétences respectives, à assurer la fourniture de repas à
différents publics (écoles, personnes âgées…). 

- Qu’à l'occasion de la restructuration de la cuisine centrale de la Ville, les parties ont
considéré de leur intérêt convergent d'en mutualiser l'utilisation, pour une rationalisation
de leurs  besoins respectifs  et  dans la recherche d'une économie de moyens et  de
coûts au bénéfice du service public.

- Qu’une convention pour la mise en commun de moyens et de personnels ainsi que
leurs modalités financières et les modalités de suivi du partenariat entre la Ville et le
CCAS a été rédigée pour fixer notamment le prévisionnel de la valorisation financière
2016 des repas produits par la Commune de Gonfreville l’Orcher pour le compte du
CCAS.
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-  Que  trois  avenants  ont  été  actés  afin  de  compléter  la  répartition  financière
prévisionnelle des repas à fournir pour les différents établissements du CCAS, et pour
tenir compte de la valorisation financière définitive des repas fournis aux établissements
du CCAS.

- Qu’il est nécessaire d’acter, d’une part, la valorisation financière 2018 définitive des
repas produits par la Commune pour le compte du CCAS ainsi que les remboursements
à réaliser dans le cadre d’un trop perçu, et d’autre part de fixer le prévisionnel de la
valorisation financière de 2019.

- Le prévisionnel annuel 2018 :

Prévisionnel 2018

POSTE VILLE
CCAS

TOTAL
EHPAD RPA Estuaire RPA Clos Fleuri

Achat de denrées
alimentaires

444 269,08 € 163 956,00 € - € 27 242,50 € 635 467,58 €

      

Charges de Fct
annuelles

87 582,49 € 32 322,02 € - € 5 370,54 € 125 275,05 €

Frais de structure
annuels

- € 25 811,27 € - € 4 288,73 € 30 100,00 €

Total par
établissement

531 851,57 € 222 089,29 € - € 36 901,78 € 790 842,63 €

- Que la valorisation au réel pour l’année 2018 s’établit ainsi :

Réalisé 2018

POSTE VILLE
CCAS

TOTAL
EHPAD RPA Estuaire RPA Clos Fleuri

Achat de denrées
alimentaires

412 413,53 € 169 640,00 € - € 28 103,50 € 610 157,03 €

Charges de Fct
annuelles

70 397,32 € 28 956,86 € - € 4 797,15 € 104 151,34 €

Frais de structure
annuels

- € 26 332,60 € - € 4 362,40 € 30 695,00 €
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Total par
établissement

482 810,85 € 224 929,46 € - € 37 263,06 € 745 003,37 €

Provision au titre de l'année 2019 224 929,46 € - € 37 263,06 €  

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

PREND ACTE

- De la valorisation financière 2018 définitive des repas produits par la Commune pour
le compte du CCAS.

AUTORISE

- L’émission d’un titre de recette complémentaire à hauteur de 2 840,17 € pour tenir
compte de l’insuffisance de la provision 2018 sur le budget annexe de l’EHPAD.

-  L’émission d’un titre  de recette complémentaire à hauteur  de 361,28 €  pour  tenir
compte de l’insuffisance de la provision 2018 sur le budget annexe de la RPA du clos
Fleuri.

DÉCIDE

- De fixer la provision 2019 correspondant au réalisé 2018 pour l’EHPAD LES CHARMETTES
à 224 929,46 €

- De fixer la provision 2019 correspondant au réalisé 2018 pour la RPA du Clos Fleuri à
37 263,06 €

- De fixer la provision 2019 correspondant au réalisé 2018 pour la RPA de l’Estuaire à
0,00 €

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 70873 Fonction 61.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire 

Entre les prévisions qui avaient été faites, en terme de coût et les services rendus par la
cuisine centrale auprès de la  Ville  de Gonfreville  l’Orcher  et  du Centre  Communal
d’Action Sociale (CCAS), nous devions mettre à jour la réalisation du coût réel de ce
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qui a été opéré, fait pour le compte de la Ville et de la cuisine centrale. Est-ce clair ? Je
préférais  vous faire une présentation rapide et  synthétique de la  délibération.  Nous
avions  sous-estimé  la  participation  du  CCAS,  notamment  de  la  Résidence  pour
Personnes Âgées (RPA). Nous sommes donc obligés de mettre à jour tous ces tarifs, afin
de coller à la réalité.

Y a-t-il des remarques ou des observations ? Cela vous convient-il ? Oui. Y a-t-il des
avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Je passe la parole
à Monsieur GARCIA Michel.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20191104_15  - Projet  de  requalification  du  quartier  de
Teltow à Gonfreville l'Orcher - Fonds d'Intervention pour les
Services, l'Artisanat et le Commerce - FISAC "Tabac-Presse" -
Monsieur  Grosini  Jean-Jacques  -  Convention  d'octroi  de
subvention  d'équipement  -  Versement  -  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion
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EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher et l’Office Public d’Habitat « HABITAT 76 » ont engagé un
projet de renouvellement urbain sur le territoire de la commune dans le quartier Teltow,
situé à  Gonfreville  l’Orcher  et  ce,  dans  le  cadre d’une convention  avec l’Agence
Nationale pour le Renouvellement Urbain (ANRU). 

Dans le cadre de ce projet de requalification, la Ville a élaboré, en partenariat avec la
Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  Seine  Estuaire,  un  dossier  FISAC  (Fonds
d’Intervention  pour  les  Services,  l’Artisanat  et  le  Commerce)  déposé  auprès  de  la
DIRECCTE  (Direction  Régionale  des  Entreprises,  de  la  Concurrence,  de  la
Consommation,  du Travail  et de l’Emploi)  en mars 2012. Afin de restructurer  le pôle
commercial de proximité de la Place du Vieux Colombier, en partenariat avec l’État, la
Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire et la Ville de Gonfreville l’Orcher,
cette opération urbaine FISAC est composée d’aides directes destinées à financer les
dépenses  d’investissement  réalisées  par  les  commerçants  pour  leurs  travaux
d’aménagement. Ce dossier FISAC a reçu un avis favorable en juin 2016. 

Le Tabac - Presse – Monsieur  GROSINI Jean-Jacques -  a déposé un dossier  complet
pour  bénéficier  d’une subvention.  Celui-ci  a  reçu  un  avis  favorable  du  comité  de
pilotage. Ledit commerce peut prétendre à une subvention d’équipement maximale à
hauteur de 15 000,00 € répartie entre la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine
Estuaire pour 5 113,64 €, la Ville de Gonfreville l’Orcher pour 5 113,64 €, et l’État pour
4 772,72 € (dont la Ville de Gonfreville l’Orcher en fera l’avance).

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  délibérer  sur  l’octroi  de  cette  subvention
d’équipement.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le dossier FISAC déposé auprès de la DIRECCTE.

-  Le  dossier  du  commerce  « Tabac  –  Presse  –  Monsieur  GROSINI  Jean-Jacques »
sollicitant une subvention FISAC.

- L’avis favorable du Comité de pilotage.

CONSIDÉRANT

-  Que la Ville de Gonfreville l’Orcher et  l’Office Public d’Habitat «  HABITAT 76 » ont
engagé un projet de renouvellement urbain sur le territoire de la commune dans le
quartier  Teltow, situé à Gonfreville l’Orcher,  et  ce,  dans  le cadre d’une convention
avec l’Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain (ANRU).

- Que dans le cadre de ce projet de requalification, la Ville a élaboré, en partenariat
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire, un dossier FISAC déposé
auprès de la DIRECCTE en mars 2012.
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-  Qu’afin  de  restructurer  le  pôle  commercial  de  proximité  de  la  Place  du  Vieux
Colombier, en partenariat avec l’État, la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine
Estuaire et la Ville de Gonfreville l’Orcher, cette opération urbaine FISAC est composée
d’aides directes destinées à financer les dépenses d’investissement réalisées par les
commerçants pour leurs travaux d’aménagement.

- Que ce dossier FISAC a reçu un avis favorable en juin 2016.

- Que le commerce « Tabac - Presse – Monsieur GROSINI Jean-Jacques » a déposé un
dossier  complet  pour  bénéficier  d’une  subvention,  et  que  celui-ci  a  reçu  un  avis
favorable du Comité de pilotage.

- Que ledit commerce peut prétendre à une subvention d’équipement à hauteur de
15 000,00 € répartie entre la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire pour
5 113,64 €, la Ville de Gonfreville l’Orcher pour 5 113,64 €, et l’État pour 4 772,72 € (dont
la Ville de Gonfreville l’Orcher en fera l’avance).

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’attribuer une subvention d’équipement au commerce « Tabac - Presse – Monsieur
GROSINI Jean-Jacques » selon le plan de financement prévisionnel suivant :

Montant prévisionnel des travaux HT : 69 617,22 €

Montant plafonné des travaux HT subventionnables : 34 090,91 €

Part HT à la charge du commerçant : 19 090,91 €

Subvention accordée part CCIH : 5 113,64 €

Subvention accordée part Ville de Gonfreville l’Orcher : 5 113,64 €

Subvention accordée part État : 4 772,72 €
(et versée par la Ville de Gonfreville l’Orcher)

PRÉCISE

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher avance la part de l’État à hauteur de 4 772,72 €.

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher demandera le remboursement auprès des services
de l’État, des sommes versées pour le compte du FISAC aux commerçants, une fois que
l’ensemble des dossiers de demande de subvention FISAC, dont peuvent bénéficier les
commerces concernés, auront fait l’objet d’un versement.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires.
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DIT

-  Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  20422  Fonction  824
Opération 9052.

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 6745 Fonction 020 pour le
versement de la subvention avancé par la Commune de Gonfreville l’Orcher pour le
compte de l’État.

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 774 Fonction 020 pour le
remboursement de la subvention par l’État.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur GARCIA Michel

Le projet de requalification du quartier de Teltow sera bientôt terminé, je l’espère du
moins !

La Ville de Gonfreville l’Orcher avance la part de l’État et celle-ci nous sera ensuite
remboursée.

Monsieur le Maire

Très bien. Y a-t-il des questions ou des observations ? Je passe la parole à  Monsieur
LECOQ Jean-Paul.

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

Je  n’ai  pas  de  question  particulière  à  poser  mais  j’aime  bien  détourner  les
délibérations,  comme à la  Communauté Urbaine,  c’est  une spécialité  du Maire de
Gonfreville l’Orcher et moi je fais pareil !

De  mémoire,  nous  avions  cadré  les  choses  afin  que  les  commerces  puissent  tous
basculer  dans  de  nouveaux  locaux,  sauf  un,  la  boulangerie.  C’était  peut-être  une
erreur  mais  comme il  n’y avait  justement  pas de changement  de commerce,  nous
avions  considéré  qu’il  n’était  pas  nécessaire  d’entamer  de  procédure  potentielle
d’expropriation, si jamais les choses n’allaient pas dans le bon sens. 

Aujourd’hui,  nous  nous  retrouvons  dans  une  situation  où  nous  risquons  d’avoir  une
superbe place. Elle commence effectivement à prendre une belle allure, mais avec
seulement un commerce qui pose problème et cela risque de faire un peu « tâche »
dans  le  paysage.  Je  sais  pourquoi  cela  n’avance  pas,  le  propriétaire  est  en  effet
quasiment intouchable, que ce soit par son locataire, ou par nous, pour des raisons de
santé semble t-il. 

Est-ce qu’à un moment donné, ne pourrait-il  pas être envisagé, puisque le dispositif
viendrait embellir la boulangerie, d’entamer une procédure juridique ou de rédiger une
délibération contraignante ? Les avocats pourraient probablement travailler là-dessus.
Nous n’affaiblissons pas le patrimoine, puisque nous l’améliorons ! Être condamné pour
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avoir amélioré quelque chose est assez rare ! Les juges peuvent condamner quelqu’un
quand il a abîmé quelque chose, mais rarement quand il est question d’amélioration,
même si nous n’avons pas le droit d’intervenir chez autrui, sans son autorisation.

Ceci-dit,  est-ce qu’un à un moment  donné,  un juge,  devant  la  non réponse ou le
manque  de  réponse,  ne  pourrait-il  pas  donner  autorisation  de  faire  une  mise  en
demeure de répondre ? Il est peut-être nécessaire d’engager une action un peu plus
forte juridiquement, afin de tenter d’obtenir une réponse. 

Nous pourrions aussi être des délinquants, même si ce n’est pas beau comme terme,
réaliser nos travaux puis nous excuser de les avoir faits ensuite, d’avoir repeint etc...

Monsieur GARCIA Michel 

Sauf que le bardage est vraiment très mal en point. J’ai rencontré le propriétaire il y a 3,
4 mois.

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

À Bourg-Achard ?

Monsieur GARCIA Michel 

Non à Gonfreville l’Orcher.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Cela va mieux alors !

Monsieur GARCIA Michel 

Lors cette rencontre, nous lui avions donné un délai. Il avait jusqu’en septembre pour
effectuer une mise en sécurité. Nous estimons en effet que le bandeau, qui est  au-
dessus de la boulangerie, est dangereux. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

Je  suis  sûr  qu’il  ne  le  fera  pas !  Il  investira  0 €  dans  sa  boulangerie.  Si  nous  lui
demandons de faire quelque chose, il ne le fera pas, alors que nous aurions pu, dans le
cadre du dispositif, lui faire signer un écrit, nous autorisant à le faire.

La  boulangerie  sera  le  commerce  qui  aura  coûté  le  moins  d’argent  au  dispositif,
puisque nous n’avons pas eu à reconstruire un commerce neuf. Nous pouvons donc
peut-être dire que vu que les autres ont profité d’une plus-value, grâce au changement
de place, la plus-value de la boulangerie serait de tout prendre en charge. Nous ne
demanderons pas la  remise en état  d’un bâtiment,  nous le  ferons et  au final,  cela
coûtera moins cher à la Ville, que d’avoir eu à refaire une boulangerie. 

Monsieur GARCIA Michel 

Nous devons regarder comment nous pouvons nous positionner juridiquement. Si nous
mettons le doigt dedans, cela pourrait avoir une conséquence sur la boulangerie de
Gournay-en-Caux.
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Monsieur LECOQ Jean-Paul 

Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit ! Nous sommes dans le cadre du dispositif
Teltow et nous restons dans le cadre de ce dispositif. Tout ce que nous allons décider,
commencera par le chapitre : dans le cadre du projet de requalification du quartier de
Teltow et d’une convention avec l’Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain
(ANRU), au regard du fait que nous n’avons pas reconstruit une boulangerie neuve, la
Ville propose de la remettre en état. 

Cela peut se discuter avec les financeurs et les différents acteurs.

Monsieur GARCIA Michel 

Le dossier FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) est
maintenant terminé ?

Monsieur le Maire 

Oui. Sur le sujet de la boulangerie, nous étions tous d’accord pour dire que c’est bien
de garder des briques rouges mais aujourd’hui nous voyons tous que cela fait un peu
tâche d’avoir cette boulangerie, au milieu des constructions neuves. Malheureusement
ce n’est pas de notre fait. C’est la difficulté historique, car depuis le début de ce projet,
il a été difficile de travailler avec le propriétaire. Nous rencontrons d’ailleurs toujours
des difficultés à travailler avec lui, pour améliorer la situation. 

Une fois après avoir dit cela et j’entends bien la proposition, nous allons devoir explorer
cette piste et  continuer  à  regarder  toutes  les  solutions imaginables,  afin  d’avancer.
Nous n’allons effectivement pas pouvoir rester dans l’état.

Monsieur GARCIA Michel 

Cette personne a un emploi, lorsque nous l’avons rencontrée, elle nous a dit qu’elle
occupait un poste d’opérateur.

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

Ce monsieur a donc retrouvé un travail.

Monsieur le Maire 

Il est compliqué de travailler avec ce propriétaire. Nous devons examiner toutes les
pistes possibles, y compris celles juridiques, qui nous permettraient d’intervenir et de
pouvoir procéder à des travaux de peinture. Nous devons examiner cette piste mais
d’autres  aussi,  même si  nous  considérons  que juridiquement,  cela  est  risqué.  Nous
verrons ce problème avec les avocats de la Ville.

Nous  devons  tracer  un  chemin  pour  travailler  à  l’amélioration  visuelle  de  cette
boulangerie.

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

Dans les  échanges que nous avions à l’époque,  l’idée était  de dire que le pignon
malheureux serait remplacé par une vitrine, de manière à ce que les personnes quand
elles arrivent du nord, par l’avenue Jacques Eberhard, voient déjà sur le côté. Ainsi,
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elles pouvaient voir l’église, mais aussi le début de la boulangerie, car il ne s’agissait
plus  d’un  mur  mais  d’une  vitrine.  Il  y  avait  cette  idée-là  qui  était  à  prendre  en
considération, dans le cadre du projet. Il faudrait même regarder dans les textes de
l’époque, s’ils ne stipulent pas, qu’un travail était à réaliser au niveau de la boulangerie.

Monsieur GARCIA Michel 

Je ne pense pas.

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

À mon avis, il faut conventionner.

Monsieur le Maire 

Nous devons regarder toutes les pistes possibles. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Si nous cherchons à ce que le propriétaire paie, je sais pertinemment qu’il ne le fera
pas.  Il  a  traversé  une  période  très  compliquée,  mais  il  est  resté  tout  de  même
propriétaire. C’est à se demander comment ! Et c’est parce qu’il était propriétaire, que
ce commerce a été sa seule ressource pendant des années. Il  a repris le travail,  il
commence à nouveau à bouger, à revenir, c’est bien pour lui, c’est une bonne chose,
mais  néanmoins,  je  pense  qu’il  ne  signera  jamais  rien  qui  lui  coûte  de  l’argent.
Financièrement,  il  n’a  plus  les  reins  assez  solides,  sauf  s’il  venait  à  vendre  sa
boulangerie. 

À un moment donné, nous pourrions argumenter cela auprès des services de l’État, sur
l’aspect de la justice. En effet, un certain nombre de commerces a profité du dispositif.
Sur l’aspect de la justice de cet aménagement de la place, nous pouvons faire valoir
que, dans le cadre de l’aménagement de l’ANRU, même si  ce n’était  pas dans ce
dispositif, parce qu’il n’y avait pas de changement de commerce, nous prendrons en
charge les travaux.

Je  fais  mon  mea-culpa  Monsieur  le  Maire,  je  ne  vous  ai  pas  transmis  un  héritage
parfait ! Celui-ci, plus je le regarde, plus je me dis que j’aurais peut-être dû le verrouiller
un peu plus auparavant.

Monsieur le Maire 

Nous trouverons une solution, cela prendra certainement un peu de temps.

Monsieur GARCIA Michel 

Le propriétaire de la boulangerie est agressif lors des différents contacts.

Monsieur le Maire

Les discussions, les contacts sont compliqués.

Cela fait partie des chantiers que Monsieur GARCIA Michel suit et que nous devons
faire avancer. Y a t-il d’autres remarques sur ce dispositif FISAC ? Je passe la parole à
Madame NORDET Catherine.
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Madame NORDET Catherine 

Le projet sur la poste avance ?

Monsieur le Maire

Oui les travaux commencent ce mois-ci.

Madame NORDET Catherine 

Enfin !

Monsieur le Maire

Oui, nous allons vers une ouverture pour le printemps prochain.

Monsieur GARCIA Michel 

Oui elle ouvrira en mars prochain.

Monsieur le Maire

Nous savons quand les travaux commencent, mais jamais quand ils finissent. La poste
ouvrira dans ses nouveaux locaux au printemps prochain.  Tout  comme le nouveau
Distributeur Automatique de Billets (DAB).

Cela vous convient-il ? Oui, je mets la délibération aux voix, y a t-il des avis contraires ?
Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie.

Je passe la parole à Monsieur GUÉRIN Marc
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_16 - Amende pour stationnement gênant - Prise
en charge - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

Une Sortie à Paris a été organisée le dimanche 22 septembre 2019 conjointement par le
COMITÉ  DE  JUMELAGE ET  D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX et  l’association  SOLIDARITÉ
LAÏQUE  DE  GOURNAY-EN-CAUX  section  TIR  à  l'occasion  de la  présence  de  la
délégation de Teltow (Allemagne) à Gonfreville l’Orcher.
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La Ville recevait en effet une délégation importante d'Allemands dans le cadre de la
signature des 20 ans du traité de la paix entre les villes de Gonfreville l’Orcher et de
Teltow.

Pour cette sortie la Ville a mis à disposition un car de 55 places ainsi qu'un chauffeur.

Le  COMITÉ  DE  JUMELAGE  ET  D’ÉCHANGES  INTERNATIONAUX a  pris  en  charge
financièrement le parking pour le car sur le site internet de la Ville de Paris.

Or, le 22 septembre 2019 était une journée sans voiture à Paris, ils n'ont donc pas pu
rejoindre ce dit parking et le chauffeur a cherché une place pouvant les accueillir. Le
chauffeur du car a trouvé un emplacement avec l’accord d’un agent de la Ville de
Paris.  À leur  retour,  ils  ont  retrouvé une amende sur  le  car  pour  stationnement  très
gênant  sur  un  emplacement  réservé  aux  véhicules  de  transports  de  fonds  ou  de
métaux précieux.

Pour ce qui est de la responsabilité pécuniaire du titulaire de la carte d'immatriculation
(en  vertu  de  l’article  L.121-2  du  code  de  la  route  -  infractions  en  matière  de
stationnement),  celui-ci  est  responsable  pécuniairement  des  infractions  à  la
réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages
pour  lesquelles  seule  une  peine  d'amende  est  encourue,  à  moins  qu'il  n'établisse
l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements
permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.

Aussi,  afin  de  ne  pas  pénaliser  le  chauffeur  de  car,  agent  de  la  collectivité,  la
collectivité souhaite prendre en charge le montant de l’amende s’élevant à 135,00 €.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la prise en charge de l‘amende en lieu
et  place  de  l’agent  à  titre  exceptionnel  au  vu  des  circonstances  précédemment
énoncées.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  Les  articles  L2122-22  et  suivants  du  CGCT,  qui  traitent  des  attributions  du  Maire
exercées au nom de la commune, disposent notamment que le Maire est chargé sous
le contrôle du Conseil  Municipal et sous le contrôle administratif du représentant de
l’État  dans  le  département  d’exécuter  les  décisions  du  Conseil  Municipal  et  en
particuliers d’ordonnancer les dépenses.

- L’article L 121-2 du Code de la route. 

- L’article L 2213-3 du CGCT afférent à la police de circulation et de stationnement.

- L’avis de contravention n° 6424205876 pour stationnement très gênant d’un véhicule
sur un emplacement réservé aux véhicules de transport de fonds ou métaux précieux.

CONSIDÉRANT

-  Que  le  COMITÉ  DE  JUMELAGE  ET  D’ÉCHANGES  INTERNATIONAUX et  l’association
SOLIDARITÉ LAÏQUE DE GOURNAY-EN-CAUX section TIR ont organisé une sortie à Paris le
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22  septembre  2019  à  l’occasion  de  la  présence  de  la  délégation  de  Teltow  à
Gonfreville l’Ocher, dans le cadre de la signature des 20 ans du traités de la paix entre
les villes de Gonfreville l’Orcher et Teltow.

- Que la Ville avait mis à disposition un car et un chauffeur pour cette sortie.

-  Que le  COMITÉ  DE  JUMELAGE ET  D’ÉCHANGES  INTERNATIONAUX  avait  réservé  un
emplacement payant pour garer le car.

- Que le dimanche 22 septembre était un jour sans voiture à Paris.

- Que les organisateurs n’avaient pas connaissance de cette disposition.

- Que le chauffeur de car a cherché une solution pour stationner le car légalement, en
demandant l’autorisation de stationner sur un emplacement réservé auprès d’un agent
de la Ville de Paris.

-  Que  le  véhicule  immatriculé  CP-504-AL,  marque  SETRA  a  fait  l’objet  d’une
contravention  pour  stationnement  très  gênant  sur  un  emplacement  réservé  aux
véhicules de transport de fonds ou métaux précieux.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- La prise en charge de l’avis de contravention n° 6424205876.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à établir un mandat de paiement de 135,00 € pour le montant de
l’amende forfaitaire prévue pour cette infraction.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6712 Fonction 020.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur GUÉRIN Marc.

C’est une délibération peu habituelle, néanmoins importante.

Monsieur le Maire 

J’avais vu la communication qui avait été opérée pour ce week-end. C’est une bonne
chose que de rendre ponctuellement les  voies aux piétons un dimanche dans des
grandes métropoles comme celle de Paris. Cependant, certains usagers ont fait savoir
que c’était un peu le bazar, que de nombreuses personnes n’étaient pas informées de
cette organisation. Les organisateurs de la sortie ont payé un parking, auquel ils n’ont
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pas pu accéder, à cause de ce dispositif mis en place ! C’était un peu compliqué. Je
crois que le chauffeur a fait son possible pour essayer de satisfaire nos amis allemands
et tous ceux qui étaient dans ce car, à l’occasion des 20 ans du jumelage.

C’est  la  première  fois  que  nous  présentons  ce  type  de  délibération  en  Conseil
Municipal  et  je  trouve  légitime  d’assumer  collectivement  ces  concours  de
circonstances un peu extraordinaires. 

Je  vais  prendre  contact  avec  certains  élus  de  Paris  pour  leur  demander  de
communiquer un peu plus quand ils organisent ce type de manifestation. En effet, ils
doivent penser davantage à ceux qui ont prévu des sorties le dimanche dans leur Ville.
J’en parlerai à mon camarade Monsieur BROSSAT Ian. 

Le  COMITÉ  DE  JUMELAGE  ET  D’ÉCHANGES  INTERNATIONAUX  avait  financé  un
stationnement, dont le montant était bien plus important que celui de l’amende et il n’a
pas pu en bénéficier, puisqu’il n’a pu y accéder. Madame FONTAINE Sandrine, vous
étiez avec eux ? 

Madame FONTAINE Sandrine

Je  n’étais  pas  avec  eux  mais  je  sais  que  l’association  a  acheté  son  ticket  de
stationnement via internet.

Monsieur le Maire 

Des  dispositifs  sont  donc  à  revoir,  pour  l’organisation  d’une  telle  journée  sans
circulation. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

La Mairie de Paris, a-t-elle été informée de cela ?

Monsieur le Maire 

Apparemment, c’est un agent de la Ville de Paris qui leur a indiqué où se garer.

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

Le parking est payé à la Mairie de Paris ou à une société privée ?

Monsieur le Maire 

Je crois que le paiement a été fait auprès d’une société privée. La Ville de Paris n’a
peut-être  pas travaillé  avec toutes  les  sociétés  privées  qui  vendent  des  places  de
parking le dimanche. C’est particulier comme situation.

Comme tout nouveau dispositif,  il  y a des plâtres à essuyer. Ce n’est pas simple de
mettre en place un tel dispositif dans une Ville.

Madame FONTAINE Sandrine

Nous pouvons peut-être nous retourner aussi contre la société de parking, car elle n’a
pas fait correctement son job.
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Monsieur le Maire 

Oui aussi.

Monsieur GARCIA Michel 

Une réclamation par le COMITÉ DE JUMELAGE ET D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX a été
faite.

Monsieur le Maire

D’accord, c’est effectivement l’association qui a engagé les frais et non la Ville.

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

Il faut informer la Ville de Paris de cet incident.

Monsieur le Maire 

Je  pense  qu’elle  en  a  été  informée  car  le  jour  même,  les  médias  montraient  de
nombreux témoignages encourageant l’initiative, la bonne action mais qui précisaient
que l’action méritait d’être un peu plus préparée.

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

Nous avons un retour d’expérience précis à faire. La Ville de Gonfreville l’Orcher doit
informer la Ville de Paris de l’incident, de manière officielle, ce qui pourra améliorer le
dispositif.

Monsieur le Maire

Nous  joindrons  cette  délibération  à  notre  retour  d’expérience,  afin  de  montrer  les
conséquences que cela engendre pour la collectivité. Cela nous oblige effectivement
à prendre des décisions. 

Monsieur GARCIA Michel 

Si nous leur transmettons la délibération, la Ville de Paris se dira peut-être que tout est
rentré dans l’ordre, puisque la collectivité a réglé l’amende.

Monsieur le Maire 

Dans la réflexion de la mise en place de ce dispositif, la Ville de Paris doit prendre en
compte ces réalités, ces conséquences, afin qu’elle puisse y travailler. Je pense qu’elle
sera certainement amenée à le reproduire dans l’avenir, enfin j’espère, c’est le sens de
l’histoire d’essayer, à un moment donné, dans ces grandes métropoles, d’avoir moins
de circulation. Il s’agit en outre de passer des messages, sur la question de la qualité
de l’air et de la pollution dans nos grandes métropoles.

Je mets la délibération aux voix, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en
a pas, je vous remercie. Pour le chauffeur, cela aurait été injuste, à mon sens,  qu’il
assume personnellement cet incident. Je passe la parole à Monsieur GARCIA Michel.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_17 - École de musique - Approbation Projet -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé l’aménagement du local tertiaire, situé au 3
rue Elsa Triolet à Gonfreville l’Orcher pour y accueillir  l’école de musique, avec une
enveloppe financière affectée aux travaux d’un montant  estimé de 900 000,00 € HT
(valeur  septembre  2018)  et  de  recourir  à  une  maîtrise  d’œuvre  extérieure  pour  la
réalisation de ces travaux.
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Par délibération DEL20181215_22 en date du 15 décembre 2018, le Conseil Municipal a
attribué le  marché de maîtrise d’œuvre à l’équipe de Madame Florence VASSELIN
pour un montant de 136 700,00 € HT.

Le Conseil Municipal est sollicité pour approuver le montant des travaux au stade de la
phase  Projet  de  1 003 100,00 € HT,  proposé  par  l’équipe  de  maîtrise  d’œuvre  de
Madame Florence VASSELIN.

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 l’aménagement du local tertiaire, situé
au 3 rue Elsa Triolet à Gonfreville l’Orcher pour y accueillir l’école de musique, avec une
enveloppe financière affectée aux travaux d’un montant  estimé de 900 000,00 € HT
(valeur  septembre  2018)  et  de  recourir  à  une  maîtrise  d’œuvre  extérieure  pour  la
réalisation de ces travaux.

-  Que  par  délibération  DEL20181215_22  en  date  du  15  décembre  2018,  le  Conseil
Municipal a  attribué le marché de maîtrise d’œuvre à l’équipe de Madame Florence
VASSELIN pour un montant de 136 700,00 € HT.

- Que la phase Projet relative à ces travaux, proposée par l’équipe de maîtrise d’œuvre
doit être approuvée pour un montant de 1 003 100,00 € HT (valeur septembre 2018) afin
de permettre le calcul de la rémunération définitive de la maîtrise d’œuvre.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

-  Ledit  montant  pour  la  phase  Projet  proposé  par  l’équipe  de  Madame  Florence
VASSELIN.

DIT

-  Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  2031  Fonction  30
Opération 1706.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

C’est une mise à jour.
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Monsieur GARCIA Michel 

Une régularisation.

Monsieur le Maire

Exactement, c’est une régularisation des montants dus aux architectes, en fonction de
la  réalité  globale  du  projet.  Y  a  t-il  des  questions,  des  observations ?  Je  mets  la
délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous
remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_18  - Aménagements  extérieurs  -  Résidence
Pablo Picasso - Maîtrise d’œuvre - BÉRIM / AGENCE TOPO -
Avenant n° 1 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé l’aménagement des extérieurs de la résidence
Pablo  Picasso,  située route d’Orcher,  avec une enveloppe financière affectée aux
travaux d’un montant estimé de 785 200,00 € HT (valeur janvier 2018) et de recourir à
une maîtrise d’œuvre extérieure pour la réalisation de ces travaux.
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Par décision DEC-2018-17 en date du 22 mai 2018, le Maire a attribué le marché de
maîtrise  d’œuvre  à  l’équipe  BERIM  SA  /  Agence  TOPO  pour  un  montant  de
54 586,12 € HT.

Par délibération DEL20190923_34, le Conseil Municipal a approuvé le projet relatif à ces
travaux pour un montant de 1 087 301,30 € HT (valeur janvier 2018).

Il est donc nécessaire de recalculer la rémunération définitive de l’équipe de maîtrise
d’œuvre BERIM SA / Agence TOPO, tenant compte du montant des travaux au stade
du projet.

Le Conseil  Municipal  est  sollicité pour approuver  un avenant  n° 1 d’un montant de
19 062,59 € HT au marché de maîtrise d’œuvre de l’équipe BERIM SA / Agence TOPO.

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.

- L’avis favorable de la Commission d’Appels d’Offres en date du 22 octobre 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé l’aménagement des extérieurs de la
résidence Pablo Picasso.

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

Calcul du montant initial de la rémunération     :  

Coût prévisionnel des travaux : 785 200,00 € HT (valeur janvier 2018)

Taux de rémunération 5,41 % - soit mission de base 42 479,32 € HT

Mission OPC - taux de rémunération 0,9 % 7 066,80 € HT

(Ordonnancement Pilotage et Coordination)

Mission USA (forfait) 5 040,00 € HT

(Mission d’assistance au Maître de l’Ouvrage pour consultation et informations des usagers)

Soit un total de 54 586,12 € HT

- Que par délibération DEL20190923_34, le Conseil Municipal a approuvé le projet relatif
à ces travaux pour un montant de 1 087 301,30 € HT (valeur janvier 2018).

p. 172 / 309



-  Qu’un avenant n° 1 de maîtrise d’œuvre d’un montant de 19 062,59 € HT doit  être
signé afin de fixer le montant définitif de la rémunération de la maîtrise d’œuvre :

Calcul du nouveau montant de la rémunération     :  

Coût prévisionnel des travaux : 1 087 301,30 € HT (valeur janvier 2018)

Taux de rémunération 5,41 % - soit mission de base 58 823,00 € HT

Mission OPC - taux de rémunération 0,9 % 9 785,71 € HT

Mission USA (forfait) 5 040,00 € HT

Soit un total de 73 648,71 € HT

Soit + 34,92 % du montant du marché

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- L’avenant n° 1 d’un montant de 19 062,59 € HT portant le montant de la rémunération
de l’équipe de maîtrise d’œuvre BERIM SA / Agence TOPO à 73 648,71 € HT.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires.

DIT

-  Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  2031  Fonction  824
Opération 0106.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur GARCIA Michel 

Je vous fais grâce de la lecture de tous les chiffres, sinon nous allons y passer la nuit !

Monsieur le Maire

Y  a  t-il  des  questions,  des  observations  sur  cette  opération ?  Nous  avons  juste  la
rémunération de l’architecte, en fonction du montant global, comme la loi l’exige. Je
mets la délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je
vous remercie. Nous continuons toujours avec Monsieur GARCIA Michel.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_19  - Reconstruction  de  l'école  Jacques
Eberhard - Lot 14 - Électricité - COGELEC - Avenant n° 2 -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l'Orcher a décidé la réalisation de travaux de reconstruction de
l’école Jacques Eberhard, avec une enveloppe financière affectée aux travaux d’un
montant de 4 800 000,00 € HT (valeur septembre 2015).

p. 174 / 309



Le Maire a attribué par décision DEC-2017-86 en date du 16 août 2017 le marché de
maîtrise  d’œuvre à  l’équipe  BETTINGER /  DESPLANQUES  qui  a  rédigé un dossier  de
consultation des entreprises en 21 lots, selon la procédure d’appel d’offres ouvert.

Le Maire a attribué par  décision DEC-2018-05 en date du 5 mars 2018, le lot 14 à la
société COGELEC pour un montant de 317 892,93 € HT.

Des travaux supplémentaires d’adaptation du projet sont nécessaires pour un montant
de 26 224,03 € HT.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  la  signature  d’un  avenant  n° 2  au
marché de travaux.

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 en date du 22 octobre 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  Ville  de  Gonfreville  l'Orcher  a  décidé  la  réalisation  de  travaux  de
reconstruction de l’école Jacques Eberhard, avec une enveloppe financière affectée
aux travaux d’un montant de 4 800 000,00 € HT (valeur septembre 2015).

- Que le Maire a attribué par décision DEC-2017-86 en date du 16 août 2017 le marché
de maîtrise d’œuvre à l’équipe BETTINGER / DESPLANQUES qui a rédigé un dossier de
consultation des entreprises en 21 lots, selon la procédure d’appel d’offres ouvert.

- Que le Maire a attribué par décision DEC-2018-05 en date du 5 mars 2018, le lot 14 à
la société COGELEC pour un montant de 317 892,93 € HT.

- Que par  délibération DEL20190923_31, le Conseil Municipal a approuvé un avenant
n° 1 de prolongation des délais de réalisation des travaux jusqu’au 6 juillet 2020.

- Que des  travaux supplémentaires d’adaptation du projet sont nécessaires pour un
montant de 26 224,03 € HT :

• Report alarme pour école pour un montant de 760,49 € HT

• Coffrets informatiques pour école pour un montant de 24 029,88 € HT

• Coffrets pour logements pour un montant de 1 433,66 € HT

- Qu’il convient de formaliser les modifications du marché par un avenant n° 2.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Un avenant n° 1 de travaux supplémentaires d'un montant de 26 224,03 HT portant le
montant du marché à la somme de 344 116,96 € HT.

Montant du marché d’origine 317 892,93 € HT

Montant de l’avenant n° 1 sans incidence financière

Montant de l’avenant n° 2 26 224,03 € HT

Nouveau montant du marché 344 116,96 € HT

Soit + 8,25 % du montant du marché d’origine

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires.

DIT

-  Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  2313  Fonction  20
Opération 0101.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur GARCIA Michel 

Je me rappelle qu’un ancien Maire disait qu’il ne devait plus y avoir d’avenant, c’est
dommage car nous continuons pourtant toujours à en avoir !

Monsieur le Maire

Je veux bien qu’on me donne la recette !

Y  a  t-il  des  questions,  des  observations  sur  cet  avenant ?  Je  crois  savoir  que  cet
avenant répond à des questions d’équipement informatique.

Monsieur GARCIA Michel 

Exactement, mais aussi à des questions d’équipement de contrôle d’accès.

Monsieur le Maire

Je mets la délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas,
la délibération est donc adoptée à l’unanimité, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20191104_20  - Reconstruction  de  l'école  Jacques
Eberhard  -  Lot  22  -  Gardiennage  -  BEIN  SECURITY  -
Prolongation  des  délais  -  Avenant  n°  2  -  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l'Orcher a décidé que l’école Jacques Eberhard devait  faire
l’objet de travaux de reconstruction.
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Par délibération  DEL-2016-06-23,  le  Conseil  Municipal  du  27  juin  2016  a  attribué  le
marché de maîtrise  d’œuvre  à  l'équipe  Atelier  BETTINGER-DESPLANQUES  (associé  à
ACAU Architectes).

Le marché est composé de 21 lots de travaux rédigés par la maîtrise d’œuvre et d'un
lot  de  prestations  de  gardiennage  rédigé  par  les  services  Patrimoine  et
Finances/Marchés Publics de la ville, selon la procédure d’appel d’offres ouvert.

Par  décision  DEC-2018-05 en date du 5  mars  2018,  le  Maire  a  attribué le  lot  22  –
Gardiennage à la société BEIN SECURITY.

Par délibération DEL20190923_31 le Conseil Municipal a reporté la réception de tous les
lots de travaux initialement prévue le 12 décembre 2019 au 6 juillet 2020.

Il  est donc nécessaire de prolonger les prestations de gardiennage jusqu’au 6 juillet
2020.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  la  signature  d’un  avenant  n° 2
prolongeant les prestations de gardiennage jusqu’au 6 juillet 2020 pour un montant de
68 290,84 € HT.

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 décidé que l’école Jacques Eberhard devait
faire l’objet de travaux de reconstruction.

- Que par délibération DEL-2016-06-23, le Conseil Municipal du 27 juin 2016 a attribué le
marché de maîtrise  d’œuvre  à  l'équipe  Atelier  BETTINGER-DESPLANQUES  (associé  à
ACAU Architectes).

- Que le marché est composé de 21 lots de travaux rédigés par la maîtrise d’œuvre et
d'un  lot  de  prestations  de  Gardiennage  rédigé  par  les  services  Patrimoine  et
Finances/Marchés Publics de la ville, selon la procédure d’appel d’offres ouvert.

- Que par décision  DEC-2018-05 en date du 5 mars 2018, le Maire a attribué le lot 22 –
Gardiennage à la société BEIN SECURITY pour un montant de 213 840,00 € HT.

- Que par délibération DEL20180924_26A, le Conseil Municipal a approuvé un avenant
n° 1 au marché de prestations prenant en compte la suppression de la retenue de
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garantie pour la gestion de ce lot, du changement de Kbis et de numéro de SIRET de la
société BEIN SECURITY.

- Que par délibération DEL20190923_31 le Conseil Municipal a reporté la réception de
tous les lots de travaux initialement prévue le 12 décembre 2019 au 6 juillet 2020.

- Que la date de fin du lot gardiennage initialement prévue au 12 décembre 2019 doit
de ce fait être reportée au 6 juillet 2020.

- Qu’il convient de formaliser ce report par un avenant n° 2.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- L’avenant n° 2 de prolongation des prestations de gardiennage jusqu’au 6 juillet 2020
pour un montant de  68 290,84 € HT.

Montant du marché d’origine 213 840,00 € HT

Montant de l’avenant n° 1 sans incidence financière

Montant de l’avenant n° 2 68 290,84 € HT

Nouveau montant du marché 282 130,84 € HT

Soit + 31,94 % du montant du marché d’origine

DIT

- Que la dépense sera imputé au budget principal, Nature 2313 Fonction 20 Opération
0101.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

Vous vous rappelez que nous avons rencontré des problèmes pour ce chantier, avec
notre charpentier. En effet, le retard qu’il a pris s’est répercuté sur tous les autres corps
de métier.

Monsieur GARCIA Michel 

Nous avons quasiment 4 mois de retard.
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Monsieur le Maire

Nous sommes tout de même obligés de sécuriser le site, jusqu’à la fin des travaux. 

Monsieur GARCIA Michel 

Surtout que nous avons régulièrement des tentatives de pénétration sur le chantier la
nuit. Il est donc indispensable de faire appel à une société de gardiennage. 

Monsieur le Maire 

Nous verrons le moment venu, comment nous retourner contre les responsables de ces
retards. 

Monsieur GARCIA Michel 

Nous avons demandé un point financier pour la fin du mois, ainsi que le calcul des
pénalités de retard. 

Monsieur le Maire 

Il faut finir le chantier d’abord !

Je mets la délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas,
je vous remercie. Nous continuons toujours avec Monsieur GARCIA Michel.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_21  - Projet  de  rénovation  /  Extension  d'une
tribune - Approbation Projet - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé la rénovation / extension d’une tribune située
dans  le  complexe  Maurice  Baquet,  avec  une  enveloppe  financière  affectée  aux
travaux et mobilier d’un montant estimé de 1 835 000,00 € HT (valeur janvier 2018) et de
recourir à une maîtrise d’œuvre extérieure pour la réalisation de ces travaux.
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Par  délibération DEL-2018-07-21 en date du 8  octobre 2018,  le  Conseil  Municipal  a
autorisé  le  Maire  à  signer  une  décision  attribuant  le  marché  de  maîtrise  d’œuvre
retenue par la Commission d’Appel d’Offres.

Le Maire a attribué, par décision DEC-2018-30 en date du 8 octobre 2018, le marché de
maîtrise  d’œuvre  à  l’équipe  de  Madame  Florence  VASSELIN  pour  un  montant  de
186 907,50 € HT.

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

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 d’une tribune
située dans le complexe Maurice Baquet, avec une enveloppe financière affectée aux
travaux et mobilier d’un montant estimé de 1 835 000,00 € HT (valeur janvier 2018).

-  Que par décision DEC-2018-30 en date du 8 octobre 2018,  le  Maire a attribué le
marché  de  maîtrise  d’œuvre  à  l’équipe  de  Madame  Florence  VASSELIN  pour  un
montant de 186 907,50 € HT.

- Que la phase Projet relative à ces travaux, proposée par l’équipe de maîtrise d’œuvre
doit être approuvée pour un montant de 2 202 870,00 € HT (valeur janvier 2018) afin de
permettre le calcul de la rémunération définitive de la maîtrise d’œuvre.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

-  Ledit  montant  pour  la  phase  Projet  proposé  par  l’équipe  de  Madame  Florence
VASSELIN.

DIT

-  Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  2031  Fonction  412.1
Opération 1709 pour les études.

-  Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  2313  Fonction  412.1
Opération 1709 pour les travaux.
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

Y a t-il des questions, des observations sur ce projet ? 

Madame LABBÉ Pascale 

Aurons-nous bientôt les plans ?

Monsieur GARCIA Michel 

Si tout va bien, vous aurez certainement les plans de l’école municipale de musique,
ainsi que ceux de la tribune au Conseil Municipal du 16 décembre.

Madame LABBÉ Pascale 

D’accord, je vous remercie pour l’information.

Monsieur le Maire

Ce projet a demandé un gros travail. Il a réuni des usagers, le service des sports afin de
répondre au mieux au besoin des associations, aux normes d’accessibilité etc... Des
montants avaient été annoncés, mais il s’est avéré à la remise des offres qu’ils étaient
beaucoup plus importants.  Il  a donc fallu retravailler le projet,  afin de présenter de
nouveaux montants, qui sont acceptables et qui correspondent aux capacités de la
collectivité. 

La tribune, après 40 ans d’utilisation, avait besoin de travaux. Les normes d’accessibilité
ont elles aussi évolué.

Par la même occasion, nous en profitons pour satisfaire les besoins des associations, en
terme  d’espace et  pour  les  arbitres  vis-à-vis  de  la  réglementation.  Tout  un  tas  de
choses évolue, la pratique féminine des sports collectifs, ce n’était pas forcément une
réalité il y a 40 ans et maintenant les douches et les vestiaires sont aussi à changer.
Nous devions prendre en compte tout cela. De plus, le bâtiment contenait aussi un peu
d’amiante et son retrait coûte toujours plus ! Il y en a dans l’école ?

Monsieur GARCIA Michel 

L’estimation du désamiantage est  de 235 000,00 €.  Certes,  il  y  a  de l’amiante  dans
l’école mais il y en surtout dans les peintures, ce que nous ne soupçonnions pas du
tout. Il fallait le savoir ! C’est une sorte de crépi en peinture contenant de l’amiante.

Monsieur le Maire

Quand il faut travailler dans un bâtiment qui contient de l’amiante, cela coûte toujours
un peu plus cher.
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Monsieur GARCIA Michel 

15 mois de travaux sont attendus et il faut vider complètement la tribune.

Monsieur le Maire 

Il faut organiser la vie sportive pendant ces travaux, ce qui coûte aussi un peu. Il va
falloir créer des vestiaires provisoires, comme pour l’école Jacques Eberhard.

C’est bien, nous entretenons le patrimoine gonfrevillais du complexe Maurice Baquet.

Je mets la délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas,
je vous remercie. Nous continuons avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_22  - Surveillance,  gardiennage  et  protection
des  bâtiments  et  évènements  -  Attribution  -  Signature  de
décision - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher a conclu en 2018 un marché relatif à la surveillance, au
gardiennage et à la protection des bâtiments et évènements avec la centrale Union
des Groupements d'Achats Publics (UGAP) pour une durée de deux ans.
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Ce dernier  prenant  fin  le  28  février  2020,  une  nouvelle  consultation,  en  procédure
adaptée, est prévue.

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.

- Le Code de la Commande Publique.

CONSIDÉRANT

-  Que  le  marché  relatif  à  la  surveillance,  au  gardiennage  et  à  la  protection  des
bâtiments et événements conclu avec la centrale d’achats UGAP en 2018 pour une
durée de deux ans prend fin le 28 février 2020.

- Qu’une nouvelle consultation, en procédure adaptée, composée d’un lot unique, est
prévue.

-  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 montant annuel estimé du marché est 350 000,00 € HT.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer toutes les pièces du marché relatif à la surveillance, au
gardiennage et à la protection des bâtiments et événements avec la société désignée
attributaire par la Commission d’Appel d’Offres.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

Y a t-il des questions, des observations ? Le marché prend fin au 1er mars 2020, nous
devons  donc  le  renouveler.  C’est  important.  Vous  serez  informés  dans  l’avenir  des
éventuels candidats.

Je mets la délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas,
je vous remercie. Nous continuons toujours avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20191104_23 - Formation des apprentis – Prise en charge
partielle  des  coûts  de  formation  –  CFA  AUTOMOBILE  LA
CHÂTAIGNERAIE  /  CFA  DE  L'UNIVERSITÉ  DU  HAVRE  -
Conventions – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

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
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apprentis, les CFA se doivent de facturer aux employeurs un coût horaire calculé sur le
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. Le coût est de 16 418,00 € (pour 2 ans) pour le CFA Automobile
LA  CHÂTAIGNERAIE  concernant  le   BTS  maintenance  des  véhicules.  Celui  de  la
formation DUT Génie civil – Construction durable est estimé à 6 819,71 € (pour 2 ans)
concernant le CFA de l’université du HAVRE.

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 Automobile LA CHÂTAIGNERAIE : Mécanique

● 1 BTS maintenance des véhicules (2 ans). Coût : 16 418,00 € facturable en
4 échéances : décembre 2019 : 2 736,00 €, juin :2020 5 473,00 €, décembre
2020 :2 736,00 € et juin 2021 :5 473,00 €.

CFA de l’université du HAVRE : Génie Civil

● 1  DUT  Génie  civil  –  Construction  durable  (2  ans).  Coût  estimé  de  la
formation : 6 819,71€.

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher accueille 2 nouveaux apprentis dont :

● 1 apprenti en BTS maintenance des véhicules (2 ans).

● 1 apprenti en DUT Génie Civil – construction durable (2 ans).

- 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.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

Je  pense  qu’il  n’y  a  pas  de  problème  là-dessus ?  Y  a  t-il  des  questions,  des
observations ?  Non,  je  mets  la  délibération  aux  voix,  des  avis  contraires ?  Des
abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Nous continuons toujours avec Monsieur
GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_24  - Fonds  pour  l'Insertion  des  Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) - Madame
CHEVRIER Marie-Christine - Versement - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

Madame CHEVRIER Marie-Christine, agent titulaire au service municipal des espaces
verts, reconnue personne en situation de handicap auprès de la Ville a fait l’avance de
frais  relatifs  à  des  équipements  spécifiques  (prothèses  auditives)  nécessaires  pour
favoriser son maintien dans l’emploi.
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La facture totale de son appareillage est de 3 400,00 €. Après les prises en charge par
la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) et sa mutuelle, 800,00 € restent à la
charge de l’agent.

Les frais avancés par Madame CHEVRIER Marie-Christine sont éligibles au FIPHFP (Fonds
pour  l’Insertion  des  Personnes  Handicapées  dans  la  Fonction  Publique),  qui  sur
présentation des justificatifs fournis par l’agent, lui a accordé une aide financière égale
au montant restant à sa charge. 

Ce dispositif  impose  que  les  aides  accordées  soient  obligatoirement  versées  sur  le
compte de l’employeur et il convient maintenant de rembourser la somme à Madame
CHEVRIER Marie-Christine.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser le reversement de l’aide du FIPHFP à
hauteur de 800,00 € à Madame CHEVRIER Marie-Christine.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales,

- Les articles L.5212-13 et L.323-5 du Code du Travail, dont l’article L 5213-1,  

- Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l’article 323-1 & l'article L. 323-2
du code du travail,

-  Le  décret  n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif  au recrutement  des  travailleurs
handicapés au sein de la fonction publique territoriale,

- Les avis de la médecine de prévention en date du 9 mars 2017 et du 15 janvier 2019.

- La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH),
organisme au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH),
reconnaissant, en sa séance du 18 septembre 2017, Madame CHEVRIER Marie-Christine
en qualité de travailleur handicapé.

- Le courrier de Madame CHEVRIER en date du 25 septembre 2018.

- L’avis de la commission du personnel en date du 23 août 2019.
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CONSIDÉRANT

- Que les articles L5212-1 et suivants du Code du travail stipulent que tout établissement
privé ou public,  d’au moins 20 salariés,  a l’obligation d’employer 6 % de travailleurs
handicapés.

-  Qu’il  est  également  prévu  lorsque  l’employeur  public  n’atteint  pas  ce  taux,  le
versement  d’une  contribution  financière  au  Fonds  pour  l’Insertion  des  Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP). 

-  Que ces contributions permettent notamment au FIPHFP de financer des aides en
faveur de l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

- Que Madame CHEVRIER Marie-Christine est prise en compte pour le calcul du nombre
de bénéficiaires de l’obligation d’emploi dans les effectifs de la Ville.

-  Que  Madame  CHEVRIER  Marie-Christine,  agent  titulaire  au  service  municipal  des
espaces verts, reconnue personne en situation de handicap auprès de la Ville a fait
l’avance  de  frais  relatifs  à  des  équipements  spécifiques  (prothèses  auditives)
nécessaires pour favoriser son maintien dans l’emploi.

-  Que Madame CHEVRIER Marie-Christine a fait  l’avance de son appareillage pour
3 400,00 € et qu’après les prises en charge par la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance
Maladie) et sa mutuelle, 800,00 € restent à sa charge.

- Que les frais avancés par Madame CHEVRIER Marie-Christine sont éligibles au FIPHFP
(Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique), qui sur
présentation des justificatifs fournis par l’agent, lui a accordé une aide financière égale
au montant restant à sa charge. 

- Que ce dispositif impose que les aides accordées soient obligatoirement versées sur le
compte de l’employeur. 

-  Qu’il  convient  maintenant  de rembourser  la  somme à Madame CHEVRIER  Marie-
Christine en lui reversant l’aide perçue de 800,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

-  Le  remboursement  de  800,00 €,  somme  engagée  par  l’agent  reconnu  travailleur
handicapé et accordée par le FIPHFP.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6745 Fonction 823.

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 774 Fonction 823.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre
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À Gonfreville l’Orcher le 4 novembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Je pense qu’il n’y a pas de problème avec cette délibération ? Y a t-il des questions,
des  observations ?  Non,  je  mets  la  délibération  aux  voix,  des  avis  contraires ?  Des
abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Nous continuons toujours avec Monsieur
GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_25 - Tableau des effectifs - Créations de postes
ou modifications - Recrutements - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

La collectivité a précisé l’organigramme des services, et a mis en avant la nécessité de
créer  voire  modifier  des  postes  en  réponse  aux  besoins  du  service  public  ou  des
mobilités des agents comme les départs en retraite.
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Ainsi, le poste de coordonnateur de l’entretien sous la hiérarchie du responsable de la
cuisine centrale sera en charge de la gestion du personnel d’entretien sur les bâtiments
communaux en dehors des écoles ainsi que des structures sportives.

Le poste de Directrice du Pôle Solidarité, suite au départ en retraite de l’agent sur ce
poste, nécessite de permettre, en cas de recherche infructueuse de cadres statutaires,
de proposer un contrat en fonction de l’expérience et des diplômes du candidat qui
pourra être retenu sur ce poste.

Le poste d’agent des marchés publics laissé vacant suite au départ pour mutation, doit
être spécifié sur le cadre d’emploi des rédacteurs en filière administrative.

Le Conseil Municipal est sollicité pour créer et modifier les postes énoncés ci-dessus.

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 du personnel en date du 3 octobre 2019.

CONSIDÉRANT

- Qu’il convient de créer un poste de coordonnateur de l’entretien dont les missions
sont  d’encadrer  le  personnel  d’entretien des  bâtiments  communaux autres  que les
écoles et les structures sportives sur le cadre d’emploi des techniciens ou agents de
maîtrise.

-  Qu’il  convient  de prévoir  la  possibilité  de  contractualiser  avec  le  candidat  ou  la
candidate  sur le poste de Direction du Pôle Solidarité, dans le cas ou la recherche de
candidats statutaires s’avérerait infructueuse.

- Qu’il convient de spécifier que le poste d’agent des marchés publics est un poste du
cadre d’emplois des Rédacteurs.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

-  La création du poste de coordonnateur de l’entretien sur  le cadre d’emplois  des
techniciens ou agents de maîtrise,

- La possibilité d’autoriser le Maire à signer un contrat avec la personne retenue sur le
poste de direction du pôle solidarité en cas de recherche infructueuse et de rémunérer
cette personne sur le cadre d’emploi des Attachés en fonction de ses diplômes et de
son expérience entre le 1er et le 5ème échelon.

- Le cadre d’emplois des rédacteurs sur le poste de l’agent en charge des marchés
publics.
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DÉCIDE

-  La création du poste de coordonnateur de l’entretien, la possibilité de recourir  au
contractuel si la recherche de candidats statutaires s’avérerait infructueuse sur le poste
de direction du Pôle Solidarité et  de préciser  que le poste d’agent  en charge des
marchés publics au service finances correspond au cadre d’emplois des rédacteurs.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les documents s’y afférents.

DIT

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

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

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

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20191104_26  - Piscine  G  D'O  (filière  sportive)  -  École
municipale de danse - École municipale de musique (filière
culturelle)  -  Modifications  -  Autorisation  (Délibération
DEL20190701_19  abrogée)  -  Contrats  -  Recrutements  -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion
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EXPOSÉ

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

Par délibération DEL20190701_19, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à
recruter, entre autre, un professeur de guitare à raison de 5 heures / semaine, mais ce
professeur s’est finalement désisté.

Aussi,  au vu des inscriptions de septembre 2019 à l’école de musique et  de la liste
d’attente en cours, il  est proposé de répartir les 5 heures vacantes sur les disciplines
guitare musiques actuelles, piano et saxophone. Les autres recrutements pour la piscine
G d’O et pour l’école municipale de danse restent inchangés.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  renouvellement  de la  procédure,
Monsieur  le  Maire  à  recruter  des  agents  contractuels  dans  le  cas  où  la  recherche
d’agents statutaires serait de nouveau infructueuse et à signer les contrats ou avenants
y afférents pour la saison 2019/2020, puis d’abroger la précédente délibération.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

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

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

- Le budget primitif 2019.

- Le tableau des effectifs.

- La commission du personnel en date des 28 juin 2019 et 3 octobre 2019.
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CONSIDÉRANT

-  Que tous  les  emplois  permanents  de  la  collectivité  ne  sont  pas  pourvus  par  des
titulaires, la loi permettant aux collectivités de recruter des agents contractuels suivant
différents motifs. 

- Que pour la piscine, comme pour nos écoles municipales de danse et de musique,
c’est sur l’article 3-2 de la loi n° 84-53 que sont recrutés nos agents « afin de faire face à
une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ».

Pour la piscine G d’O :

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

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

-  Le besoin de recruter 1 surveillant de baignade sur le grade d’opérateur  des APS
(Activités Physiques et Sportives) suite départs, mutations… compte tenu de la carence
des candidats détenteurs des diplômes de niveau IV pour être éducateur des APS.

-  Que celui-ci  devra justifier  d’un diplôme de niveau V nécessaire à l’exercice des
missions soit un BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique).

Pour l’école municipale de danse :

- Le besoin de recruter 4 assistants d’enseignement artistique pour la saison 2019 / 2020
(ouverture en septembre) afin d’encadrer les cours de hip hop, de ragga, de jazz et de
danse classique.

Discipline Nombre d’heures / semaine Temps non complet

Hip hop 4 heures 20 %

Hip hop / Ragga 3 heures 15 %

Danse classique / Éveil /
Initiation à la danse / Barre

au sol
9 heures 45 %

JAZZ / Éveil et initiation 11 heures 55 %

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

p. 201 / 309



Pour l’école municipale de musique :

- La nécessité de recruter du personnel à l’école municipale de musique pour la saison
2019/2020 afin d’encadrer les disciplines suivantes :

Discipline Nombre d’heures / semaine Temps non complet

Éveil musical 3,50 heures 17,50 %

Piano 7,50 heures 37,50 %

Chant
5 heures

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

Saxophone 3,50 heures 17,50 %

Guitare musiques actuelles 17,50 heures 87,50 %

Guitare basse 1 heure 5 %

Violon 3 heures 15 %

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

RAPPELLE

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

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

PRÉCISE

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

INFORME

-  Que les agents de la piscine, s’ils  sont recrutés en contrat, seront rémunérés sur le
cadre d’emplois des éducateurs des APS (Activités Physiques et Sportives), entre le 1er et
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le  5ème échelon  en  fonction  de  leur  expérience  ou  sur  le  cadre  d’emplois  des
opérateurs  des APS (Activités Physiques et Sportives), entre le 1er et le 5ème échelon en
fonction de leur expérience.

- Que les agents de l’école municipale de danse et de l’école municipale de musique,
s’ils  sont  recrutés  en  contrat,  seront  rémunérés  sur  le  cadre  d’emplois  d’assistant
d’enseignement artistique selon leurs diplômes et leurs expériences professionnelles, soit
au grade d’assistant d’enseignement artistique 3ème échelon jusqu’au grade d’assistant
d’enseignement artistique principal de 2ème classe 8ème échelon. 

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

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les contrats et avenants y afférents.

- Que la délibération DEL20190701_19 du 01/07/2019 soit abrogée.

DIT

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

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

Je pense qu’il n’y a pas de problème avec cette délibération ? Nous présentons tous
les ans cette délibération. Y a t-il  des questions,  des observations ? Non, je mets la
délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous
remercie. Nous continuons toujours avec Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20191104_27  - Enseignement  pédagogique  -  École
municipale de musique – Association ASSOSCENIC – Saison
2019/2020 –  Remplacement  d'un professeur  de guitare  en
CDI indisponible - Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

Suite à l'arrêt maladie d'un professeur de guitare en CDI et pour faire face aux attentes
de la population Gonfrevillaise, la Ville souhaite faire appel à l’association ASSOSCENIC
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pour  assurer  ce remplacement  provisoirement.  À  raison de 11 heures  de cours  par
semaine, en période scolaire, l’association ASSOSCENIC assurera le remplacement du
professeur de guitare qui prendra fin au retour du professeur titulaire.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
avec l'association ASSOSCENIC pour un coût de 4 400,00 € TTC.

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 19 septembre 2019.

CONSIDÉRANT

- Que suite à l’arrêt maladie d’un professeur de guitare titulaire et pour faire face aux
attentes  de la population  gonfrevillaise,  la  Ville  souhaite  faire  appel  à l’association
ASSOSCENIC.

- Que l’association ASSOSCENIC peut assurer l’enseignement de la guitare aux élèves
de l 'école municipale de musique jusqu'au retour du professeur titulaire.

- Que l’enseignement sera dispensé du 1er octobre 2019 au 21 décembre 2019 (soit 10
semaines en période scolaire) à raison de 11 heures / semaine, en période scolaire.

- Que le coût horaire s’élève à 40,00 €.

- Que l'intervention de l'association ASSOSCENIC prendra fin au retour du professeur
titulaire.

-  Que  la  Ville  souhaite  conventionner  avec  l'association  ASSOSCENIC  pour
l'enseignement de la guitare à l 'école municipale de musique pour un montant de
4 400,00 € TTC.

- Qu’une convention doit être signée définissant les modalités d’intervention.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De conventionner pour l’enseignement de la guitare avec l'association ASSOSCENIC.
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AUTORISE

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

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6228 Fonction 3112.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

Y a t-il  des  questions,  des  observations ?  Nous  souhaitons  un bon rétablissement  à
Monsieur HENDRIX Serge. Je mets la délibération aux voix, des avis contraires ? Des
abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Nous continuons toujours avec Madame
HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_28  - Projet  Kamishibai  en  musique -  École
municipale  de  musique  -  Association  ASSOSCENIC  –
Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

Dans  le  cadre  des  missions  de  service  public  en  matière  de  développement  des
musiques actuelles et des pratiques musicales amateurs, la ville de Gonfreville l’Orcher
a développé depuis plusieurs années une dynamique en direction de la population
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gonfrevillaise  avec  pour  objectifs  de  valoriser  et  favoriser  les  différentes  formes
d’expressions artistiques autour de la musique. 

Dans  le  cadre  du  projet  Kamishibaï  en  musique,  la  Ville  souhaite  faire  appel  à
l’association  ASSOSCENIC  pour  assurer  des  interventions  en  direction  du  public  du
projet de réussite éducative et du centre de loisirs René Cance.

Le Conseil Municipal est sollicité afin d’autoriser le Maire à signer la convention avec
l’association  ASSOSCENIC  pour  un  montant  de  prestations  artistiques  s’élèvant  à
1 690,00 €. 

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission culturelle en date du 19 septembre 2019.

CONSIDÉRANT

- Que le projet Kamishibai en musique (technique de conte d’origine japonaise où les
illustrations  défilent  sur  un  support  en  bois)  s’inscrit  dans  le  cadre  d’un  partenariat
culturel  transversal  associant  l’école municipale de musique et  le  projet  de réussite
éducative.

-  Que  la  Ville  souhaite  faire  appel  à  l’association  ASSOSCENIC  pour  encadrer  des
interventions pédagogiques autour des percussions avec les enfants.

- Que le projet prévoit :

• La création d’un film musical retraçant les différentes étapes de réalisation du
Kamishibai.

• Une présentation du Kamishibai au cours de la semaine musicale de l’école
municipale de musique, en mai 2020, à l’Espace Culturel de la Pointe de Caux.

- Que le montant global de ces prestations artistiques s'élève à 1 690,00 € TTC.

-  Qu’une  convention  définira  les  modalités  d’intervention  avec  l’association
ASSOSCENIC.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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AUTORISE

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

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6228 Fonction 3212.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

Ce sont de beaux projets musicaux pour le centre de loisirs. Y a t-il des questions, des
observations ?  Non,  je  mets  la  délibération  aux  voix,  des  avis  contraires ?  Des
abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Nous continuons toujours avec Madame
HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_29  - Médiathèque  -  Animation  culturelle  "le
bonheur"  -  Recrutement  d'un  intervenant  vacataire  -
Edouard DESPREZ - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

La médiathèque organise une animation culturelle sur le thème du bonheur au cours
de  la  saison  culturelle  2019/2020.  Il  s’agit  de  débattre  sur  des  thématiques
philosophiques menées par Monsieur Edouard DESPREZ, professeur de philosophie au
lycée Jean Prévost, en direction d’un public d’adolescents et d’adultes.
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L’intervention est prévue au cours de la saison le samedi 9 novembre 2019 de 13 h 30 à
16 h 00 et son coût est de 150,00 € net.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser le recrutement de Monsieur Edouard
DESPREZ sur la mission exposée.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

- Le budget primitif 2019.

- Le tableau des effectifs.

- La commission du personnel du 3 octobre 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  l’une  des  missions  majeures  de  la  médiathèque  est  de  favoriser  l’accès  à
l’information et à la connaissance critique du public.

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

-  L’expérience technique et la pratique professionnelle demandées pour animer ce
temps de rencontre.

- La candidature de Monsieur Edouard DESPREZ qui propose d’encadrer l’animation sur
le thème du bonheur :

● Le samedi 9 novembre 2019 de 13 h 30 à 16 h 00.

- Que la vacation s’élève à 150,00 € net,

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer un arrêté de vacation pour cette mission.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De procéder au recrutement de Monsieur Edouard DESPREZ pour animer la séance
consacrée au thème du bonheur à la Médiathèque pendant la saison 2019.

PRÉCISE
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- Que la rémunération de l’intéressé est fixée forfaitairement sur la fonction d’animateur
vacataire à 150,00 € net.

- Que la vacation comprend la préparation, l’animation ainsi que tout défraiement et
qu’elle est exclusive de toutes primes et indemnités complémentaires. 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer l’arrêté de vacation y afférent.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal Nature 641 chapitre 012.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

C’est chouette ! Ce type d’action singularise notre médiathèque. Y a t-il des questions,
des  observations ?  Non,  je  mets  la  délibération  aux  voix,  des  avis  contraires ?  Des
abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Nous continuons toujours avec Madame
HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_30  - Promotion  des  spectacles  de  la  saison
culturelle municipale – Saison 2019/2020 - SOCIÉTÉ FL PROD -
Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

Dans  le cadre  de  la  programmation  culturelle  municipale  2019/2020,  la  Ville  de
Gonfreville l’Orcher souhaite mettre en place un partenariat avec la société FL PROD
qui  administre  la page  Facebook  « Concerts  en  Normandie »,
(https://www.facebook.com/concertsnormandie/) dont  les  publications  font  la

p. 213 / 309



promotion des domaines musicaux, culturels et locaux. Ce partenariat  permettrait de
bénéficier d’une couverture médiatique supplémentaire sur ce réseau social et de faire
rayonner la programmation musicale de l’Espace Culturel de la Pointe de Caux auprès
de 3000 abonnés.

Ce partenariat dont la valorisation s’élève à 120,00 € consiste à mettre à disposition 10
places de spectacles pour le concert « Carte blanche à Karidia Doumbia » vendredi 29
novembre à 20 h 30, celles-ci seront mises en jeu auprès de leurs abonnés.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
avec la société FL PROD qui administre la page Facebook « Concerts en Normandie ».

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 19 septembre 2019.

CONSIDÉRANT

-  Qu’un  partenariat  avec  la  société  FL  PROD  qui  administre  la page  Facebook
« Concerts en Normandie », (https://www.facebook.com/concertsnormandie/) dont les
publications font la promotion des domaines musicaux, culturels, et locaux permettrait
de bénéficier d’une couverture médiatique supplémentaire sur ce réseau social et de
faire rayonner la programmation musicale de l’Espace Culturel de la Pointe de Caux
auprès de 3000 abonnés. 

- Que le partenariat consiste  à mettre à disposition 10 places de spectacles pour le
concert « Carte blanche à Karidia Doumbia » vendredi 29 novembre à 20 h 30. Celles-
ci seront mises en jeu auprès de leurs abonnés.

- Que le coût du partenariat avec la société FL PROD qui administre la page Facebook
« Concerts en Normandie » s’élève à 120,00 € réparti comme suit :

SPECTACLE
NOMBRE DE PLACES
ADULTE EXTÉRIEUR

PRIX UNITAIRE MONTANT TOTAL

Karidia Doumbia 10 12,00 € 120,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De mettre à disposition de la société FL PROD  :
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SPECTACLE
NOMBRE DE PLACES
ADULTE EXTÉRIEUR

PRIX UNITAIRE MONTANT TOTAL

Karidia Doumbia 10 12,00 € 120,00 €

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention et les éventuels avenants ne modifiant pas
l'économie de celle-ci, pour la promotion de la saison culturelle municipale 2019/2020,
avec la société FL PROD.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

Nous communiquons avec des partenaires, ce sont de bonnes méthodes. Y a t-il des
questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, des avis contraires ?
Des abstentions ? Il  n’y en a pas,  je vous remercie.  Nous continuons toujours  avec
Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20191104_31  - Arbre de Noël  -  Structure  communale -
Espace Culturel de la Pointe de Caux - Mise à disposition –
COS (Comité des Œuvres Sociales de Gonfreville l'Orcher) -
Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

Le COS (Comité des Œuvres Sociales) de Gonfreville l'Orcher sollicite la Ville pour utiliser
l’Espace Culturel de la Pointe de Caux le 8 décembre 2019, afin d'organiser son arbre
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de Noël. La mise à disposition gracieuse de l’ECPC ainsi que d’un ou plusieurs agents
techniques  communaux  nécessite  de  déroger  à  la  délibération  DEL20181215_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 relative
au prêt à titre gracieux de l’Espace Culturel de la Pointe de Caux et pour déroger à la
délibération DEL20181215_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 27 mai 2019.

CONSIDÉRANT

- La demande du COS de Gonfreville l’Orcher pour utiliser l'Espace Culturel de la Pointe
de Caux le 8 décembre 2019, afin d'y organiser son arbre de Noël.

- Que la structure est disponible à cette date.

-  Que la  mise  à  disposition  de  l'Espace Culturel  de  la  Pointe  de Caux  et  d’un ou
plusieurs  agents  techniques  communaux  nécessite  de  déroger  à  la  délibération
DEL20181215_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.

- 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’établir une convention précisant les modalités de mise à disposition.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec le COS de Gonfreville
l’Orcher pour la mise à disposition de l’ECPC le 8 décembre 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

ACCEPTE

-  De  déroger  à  la  délibération  DEL20181215_60  relative  aux  tarifs  de  location  de
l'Espace Culturel de la Pointe de Caux – Année 2019 dans laquelle le tarif de location
est fixé à 416,90 € pour les demandeurs dont le siège social ou le domicile se situe à
Gonfreville l’Orcher.

p. 217 / 309



DÉCIDE

-  De mettre à disposition, à titre gracieux, du Comité des Œuvres Sociales,  l’Espace
Culturel  de  la  Pointe  de  Caux  le  8  décembre  2019  et  d’un  ou  plusieurs  agents
techniques communaux.

AUTORISE

-  Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation de l’Espace Culturel  de la
Pointe  de  Caux  ainsi  que  ses  éventuels  avenants  sans  incidence  financière  ni
modification de l'objet de la présente convention avec le Comité des Œuvres Sociales.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

Y a t-il des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, des avis
contraires ?  Des  abstentions ?  Il  n’y  en  a  pas,  je  vous  remercie.  Nous  continuons
toujours avec Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20191104_32 - Opération de Noël « Le père Noël vert » -
Structure communale - Espace Culturel de la Pointe de Caux
–  Mise  à  disposition  -  SECOURS  POPULAIRE  FRANÇAIS
(Antenne de Gonfreville l'Orcher) - Convention – Signature -
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion
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EXPOSÉ

Dans le cadre de l'opération de Noël  « Le père Noël vert »  du SECOURS POPULAIRE
FRANÇAIS, l’antenne de Gonfreville l'Orcher sollicite la Ville pour le prêt de l’Espace
Culturel de la Pointe de Caux, le 1er décembre, afin d’y accueillir  la Compagnie du
Poulailler et son spectacle « On ne choisit pas sa famille ».

La mise à disposition gracieuse de l’ECPC ainsi que d’un ou plusieurs agents techniques
communaux nécessite de déroger à la délibération DEL20181215_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 relative
au prêt à titre gracieux de l’Espace Culturel de la Pointe de Caux le 1er décembre 2019
et pour déroger à la délibération DEL20181215_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 19 septembre 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  dans  le  cadre  de  l'opération  de  Noël  « Le  père  Noël  vert »  du  SECOURS
POPULAIRE FRANÇAIS, l’antenne de Gonfreville l'Orcher sollicite la Ville pour le prêt de
l’Espace  Culturel  de  la  Pointe  de  Caux,  le  1er décembre,  afin  d’y  accueillir  la
Compagnie du Poulailler et son spectacle « On ne choisit pas sa famille ».

- Que la structure est disponible à cette date.

-  Que la  mise  à  disposition  de  l'Espace Culturel  de  la  Pointe  de Caux  et  d’un ou
plusieurs agents techniques communaux nécessite de déroger à la délibération DEL-
2018-12-15-60 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.

- 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’établir une convention précisant les modalités de mise à disposition.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec le SECOURS POPULAIRE
FRANÇAIS (antenne de Gonfreville l’Orcher)  pour la mise à disposition de l’ECPC le
1er décembre 2019.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

ACCEPTE

-  De  déroger  à  la  délibération  DEL20181215_60  relative  aux  tarifs  de  location  de
l'Espace Culturel de la Pointe de Caux – Année 2019 dans laquelle le tarif de location
est fixé à 416,90 € pour les demandeurs dont le siège social ou le domicile se situe à
Gonfreville l’Orcher.

DÉCIDE

- De mettre à disposition, à titre gracieux, du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS (antenne
de Gonfreville l’Orcher), l’Espace Culturel de la Pointe de Caux le 1er décembre 2019 et
d’un ou plusieurs agents techniques communaux.

AUTORISE

-  Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation de l’Espace Culturel  de la
Pointe  de  Caux  ainsi  que  ses  éventuels  avenants  sans  incidence  financière  ni
modification  de  l'objet  de  la  présente  convention  avec  le  SECOURS  POPULAIRE
FRANÇAIS (antenne de Gonfreville l’Orcher).

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

C'est une belle action, solidaire que nous organisons chaque année depuis des lustres.
Y a t-il des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, des avis
contraires ?  Des  abstentions ?  Il  n’y  en  a  pas,  je  vous  remercie.  Nous  continuons
toujours avec Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20191104_33 - 20ème Festival international du cinéma -
Du  16  au  24  novembre  2019  -  Organisation  de  la
manifestation  -  DU  GRAIN  À  DÉMOUDRE  -  Convention  –
Signature – Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

L’association DU GRAIN À DÉMOUDRE organise chaque année un festival international
de  cinéma.  Dans  le  cadre  de  ce  20ème festival,  elle  sollicite  la  poursuite  de  la
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collaboration de la ville de Gonfreville l’Orcher. En effet, la ville a déjà participé à sa
mise en œuvre en mettant à disposition le centre d’hébergement pour les universités
été et  hiver  (se référer  à la  délibération  DEL-20190204-26)  sur  les  vacances  d’hiver,
printemps et début juillet.

Les  universités  s’étant déroulées,  il  faut  mettre en place le festival  au sens strict  du
terme qui se déroulera du 16 au 24 novembre 2019. C’est pourquoi, outre la possibilité
de bénéficier de matériels  divers,  elle demande à utiliser,  à titre gracieux, sur cette
période la salle de spectacle, la salle audiovisuelle de la médiathèque, la salle des
fêtes de la mairie, la salle d’activités du CLEC et la salle de réunion de la maison des
associations pour les ateliers. Concernant la restauration, de par la proximité du lieu,
l’association aimerait permettre la restauration de 50 personnes à l’ECPC tous les jours.

Elle  sollicite  également  la  mise  à  disposition  du  centre  d’hébergement  pour  la
restauration et l’hébergement - 40 personnes maximum du 18/11 au 24/11/2019.

De plus, des travaux de communication, pour promouvoir le festival au rayonnement
national, sont demandés sous la forme de banderoles, flyers, diffusion sur les réseaux
sociaux….

Enfin à l’occasion de l’ouverture du festival le 16/11/2019, un cocktail dînatoire pour 200
convives sera proposé et, pour sa clôture le 24/11/2019, un buffet sucré pour le même
effectif.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
de  partenariat  relative  au  20ème festival  de  cinéma  avec  le  GRAIN  À  DÉMOUDRE
définissant les modalités de fonctionnement et les contreparties des deux parties pour
son  bon  déroulement  et  pour  déroger  aux  délibérations  concernant  les  tarifs  des
prestations de l’ECPC, des salles des fêtes et du centre d’hébergement.

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 DU GRAIN À DÉMOUDRE en date du 29/08/2018.

- L’avis de la Commission Culturelle en date du 19 septembre 2019.

CONSIDÉRANT

- Que l’association DU GRAIN À DÉMOUDRE organise le 20ème festival du cinéma, du
16/11/2019 au 24/11/2019.

- Que la Ville sera partenaire de cet événement.

- La demande de l’association pour les mises à disposition suivantes :
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STRUCTURES COMMUNALES

Centre d’hébergement René Cance pour
l’hébergement et la restauration

Une salle équipée de matériel et
techniciens pour la diffusion des films

Locaux à l’ECPC

Salle audiovisuelle de la médiathèque

Salle de réunion de la maison des
associations

Salle d’activités du CLEC 

Salle des fêtes de la mairie pour la tenue
des ateliers

MATÉRIELS Prêt de tables, chaises, vaisselle…

PERSONNEL VILLE

Transport du matériel

Hygiène des locaux

Encadrement technique de la salle de
spectacle de l’ECPC

Transport des enfants qu’il conviendra de
valoriser au vu des différentes demandes

PRESTATIONS
Réalisation de travaux de communication

devant être établis au travers de
banderoles, de flyers, d’affiches

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

- Qu’il convient de déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs des salles
des fêtes – Année 2019.

-  Qu’il  convient  de déroger  à  la  délibération  DEL20181215_60 relative  aux tarifs  de
location de l’ECPC – Année 2019 fixés à 416,90 € par jour soit 4 585,59 € pour le festival
et au coût horaire de mise à disposition d’un agent communal à 27,24 €.

-  Qu’il  convient  de déroger  à  la  délibération  DEL20181105_31 relative  aux tarifs  de
prestations du centre hébergement – Année 2019.

p. 224 / 309



LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

-  La participation de la Ville de Gonfreville l’Orcher au 20ème festival  du cinéma en
partenariat avec l’association DU GRAIN À DÉMOUDRE du 16 au 24 novembre 2019.

DÉCIDE

- De mettre à disposition l’ECPC, les salles de la médiathèque, la salle de réunion de la
maison des associations et la salle des fêtes de la mairie à l’association DU GRAIN À
DÉMOUDRE du 15/11/2019 (montage) au 25/11/2019 (démontage) à titre gratuit.

- De mettre à disposition le centre d’hébergement René Cance pour la restauration et
l’hébergement du 18/11/2019 au 24/11/2019 à titre gratuit.

ACCEPTE

- De déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs des salles des fêtes –
Année 2019.

- De déroger à la délibération DEL-2018-11-05-31 relative aux tarifs des prestations du
centre d’hébergement - Année 2019.

-  De  déroger  à  la  délibération  DEL-2018-12-15-60  relative  aux  tarifs  de  location  de
l’ECPC - Année 2019.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec l’association DU GRAIN
À DÉMOUDRE pour la 20ème  édition du festival international du cinéma qui se déroulera
du  16/11/2019  au  24/11/2019  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.

- Qu’un état sera fait recensant toutes les dépenses et valorisations liées à la réalisation
de  ce  20ème festival  du  cinéma  en  partenariat  avec  l’association  DU  GRAIN  À
DÉMOUDRE.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

Je  vous  rappelle  que  cette  année,  nous  fêtons  les  20  ans  du  festival.  Y  a  t-il  des
questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, des avis contraires ?
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Des abstentions ? Il  n’y en a pas,  je vous remercie.  Nous continuons toujours  avec
Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_34 - Projets scolaires - Association DES AMIS DE
LA RENAISSANCE - Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

Dans  le  cadre  de  trois  projets  scolaires,  la  médiathèque propose  de  reconduire  le
partenariat avec l’association DES AMIS DE LA RENAISSANCE pour l’année 2020. 

L’association DES AMIS DE LA RENAISSANCE a pour objectif de lutter contre l’illettrisme
et de promouvoir la lecture publique. Elle organise le festival Rouen Normandie du livre
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de jeunesse. Au cours de l’année 2020, cette association organisera le déroulement et
le suivi des trois projets scolaires suivants :

- Projet Belle et bois en direction de cinq classes de CP : projet dédié à la connaissance
des contes traditionnels à raison de 5 séances par classe au cours du premier semestre
2020.

- Projet Poucet  en direction de cinq classes de CM2 : projet dédié à la connaissance
des contes traditionnels, à raison de 5 séances par classe au cours du premier semestre
2020.

- Projet Hervé Tullet en direction de 5 classes de grande section :  projet dédié à la
connaissance des ouvrages de cet auteur-illustrateur utilisés en maternelle, à raison de
cinq séances par classe au cours du dernier trimestre 2020.

L’association  DES  AMIS  DE  LA  RENAISSANCE  recrutera  des  intervenants  (graphistes,
auteurs et compagnies professionnelles) et élaborera les contenus  pédagogiques en
lien avec l’équipe de la médiathèque. Par ailleurs, elle assurera le suivi administratif et
pédagogique de ces trois projets.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
avec l’association DES AMIS DE LA RENAISSANCE pour un montant de 14 941,90 €.

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 10 octobre 2019.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher soutient les projets favorisant la lecture publique.

- Que le développement des accueils scolaires est une des missions prioritaires de la
médiathèque.

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher confie la conduite de la gestion pédagogique et
administrative de ce projet  à l’association DES AMIS DE LA RENAISSANCE.

-  Que  le  montant  alloué  au  partenariat  avec  l’association  DES  AMIS  DE  LA
RENAISSANCE s’élève à 14 941,90 € pour les projets suivants :

•  Projet  Belle  et  bois  en  direction  de  cinq  classes  de  CP :  projet  dédié  à  la
connaissance des contes traditionnels à raison de 5 séances par classe au cours
du premier semestre 2020.

•  Projet  Poucet  en  direction  de  cinq  classes  de  CM2  :  projet  dédié  à  la
connaissance des contes traditionnels,  à raison de 5 séances par classe au cours
du premier semestre 2020.
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• Projet Hervé Tullet en direction de 5 classes de grande section :  projet dédié  à
la connaissance des ouvrages de cet auteur-illustrateur utilisés en maternelle, à
raison de cinq séances par classe au cours du dernier trimestre 2020.

- Qu’il convient de signer une convention définissant les obligations de chacun dont le
montant s’élève à 14 941,90 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  avec  l’association  DES  AMIS  DE  LA
RENAISSANCE.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6228 Fonction 3212.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

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

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_35  - Activité  associative  -  Structures
communales – Matériels et prestations - Mise à disposition –
UNRPA – Année 2020 - Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Madame LELLIG Béatrice

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

L’UNRPA a pour objet de promouvoir et soutenir toutes activités culturelles et de loisirs
propres  à permettre de mieux vivre sa retraite.  Toutefois,  pour la réalisation de son
activité sur tout le secteur gonfrevillais, elle souhaite bénéficier gratuitement de salles
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des fêtes en plus des différents foyers au sein de la Résidence autonomie de l’Estuaire
et de la Résidence Autonomie du Clos Fleuri sur l’année 2020.

En  effet,  elle  ne  dispose  pas  de  lieux  propres  pour  ses  activités  sur  le  secteur  de
Gournay-en-Caux.  Elle  sollicite  donc  la  mise  à  disposition  de  la  salle  des  fêtes  de
secteur,  en  moyenne 2  fois  par  mois  pour  préparer  et  réaliser  ses  activités  et  plus
spécifiquement  le 12/12/2020 pour son repas des octogénaires. 

De plus, elle souhaite assurer 2 assemblées en la salle des fêtes Arthur Fleury au vu de sa
capacité d’accueil.

Enfin,  pour  ses  différents  temps  festifs  sur  le  secteur  de  Mayville,  elle  demande  à
bénéficier 5 fois de la  salle des fêtes de secteur.

La  délibération  DEL20190520_51  relative  aux  tarifs  de  location  des  salles  des  fêtes,
précise,  entre  autre  que  les  associations  gonfrevillaises  bénéficieront  de  gratuités,
lesquelles seront limitées à deux par an, lorsqu’il s’agit de manifestation à caractère
festif. Afin de ne pas appliquer le tarif de location des salles des fêtes en vigueur au-
delà de deux mises à disposition gracieuses, il convient d’y déroger.

La Ville, au travers de ces mises à disposition sensibiliserait l’opinion de la population sur
la contribution des retraités à la vie sociale et culturelle et prendrait en considération les
préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
d’occupation des salles des fêtes de la ville et ses éventuels avenants pour l’année
2018  et  donc  de  déroger  à  la  délibération  DEL20190520_51  relative  aux  tarifs  de
location des salles des fêtes – Année 2020.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Les demandes de l’UNRPA du 11 juin 2019.

CONSIDÉRANT

- Que l’UNRPA a pour objet de « promouvoir et soutenir toutes activités culturelles et de
loisirs propres à permettre de mieux vivre sa retraite ».

-  Que pour la  réalisation de son objet  sur  tout  le  secteur  gonfrevillais,  elle  souhaite
bénéficier gratuitement de salles des fêtes, en plus des différents foyers au sein de la
Résidence autonomie de l’Estuaire et la Résidence autonomie du clos fleuri, sur l’année
2020.

- Qu’en effet elle ne dispose pas de lieux propres pour sa réalisation sur le secteur de
Gournay-en-Caux.

-  Qu’en  conséquence  elle  sollicite  la  mise  à  disposition  de  la  salle  des  fêtes  de
Gournay-en-Caux, en moyenne 2 fois par mois pour préparer et réaliser ses activités. 
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- Qu’au vu des différents temps festifs organisés sur le quartier de Mayville, elle sollicite
la salle des fêtes du secteur.

- Que pour organiser 2 assemblées, elle souhaite bénéficier de la salle des fêtes Arthur
Fleury dans sa globalité pour sa capacité d’accueil.

-  Qu’à l’occasion de son repas en l’honneur des octogénaires,  le 12/12/2020 sur  le
secteur de Gournay-en-Caux, elle sollicite la salle des fêtes de Gournay-en-Caux.

- Que la délibération DEL20190520_51 relative aux tarifs de location des salles des fêtes,
précise,  entre  autre,  que  les  associations  gonfrevillaises  bénéficieront  de  gratuités,
lesquelles seront limitées à deux par an, lorsqu’il s’agit de manifestation à caractère
festif. Afin de ne pas appliquer le tarif de location de salles des fêtes en vigueur au-delà
de deux mises à disposition gracieuses, il convient d’y déroger.

SALLES DES FÊTES 2020
HABITANTS ET ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

JOURNÉE WEEK-END

GOURNAY EN CAUX 348,00 € 421,00 €

MAYVILLE 146,00 € 184,00 €

A. FLEURY – CÔTÉ SCÈNE 301,00 € 361,00 €

A. FLEURY - CÔTÉ SCÈNE AVEC 
GRANDE CUISINE

523,00 € 582,00 €

A. FLEURY – PETITE CONFIG 146,00 € 184,00 €

A. FLEURY GLOBALE 601,00 € 744,00 €

A. FLEURY GLOBALE AVEC GRANDE 
CUISINE

822,00 € 965,00 €

- Que la ville, au travers de ces mises à disposition à titre gratuit sensibiliserait l’opinion
de la population sur la contribution des retraités à la vie sociale et culturelle et prendrait
en considération les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées.

-  Que  les  salles  des  fêtes  peuvent  être  mises  à  disposition  selon  un  planning  en
adéquation avec les activités de la ville.

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

Qu’il  convient  de  déroger  à  la  délibération  DEL20190520_51  relative  aux  tarifs  de
location des salles des fêtes – Année 2020.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

La mise à disposition des salles des fêtes comme suit :

Lieu Du Au Objet Effectifs

Arthur Fleury 25/03/20 Jeudi 26 mars 2020 Assemblée générale 350

Arthur Fleury
Mercredi 18

novembre 2020
Jeudi 19 novembre

2020
Assemblée générale 350

Gournay-en-Caux Jeudi 16 janvier 2020
Vendredi 17 janvier

2020
Jeux 150

Gournay-en-Caux Jeudi 30 janvier 2020
Vendredi 31 janvier

2020
Jeux 150

Gournay-en-Caux Jeudi 13 février 2020
Vendredi 14 février

2020
Jeux 150

Gournay-en-Caux Jeudi 27 février 2020
Vendredi 28 février

2020
Jeux 150

Gournay-en-Caux Jeudi 12 mars 2020 Vendredi 13 mars 2020 Jeux 150

Gournay-en-Caux Jeudi 9 avril 2020 Vendredi 10 avril 2020 Jeux 150

Gournay-en-Caux Jeudi 23 avril 2020 Vendredi 24 avril 2020 Jeux 150

Gournay-en-Caux Jeudi 7 mai 2020 Vendredi 8 mai 2020 Jeux 150

Gournay-en-Caux Jeudi 4 juin 2020 Vendredi 5 juin 2020 Jeux 150

Gournay-en-Caux Jeudi 18 juin 2020 Vendredi 19 juin 2020 Jeux 150

Gournay-en-Caux Jeudi 9 juillet 2020
Vendredi 10 juillet

2020
Jeux 150

Gournay-en-Caux
Jeudi 3 septembre

2020
Vendredi 4 septembre

2020
Jeux 150

Gournay-en-Caux
Jeudi 17 septembre

2020
Vendredi 18

septembre 2020
Jeux 150

Gournay-en-Caux Jeudi 1er octobre 2020
Vendredi 2 octobre

2020
Jeux 150

Gournay-en-Caux Jeudi 15 octobre 2020
Vendredi 16 octobre

2020
Jeux 150

Gournay-en-Caux Jeudi 29 octobre 2020
Vendredi 30 octobre

2020
Jeux 150

Gournay-en-Caux
Jeudi 12 novembre

2020
Vendredi 13

novembre 2020
Jeux 150

Gournay-en-Caux
Jeudi 26 novembre

2020
Vendredi 27

novembre 2020
Jeux 150

Gournay-en-Caux
Jeudi 10 décembre

2020
Vendredi 11

décembre 2020
Jeux 150

Gournay-en-Caux
Samedi 19 décembre

2020
Lundi 21 décembre

2020
Jeux 150

Mayville Mardi 21 avril 2020 Mercredi 22 avril 2020 Repas 100

Mayville Jeudi 25 juin 2020 Vendredi 26 juin 2020 Repas 100

Mayville Jeudi 24 septembre 
Vendredi 25

septembre 2020
Repas 100

Mayville
Mardi 3 novembre

2020
Mercredi 4 novembre

2020
Repas 100
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ACCEPTE

- De déroger à la délibération à la délibération DEL20190520_51 relative aux tarifs de
location des salles des fêtes – Année 2020.

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  de mise à
disposition des salles des fêtes de la ville à l’association UNRPA pour l’année 2020 selon
le planning ci-dessus.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

Très bien. Il  s’agit  de renouveler  de partenariat avec l’UNRPA, afin que l’association
mène à bien les activités pour nos aînés. Y a t-il des questions, des observations ? Non,
je mets la délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas,
je vous remercie. Merci Madame LELLIG Béatrice. 

Madame BEKHEDDA Aline rencontre quelques soucis de vision, je vais donc présenter
ses délibérations à sa place.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 19 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_36  - Activité  associative  -  Structures
communales - Salles des Fêtes – Mise à disposition - AGIES -
Année 2020 - Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

L’association  AGIES  –  Association  Gonfrevillaise  d’Initiatives,  d’Échanges  et  de
Solidarité, pour œuvrer sur le territoire communal en direction de la petite enfance,
bénéficie de locaux, à titre gratuit. 
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Outre  la  mise  à  disposition  de  nombreux  locaux  sur  la  Ville,  elle  sollicite  la  mise  à
disposition  d’une  salle  des  fêtes le  07/04/2020  pour  son  Assemblée  Générale,  le
09/06/2020 pour le temps cabaret, le 15/12/2020 à l’occasion du Noël de la Halte.

La  délibération  DEL20190520_51  relative  aux  tarifs  de  location  des  salles  des  fêtes
précise,  entre  autre,  que  les  associations  gonfrevillaises  bénéficieront  de  gratuités,
lesquelles seront limitées à deux par lorsqu’il s’agit de manifestations à caractère festif.
Afin  de ne pas  appliquer  le  tarif  de location en vigueur  au delà  de deux mises  à
disposition gracieuses, il convient d’y déroger.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
d’occupation des salles  des fêtes  de la Ville  ainsi  que ses  éventuels  avenants  pour
l’année  2020  avec  l’AGIES  et  donc  de  déroger  à  la  délibération  DEL20190520_51
relative aux tarifs de location des salles des fêtes – Année 2020.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

-  Que l’association AGIES – Association Gonfrevillaise d’Initiatives,  d’Échanges et  de
Solidarité, pour œuvrer sur le territoire communal en direction de la petite enfance,
bénéficie de locaux, à titre gratuit. 

Ainsi, sont mis à disposition ;

 Le centre social sur le plateau, 

 Une partie de l’ancienne école élémentaire de Gournay-en-Caux, 

 Une partie de la salle Gaston Lachèvre pour l’espace Vie Sociale (EVS), 

 Des locaux Habitat 76 -rue  Gustave Courbet 

 Des locaux Alcéane - Groupe Pablo Picasso – Lemonnier 

 Différentes écoles pour les activités post scolaires. 
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- Que l’AGIES sollicite 3 fois l’utilisation de salle des fêtes sur l’année 2020 à titre gratuit :

• Le 07/04/2020 pour son Assemblée Générale.

• Le 09/06/2020 pour le temps cabaret.

• Le 15/12/2020 à l’occasion du Noël de la Halte.

- Que la délibération DEL20190520_51 relative aux tarifs de location des salles des fêtes
précise,  entre  autre  que,  les  associations  gonfrevillaises  bénéficieront  de  gratuités,
lesquelles seront limitées à deux par an, lorsqu’il s’agit de manifestations à caractère
festif. Afin de ne pas appliquer le tarif de location de salle des fêtes en vigueur au-delà
des 2 mises à disposition gracieuses, il convient d’y déroger.

- Qu’il convient de rédiger une convention de trois mises à disposition de la salle des
fêtes  avec  l’association  qui  définira  les  modalités  et  obligations  de  ces  mises  à
disposition entre les 2 parties.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

La mise à disposition gracieuse de la salle des fêtes Arthur Fleury le 07/04/2020 pour son
Assemblée Générale, le 09/06/2020 pour le temps cabaret, le 15/12/2020 à l’occasion
du Noël de la Halte.

ACCEPTE

- De déroger à la délibération à la délibération DEL20190520_51 relative aux tarifs de
location des salles des fêtes – Année 2020.

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  et  ses  éventuels  avenants  de  mise  à
disposition des salles des fêtes de la Ville à l’association AGIES pour l’année 2020.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

Cette  mise  à  disposition  permettra  à  l’AGIES  (Association  Gonfrevillaise  d’Initiatives
d’Échanges  et  de Solidarité)  d’organiser  toutes  ses  activités  d'animation,  toutes  ses
offres d'animation et de services rendus à la population, faits avec et pour la population
pour l’année 2020. Vous avez le détail dans la délibération. Y a t-il des questions, des
observations ?  Non,  je  mets  la  délibération  aux  voix,  des  avis  contraires ?  Des
abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_37  - Réunions  de  travail  –  Structures
communales -  Mise à disposition - CGT TOTAL RETRAITÉS –
Année 2020 - Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

Le syndicat CGT TOTAL RETRAITÉS dont le siège social est situé à Harfleur, sollicite la ville
pour une mise à disposition, à titre gratuit, de la salle des fêtes de Mayville sonorisée,
tous les 1er jeudis du mois en 2020 (sauf août), dans le cadre de leurs réunions de travail.
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Au vu du règlement des salles des fêtes en vigueur, il est stipulé que les CE et entreprises
non domiciliées sur la commune doivent s’affranchir du montant de la location dans le
cadre de leurs utilisations.

En l’état, cette mise à disposition gratuite permettra au syndicat de faire ses réunions
de bureau mensuelles et de poursuivre son action de contestation et non-conformité
mais aussi de ne pas perdre ses financements en payant la salle des fêtes arrêtée à la
somme  de  481,00 €  pour  les  extérieurs  à  la  journée  et  146,00 €  pour  les  résidents
gonfrevillais. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention de mise à
disposition de la salle des fêtes de Mayville avec CGT TOTAL RETRAITÉS pour ses réunions
de travail, à titre gratuit et déroger à la délibération DEL2019050_51 relative aux tarifs
des salles des fêtes – Année 2020.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Les demandes de salles de la CGT TOTAL RETRAITÉS du 5 juillet 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  le  syndicat  CGT  Total  a  besoin  de  salles  pour  faire  ses  réunions  de  travail
mensuelles, tous les premiers jeudis du mois, à titre gratuit.

- L’intérêt de la municipalité sur toutes les questions de défense des travailleurs.

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

-  Qu’il  convient  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  une  convention  de  mise  à
disposition de la salle des fêtes de Mayville avec CGT TOTAL RETRAITÉS.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

-  De la  mise  à  disposition  de la  salle  des  fêtes  de Mayville,  à  titre  gratuit,  tous  les
premiers jeudis du mois sauf au mois d’août, sur l’année 2020, sauf le 2 avril 2020 date à
laquelle  sera  mise  à disposition la  salle  des  fêtes  de Gournay-en-Caux,  la  structure
n’étant pas disponible.

ACCEPTE

- De déroger à la délibération DEL2019050_51 relative aux tarifs de location des salles
des fêtes – Année 2020 fixant le tarif au montant de 481,00 € par jour pour la salle des
fêtes de Mayville et 601,00 € par jour pour la salle des fêtes de Gournay-en-Caux.
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AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention établie avec CGT TOTAL RETRAITÉS, ainsi que
ses  éventuels  avenants,  sans  incidence  financière,  ni  modification  de  l'objet  de  la
présente convention pour les mises à disposition des salles des fêtes de la ville pour 2020
au titre de ses réunions de travail mensuelles.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

Le  syndicat  CGT  TOTAL  RETRAITÉS  procède  à  plusieurs  réunions  de  travail  chaque
année, il  s’agit par cette délibération de renouveler la convention, dans les mêmes
conditions que l’année précédente. Y a t-il des questions, des observations ? Non, je
mets la délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je
vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_38  - Journée  d'information  partenaires  -
Structures  communales  –  Mise  à  disposition  –  CARSAT  –
28/01/2020 - Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

Dans son courrier du 18/09/2019, l’organisme la CARSAT Normandie sollicite la mise à
disposition de la salle des fêtes Arthur Fleury le mardi 28 janvier 2020, de 9 h 00 à 17 h 00,
pour  organiser  une  réunion  « Journée  d’Information  Partenaires »  associant  les
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organismes de protection sociale :  Pôle Emploi,  CPAM, la Mutualité Sociale Agricole
(MSA) 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, le mardi 28 janvier 2020, à titre gratuit et déroger à
la délibération DEL20190520_51 relative aux tarifs des salles des fêtes – Année 2020.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La demande de salles de la CARSAT du 18/09/2019.

CONSIDÉRANT

- Que la CARSAT - Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail, remplaçant la CRAM depuis le
1er janvier 2010, est un organisme de droit privé de la sécurité sociale ayant une mission de service public.

-  Que,  dans  le  cadre  du  Schéma d’Amélioration  à  l’Accessibilité  des  Services  aux
Publics et afin de respecter leurs engagements relatifs au maintien de la proximité et de
l’accessibilité de leurs usagers, l’organisme souhaite organiser une action « retraite » à
Gonfreville l’Orcher.

- Que pour organiser ce temps, la CARSAT sollicite la mise à disposition de la salle des
fêtes Arthur  Fleury le mardi  28 janvier  2020,  de 9 h 00 à 17 h 00,  pour organiser  une
réunion « Journée d’Information Partenaires »  associant les organismes de protection
sociale :  Pôle  Emploi,  CPAM,  la  Mutualité  Sociale  Agricole  (MSA)  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 et de pouvoir apporter
toutes les aides possibles pour faire les démarches pour vivre une retraite bien préparée
et sereine.

- 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 la CARSAT.

-  Qu’il  convient  de déroger à la délibération DEL20190520_51  relative aux tarifs  des
salles des fêtes – Année 2020.

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 le lundi 28 janvier 2020.

ACCEPTE

- De déroger à la délibération DEL20190520_51 relative aux tarifs des salles des fêtes –
Année  2020 fixant  le  tarif  pour  la  salle  des  fêtes  Arthur  Fleury  dans  sa globalité  au
montant de 1 078,00 € 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 de la présente
délibération.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

Il est important de mettre notre structure communale à disposition de la CARSAT. Cela
fait  d’ailleurs  plusieurs  années  que  nous  l’accueillons  à  Gonfreville  l’Orcher.  Les
personnes peuvent ainsi bénéficier d’une information sur leur droit à faire valoir pour la
retraite. Il est important d’accompagner la CARSAT pour avoir un service d’information.
Cette question me fait d’ailleurs penser à une précédente discussion que nous avons
eue plus tôt, sur les centres des finances publiques. 

Cette mise à disposition permettra à la population gonfrevillaise, et plus largement, de
recevoir une information de proximité de la CARSAT et de prendre connaissance des
droits des futurs retraités. Nous allons d’ailleurs encourager nos agents communaux, qui
sont proches de la retraite, à assister à cette réunion !

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

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20191104_39  - Repas  de  l'association  -  13/06/2020  -
Structures  communales  –  Mise  à  disposition  –  ASOR
(Association  des  sous-officiers  de  réserve)  -  Convention  –
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion
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EXPOSÉ

L’Association des  Sous-Officiers  de Réserve -  ASOR dont  le  siège social  est  situé au
Havre, sollicite la Ville pour une mise à disposition, à titre gratuit, de la salle des fêtes de
la cité de Mayville, le 13/06/2020 afin d’y organiser un repas.

Au vu du règlement des salles des fêtes en vigueur, il est stipulé que les groupements
d’intérêt collectif 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 l’ASOR pour son repas le 13/06/2020, à titre gratuit et déroger à
la délibération DEL20190520_51 relative aux tarifs des salles des fêtes – Année 2020.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La demande du 21/05/2019 pour le prêt d’une salle, de l’Association des Sous-Officiers
de Réserve – ASOR pour l’organisation de leur repas. 

CONSIDÉRANT

- Que l’ASOR dont le siège social est situé au Havre, sollicite la ville pour une mise à
disposition,  à  titre  gratuit,  de  la  salle  des  fêtes  de  Mayville,  le  13/06/2020  afin  d’y
organiser un repas. 

- Que ce temps permet de regrouper les sous-officiers de réserve de toutes les armées,
d’officiers mariniers, de militaires du rang ayant quitté le service actif, de citoyens ayant
suivi une formation militaire ou ayant effectué leur service national.

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

-  L’intérêt de la municipalité de participer  au devoir  de mémoire et  au respect de
l’autorité de la France.

- 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 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 de la cité de Mayville avec l’ASOR.

-  Qu’il  convient  de déroger  à la  délibération DEL20190520_51 relative aux tarifs  des
salles des fêtes – Année 2020.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De la mise à disposition de la salle des fêtes de la cité de Mayville, à titre gratuit du
13/06/2020 au 15/06/2020, à l’ASOR.

ACCEPTE

- De déroger à la délibération DEL20190520_51 relative aux tarifs de location des salles
des fêtes – Année 2020 fixant le tarif au montant de 779,00 € le week-end pour la salle
des fêtes de Mayville.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer le contrat de location avec l’ASOR, 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 novembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

C’est  encore  une  fois  un  renouvellement  car  cette  association  organise  un  repas
chaque année dans notre commune.

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

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_40  - PPRT  -  Frais  bancaires  liés  à  la
contractualisation  de  prêts  des  foyers  impactés  par  les
travaux de réhabilitation - Prise en charge - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : RMSPC

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

Les propriétaires des maisons impactées par le règlement du Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT) sont contraints de faire des travaux  de renforcement du
bâti de leur habitation.  
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Ces  travaux  sont  financés  conformément  à  la  convention  de  financement  et  de
gestion des participations financières pour la réalisation des travaux de réduction de la
vulnérabilité  des  habitations,  prescrits  par  le  PPRT  entre  le  Département,  la  Région,
anciennement  la  CODAH,  nouvellement  la  Communauté  Urbaine  Le  Havre  Seine-
Métropole, l’État,  la Ville de Rogerville et de Gonfreville l’Orcher, dans laquelle sont
rappelées les participations et la quote-part de chaque partie aux financements des
travaux.

Pour rappel la part État de 40 % se traduit  par un « dégrèvement » des impôts mais
avec un décalage d’une année fiscale entre les travaux facturés après réalisation et la
déclaration fiscale rendue à l’administration. 

Certains propriétaires ont donc contracté un emprunt pour pallier à ce délai, sachant
que les frais de dossier seront supportés par TOTAL mais que les frais bancaires liés à cet
emprunt restent encore à la charge des propriétaires.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour prendre en charge les frais d’emprunt liés aux
travaux de réhabilitation rendus obligatoires par les prescriptions dans le renforcement
de bâti préconisés pour les propriétaires impactés par le PPRT de la zone industrialo
portuaire du Havre.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code de l’Environnement.

- La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

- L’arrêté préfectoral du 17 octobre 2016 approuvant le Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) de la Zone Industrialo-Portuaire du Havre.

- La convention de financement et de gestion des participations financières pour la
réalisation des mesures alternatives et foncières prescrites par le PPRT de la ZIP du Havre
(volet économique).

- Le protocole de financement.

CONSIDÉRANT

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

- Que dans la convention de financement et de gestion des participations financières
pour la réalisation des travaux de réduction de la vulnérabilité des habitations, prescrits
par le PPRT entre anciennement la CODAH, nouvellement la COMMUNAUTÉ URBAINE LE
SEINE MÉTROPOLE, l’État, la Ville de Rogerville et de Gonfreville l’Orcher, sont rappelées
les participations et la quote-part de chaque partie aux financements des travaux.
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-  Que  pour  la  part  non  prise  en  charge  par  les  financeurs  et  collectivités,  les
propriétaires  peuvent  solliciter  un  emprunt,  sachant  que  les  frais  de  dossier  seront
supportés par TOTAL mais qu’ils doivent supporter les frais bancaires.

- Qu’il convient de proposer un soutien financier aux propriétaires impactés pour les
aider à prendre en charge les frais liés à la contraction de l’emprunt pour se conformer
aux travaux du bâti préconisés.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

-  D’émettre  un  avis  favorable  à  la  prise  en  charge  financière  des  frais  liés  à  la
contraction  de  l’emprunt  pour  se  conformer  aux  travaux  du  bâti  préconisés,  en
attendant le crédit  d’impôt, restant à la charge des propriétaires sur le territoire de
Gonfreville l’Orcher et identifiés lors des COTECH Habitat et sans contrepartie.

PRÉCISE

- Que les propriétaires seront identifiés dans le cadre du COTECH Habitat.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

Deux délibérations concernant le PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques)
se  suivent  à  ce  Conseil  Municipal.  Celle-ci  permettra  à  la  collectivité  de tenir  ses
engagements,  quant  au  dispositif,  qui  n’était  pas  encore  mis  en  place  pour  le
remboursement des frais bancaires. Vous savez que nous avons œuvré pour que les
personnes concernées n’aient pas d’avance à faire. 

Nous  avons  trouvé  aujourd’hui  un  dispositif  communal  avec  une  avance  possible.
Cependant, le temps d’élaborer ce dispositif, quelques personnes sont rentrées dans le
PPRT et le temps qu’il soit effectif, ces personnes ont dû faire appel à une banque, pour
financer  leurs  travaux.  Nous  avions  prévu  et  nous  avions  toujours  dit  que  nous
prendrions en charge le coût des éventuels prêts. C'est l'objet de cette délibération. Je
pense  qu’à  l'avenir,  les  personnes  vont  majoritairement  faire  appel  au  dispositif
communal d'avance et elles ne souscriront pas d'emprunt, il n’y aura donc pas de frais
à supporter.

Cependant, la collectivité doit prendre en charge et rembourser les frais d’emprunt, liés
au taux d’intérêt pour les personnes qui ont fait appel à l'emprunt. 

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

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_41 - PPRT - Avance de crédit d'impôt pour les
foyers impactés - Modalités de prise en charge - Convention
- Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : RMSPC

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

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

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

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

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

- Le comité technique Habitat du 10/10/2019.

CONSIDÉRANT

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

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

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

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

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

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

du crédit d’impôt

Monsieur BLOT Nicolas et Madame BLOT Céline 38 rue de la Motte Féodale 5 706,98 €

Monsieur JONCQUEUR Gérard et  Madame
JONCQUEUR Françoise

90 route d’Orcher 6 663,58 €

Madame LACHERAY Élodie 49 avenue Marcel Le Mignot 5 516,06 €

Monsieur LAISNEY Gilbert et Madame LAISNEY
Sylviane

87 bis route d’Orcher 4 239,86 €

Monsieur LEGROS Sylvain 102 route d’Orcher 5 678,45 €

Monsieur NANTOU Jean-Pierre et Madame
NANTOU Marie-Claire

106 route d’Orcher 6 228,00 €

Monsieur SAUNIER Christophe et Madame
SAUNIER Sandra

96 route d’Orcher 5 513,20 €

Madame STEC Brigitte 49 avenue Marcel Le Mignot 7 467,89 €

Monsieur TIGHARGHAR Stéphane et Madame
TIGHARGHAR Sonia

12 avenue des Côtes Blanches 7 725,12 €

Monsieur TRUONG Vankien 42 avenue des Côtes Blanches 6 636,00 €

Monsieur WICHER Didier et Madame WICHER
Chantal

112 route d’Orcher 5 887,90 €

MONTANT TOTAL 67 263,04 €

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

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

- Que le particulier doit faire la demande auprès de la collectivité, lui-même pouvant
renoncer à y avoir recours.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- La liste des propriétaires impactés par les travaux de renforcement du bâti de leur
propriété  dans  le  cadre  des  prescriptions  du  PPRT  susceptibles  de  bénéficier  de
l’avance de crédit d’impôt prise en charge par la collectivité.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention avec les propriétaires ci-dessus nommés qui
sollicitent l’avance de crédit d’impôts.
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DIT

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

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

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

À  chaque  Conseil  Municipal,  nous  faisons  le  point  sur  les  foyers  impactés,  qui
pourraient éventuellement faire appel à l’avance communale remboursable, dans le
cadre du PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques). Vous avez le tableau
mis à jour à chaque séance contenant le nom des bénéficiaires et les montants des
avances, qui nous seront remboursées, après que les personnes aient touché leur crédit
d’impôt. Le dossier PPRT avance tout doucement mais sûrement.

Il  serait  néanmoins  intéressant  de faire  un  point  plus  précis  sur  la  situation,  lors  du
prochain Conseil Municipal. Nous pourrions éventuellement présenter des documents
du COTECH. Ils sont plutôt intéressants et nous pouvons voir ce qui est fait, ce qui reste à
faire, comment cela est vécu par les habitants concernés etc...

Je vous rappelle que nous avons rencontré quelques difficultés avec la société INHARI,
qui devait faire face à du personnel manquant. Aujourd’hui, elle arrive à récupérer le
retard.  Nous  concernant,  nous  sommes  assez  vigilants  et  nous  essayons  de  bien
informer les propriétaires concernés, afin qu’ils puissent négocier avec les entreprises.
Nous leur conseillons de bien marquer et identifier ce que les entreprises doivent faire,
pour le remplacement des fenêtres, mais aussi ce qu’elles doivent remettre en ordre
après les  travaux.  Quelques  difficultés  ont  d’ailleurs  été rencontrées  concernant  ce
point.

Nous travaillons avec le COTECH afin que ce soit moins compliqué pour les personnes
qui entrent dans le dispositif. Je passe la parole à Monsieur LECOQ Jean-Paul.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

J’ai attendu que les deux délibérations soient présentées pour intervenir. Il y a certaines
choses que Monsieur le Maire ne dira pas, que moi je vais oser le dire ! Pour suivre un
peu tout ce qui se passe partout dans le pays, je crois que le dispositif qui a été mis en
place  ces  derniers  mois  par  notre  Maire  et  ses  équipes,  permet  aux  personnes
concernées de ne rien avoir à débourser et que la Ville puisse leur prêter de l’argent,
c’est d’ailleurs un dispositif unique en France !

Partout,  les  personnes  regardent  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  et  se  demandent
comment nous avons réussi à faire tout cela, car ce n’était pas écrit au départ. Je veux
d’ailleurs saluer le travail réalisé car c’est d’abord un travail d’excellente qualité, qui
permet à 290 familles impactées par le PPRT, de solliciter la Ville. 

Un Maire ne s’autocongratule pas, il reste humble ! Je tenais à le dire car c’était un
travail  difficile  à  mettre  en  œuvre,  pour  la  Directrice  Générale  des  Services,  toute

p. 253 / 309



l’équipe municipale et le personnel. C’est assez remarquable, le dispositif est regardé
de  partout  et  encore  plus  depuis  l’incendie  qui  a  touché  la  société  Lubrizol.  Les
personnes dans le pays regardent ce qui se passe ici, comment cela se traite, s’il est
question de risque,  de pollution,  etc...  À chaque fois  et  je  le  vois  avec bonheur  à
l’Assemblée Nationale, lorsque les réunions nationales ont lieu sur ces questions,  les
personnes et  les  parlementaires  qui  y  assistent,  reviennent  vers  moi !  Quand ils  me
croisent, ils me disent que l’on y a encore parlé de Gonfreville l’Orcher ! Cela fait du
bien ! Cela fait plaisir ! Je voulais le dire et les habitants de Gonfreville l’Orcher doivent
être conscients qu’ils habitent dans une Ville, où la municipalité et le Maire, ont fait des
choses qui n’existent nulle part ailleurs ! Merci Monsieur le Maire et bravo ! Même si j’ai
amorcé un peu le sujet, dans le cadre du plan national, la dernière touche était la plus
compliquée et il n’y avait pas de modèle. C’est celle-ci qui fait justement la différence
et c’est celle que vous avez réalisée.

Monsieur le Maire

Merci Monsieur le Député !  J’ai envie de dire que nous avons toujours agi de cette
façon ici à Gonfreville l’Orcher, face aux situations difficiles. Je pense notamment à la
fois où la Ville de Gonfreville l’Orcher et ses habitants ont été confrontés à des risques
naturels,  ou  lorsque  nous  avons  traité  la  question  des  cavités  souterraines,  des
marnières. Nous continuons d’ailleurs à traiter la question des éboulements de falaises.
Nous avons toujours eu ici cet esprit d'accompagnement des foyers, des personnes,
parce que nous considérons que la collectivité doit être aux côtés de ceux qui sont
impactés par ces risques, par ces lois.

Nous  parlions  par  exemple  précédemment  des  finances  communales.  Les  lois
s’imposent parfois et ont des conséquences financières sur la vie des personnes, qui
n’ont rien demandé ! Ici nous avons toujours su trouver des chemins, qui n'étaient pas
écrits  afin d’être aux côtés des habitants.  C’est  ce que nous appelons la solidarité
communale. Nous avons ces valeurs à Gonfreville l’Orcher et nous continuons à les
porter, même si nous avons changé de Maire.

Je participe aussi à certains travaux dans le cadre de l’association des Maires, pour la
maîtrise des risques, au niveau national. J’ai eu d’ailleurs l’occasion de m’y rendre il n’y
a pas si longtemps et il est vrai que les autres communes, qui travaillent sur le PPRT, ne
travaillent pas de la même manière que la nôtre. Elles n’ont pas mis le même dispositif
en œuvre chez elles, c’est  pourquoi nous pouvons être fiers de nous. Nous sommes
cités en exemple pour le PPRT mais aussi bien plus globalement sur la question des
risques majeurs. 

J’ai  eu l’occasion de le vérifier  et un élu Rouennais disait  quand nous avons eu un
débat sur Lubrizol et sur toutes les questions de la sécurité industrielle, qui doivent se
mettre en œuvre, qu’il serait bien de s’inspirer de ce que l’agglomération havraise fait.
Ce que Gonfreville l’Orcher fait depuis des années, y a largement contribué, même s’il
reste toujours un travail à réaliser dans le domaine.

J’espère que nous allons avancer sur la question de l’alerte des populations, imposée
par certains dispositifs techniques où, je crois savoir que dans le cadre des enquêtes
parlementaires, nous sommes enfin entendus. Cela fait en effet des années que nous le
réclamons. Nous pourrions ainsi imposer une information, sur nos smartphones, dans un
cercle donné, quand il y a un risque identifié. Ce n’est pas le cas aujourd’hui car, l’État
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n’a jamais voulu adhérer technologiquement, alors que cela se fait déjà dans d’autres
pays. J’espère que nous y arriverons.

Cela vous convient-il ? Y a t-il des questions, des observations sur ce dispositif  ? Non, je
mets la délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je
vous remercie. Je passe la parole à Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20191104_42 - Journée marche nordique – Organisation
de  la  manifestation  -  Le  30/11/2019  -  Subvention
exceptionnelle / Attribution - Matériels / Mise à disposition -
Prestations  /  Réalisation  -  ESMGO  section  ATHLÉTISME  -
Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

p. 256 / 309



EXPOSÉ

L’ESMGO  section  ATHLÉTISME,  en  partenariat  avec  le  CDA76  et  l’OMS,  organise  le
samedi 30 novembre 2019 un temps fort ayant pour thème la marche nordique, sur la
promenade  Nelson  Mandela,  dans  le  quartier  du  Chemin  Vert  sur  le  territoire  de
Gonfreville l’Orcher.

L’objectif de l’association est de faire de cette journée une fête autour de la marche
nordique et montrer que cette discipline est un sport qui se pratique à tout âge. 

Ainsi, 3 temps seront organisés sur la journée pour :

1 - Faire découvrir  et initier la marche nordique  en direction des enfants des écoles
élémentaires,  des  personnes  résidentes  dans  les  résidences  en  autonomie  et  les
personnes faisant partie du sport sur ordonnance de la ville de Gonfreville l’Orcher.

2 -  Proposer aux personnes licenciées FFA et aux fédérations affinitaires ainsi  qu’aux
associations une course loisirs de 7,5 km.

3 - Proposer aux personnes licenciées FFA Compétition une course chronométrée, mais
sans juge d’allure, de 10,8 km, sur un parcours de 3,6 km qui sera à faire 3 fois. 

Pour œuvrer sereinement, l’association sollicite la ville  pour l’octroi  d’une subvention
exceptionnelle de 1 500,00 € lui permettant d’acheter des sacs à dos, qui seront remis
aux sportifs  en récompense, ainsi  que des vestes  en polaire,  qui  seront offertes  aux
bénévoles participant à la manifestation. 

De plus,  l’ESMGO section ATHLÉTISME sollicite la  ville  pour  l’assister  au niveau de la
logistique avec de la mise à disposition de matériels : abris faciles, barrières, sono, …
ainsi que la fourniture de 16 coupes qui seront remises aux vainqueurs.

Elle demande également un appui sur la production de travaux de communication
avec  la  conception  et  l’impression  de  flyers,  affiches,  invitations  et  participer  à  la
signalétique de la manifestation avec des fléchages.

Et  pour  l’hygiène  et  la  sécurité  de  la  journée,  il  est  demandé  la  prise  en  charge
financière de la location de talkies walkies et de toilettes.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
de partenariat avec l’ESMGO section ATHLÉTISME relative à l’organisation de la journée
marche nordique définissant les modalités de fonctionnement et les contreparties des 2
parties pour le bon déroulement de la manifestation du 30 novembre 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’ESMGO section ATHLÉTISME du 13 septembre 2019.

- L’avis du conseil des adjoints  en date du 16 septembre 2019,
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CONSIDÉRANT

- Que l’ESMGO section ATHLÉTISME, en partenariat avec le CDA76 et l’OMS, organise le
samedi 30 novembre 2019 un temps fort ayant pour thème la marche nordique, sur la
promenade  Nelson  Mandela,  dans  le  quartier  du  Chemin  Vert  sur  le  territoire  de
Gonfreville l’Orcher.

- Que l’objectif  de l’association est de faire de cette journée une fête autour de la
marche nordique et montrer que cette discipline est un sport qui se pratique à tout
âge. 

- Que 3 temps seront organisés sur la journée :

1 - Faire découvrir et initier la marche nordique en direction des enfants des écoles
élémentaires,  des  personnes  résidentes  dans  les  résidences  en  autonomie  et  les
personnes faisant partie du sport sur ordonnance de la ville de Gonfreville l’Orcher. 

2 – Proposer aux personnes licenciées FFA et aux fédérations affinitaires ainsi qu’aux
associations une course loisirs de 7,5 km.

3 - Proposer aux personnes licenciées FFA Compétition une course chronométrée,
mais sans juge d’allure, de 10,8 km, sur un parcours de 3,6 km qui sera à faire 3 fois. 

-  Que  pour  œuvrer  sereinement,  l’association  sollicite  la  ville  pour  l’octroi  d’une
subvention exceptionnelle de 1 500,00 € décomposée ci-dessous et pour l’assister au
niveau de la logistique comme suit :

Subvention

1 000,00 € pour l’achat de sacs à dos qui
seront remis en récompense aux sportifs

500,00 € pour l’achat de vestes polaire
pour remercier les bénévoles

Matériels

5 abris faciles 3*3, 

20 barrières de police

Podium 1 2 3

1 sono portable avec micro

30 piquets pour le balisage de la course

20 rouleaux de rubalise

16 coupes fournies par le service des
sports de la collectivité

Prestations Production de travaux de communication
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avec la conception et l’impression de
flyers, affiches, invitations et participer à la
signalétique de la manifestation avec des

fléchages.

location de 10 talkies walkies 

location de 2 toilettes chimiques

- Que les matériels sont disponibles sur cette date.

-  Que  les  prestations  peuvent  se  réaliser  en  interne  ou  être  prises  en  charge
financièrement.

- Que cette manifestation s’inscrit  dans la politique sportive de la collectivité et fait
d’elle un temps fort pour la ville qui souhaite y adhérer.

- Qu’il convient de signer une convention définissant les modalités de mise à disposition
des matériels à l’occasion de cette manifestation.

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association
ESMGO section ATHLÉTISME pour l’organisation de la journée marche nordique en date
du 30 novembre 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

-  La participation de la Ville  à la journée marche nordique organisée par  l’ESMGO
section ATHLÉTISME le 30 novembre 2019.

AUTORISE

- L’attribution d’une subvention exceptionnelle de 1 500,00 €.

- Monsieur le Maire à signer la convention relative à la mise à disposition des matériels
et des prestations avec l’ESMGO section ATHLÉTISME pour l’organisation de la journée
marche nordique en date du 30 novembre 2019.

DIT

- Que l’association prendra les dispositions nécessaires pour répondre aux consignes du
plan vigipirate et pourra être assistée par les techniciens de la ville.

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 40.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 4 novembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur ROLLAND Thierry

À vos bâtons !

Monsieur le Maire 

Merci Monsieur ROLLAND Thierry. Nous allons mettre un gros coup de projecteur. Ce
partenariat vient accompagner et va dans le sens de ce que nous souhaitons travailler
et développer sur le sport sur ordonnance, le sport loisir, le sport pour tous, quelle que
soit  sa situation. L’ESMGO section ATHLÉTISME a pris à bras le corps ces sujets,  nous
ferons donc un coup de projecteur sur toute cette façon de faire du sport : le matin
pour tout public, l’après-midi pour ceux qui s’y intéressent, qui ont envie de s’initier et
pour les spécialistes, en fin d’après-midi avec une course. Je pense que ce sera une
belle journée pour la promotion de ce sport. Je remercie l’ESMGO section ATHLÉTISME
de développer tout cela. Il est important d’être aux côtés du club car il n’est pas simple
d’organiser un tel événement.

Y a t-il des questions, des observations sur ce dispositif ? Non, je mets la délibération
aux voix,  des avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Il  n’y  en  a pas,  je  vous remercie.
Monsieur GUÉRIN Marc me fait savoir qu’il ne participe pas au vote. Nous continuons
avec à Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20191104_43  - GO  Gaming  -  François  DUPAS  (Françis)
remplaçant  de  MAMADOU  DIENG  (TIERS  MONDE)  -
Conventions  et  contrats  -  Signature  -  Autorisation
(Délibération DEL20190923_50 partiellement rapportée)

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Projet Éducatif Global

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

La Ville a organisé sa 1ère édition de la GO Gaming ayant pour thème « les jeux vidéos »
et la prévention des écrans,  le samedi 12 octobre 2019, sur l’esplanade de la Pointe de
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Caux, dans l’espace culturel de la Pointe de Caux (ECPC), à la médiathèque et au
CLEC. 

Pour cette 1ère édition, le Conseil Municipal a autorisé par délibération DEL20190923_50
Monsieur  le  Maire  à  signer  les  contrats  avec  différents  intervenants.  Cependant
MAMADOU DIENG (TIERS MONDE) initialement prévu n’a pu assurer sa prestation et a
dû  être  remplacé  par  François  DUPAS  (Françis)  pour  un  montant  de  prestation
identique.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat
avec Monsieur  François  DUPAS remplaçant  de MAMADOU DIENG pour un montant
total de 500,00 €.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le budget primitif 2019.

- Le tableau des effectifs.

- L’avis favorable de la commission PEG, sport enfance jeunesse en date du 20 mars
2019.

- La délibération DEL20190923_50 du 23 septembre 2019.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a organisé la 1ere édition de la GO Gaming  qui
s’est déroulée sur l’esplanade de la Pointe de Caux, à l’Espace Culturel de la Pointe de
Caux, à la médiathèque et au CLEC le 12 octobre 2019.

-  Que  l’intervenant  MAMADOU  DIENG  dit  TIERS  MONDE  initialement  prévu  n’a  pu
assurer sa prestation et a dû être remplacé par François DUPAS (Françis).

- Que le montant de la prestation s’élève à 500,00 €  et que ce montant est identique à
la prestation initialement prévue. 

- Que la ville prend en charge la restauration du personnel d’animation ainsi que des
intervenants le midi et le soir de la manifestation.

- Qu’il  convient d’autoriser Monsieur le Maire a signer le contrat de François  DUPAS
(Françis) 
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- Monsieur le Maire a signer le contrat avec François DUPAS (Françis).

PRÉCISE

-  Qu’il  convient  de  rapporter  partiellement  la  délibération  DEL20190923_50  pour
l’intervenant MAMADOU DIENG remplacé par François DUPAS.

DIT

-  Que  les  dépenses  seront  imputées  au  budget  principal  Nature  6228  -  Fonction
422 - 332 et le Chapitre 012.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire 

Nous avons été obligés de remplacer Monsieur MAMADOU DIENG au pied levé, ce qui
n’était pas prévu au départ mais s’est vu être nécessaire, pour rendre cette journée
agréable.  D’ailleurs,  cette  manifestation  était  une  belle  réussite,  même si  c’était  la
première. Elle était organisée dans le cadre du travail sur les écrans, sur la prévention
quant aux risques des jeux vidéos etc... L’équipe qui a travaillé sur le sujet ne savait pas
trop  ce  que  cela  allait  donner,  en  terme  de  participation  et  de  fréquentation.
Heureusement,  la  manifestation  a  rencontré  un  très  gros  succès,  avec  plusieurs
centaines  de  jeunes,  qui  sont  venus  avec  leur  famille.  Les  objectifs  ont  été
complètement atteints. Cependant, il fallait faire face à ce désistement et être réactif.
Nous devons donc aujourd’hui délibérer après coup.

Y a t-il des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, des avis
contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Nous continuons avec à
Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20191104_44  - Projet  d’Éducation  Global  -  Semaine  du
Bien  Être  –  Auto  entreprises  Nathalie  DEBREIL  /  Christel  LE
MERRER / Marie FRONTY / Anne TUBOEUF / Association ENILA
- Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Projet Éducatif Global

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

Selon l’Organisation Mondial de la Santé, « La santé est un état de complet bien-être
physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie

p. 264 / 309



ou d’infirmité ». Le bien-être n’est pas un luxe, un cadeau que l’on ferait de temps en
temps, c’est l’état naturel du corps et de l’être humain.

Dans le cadre du Projet d’Éducation Global, une semaine autour de cette thématique
est proposée du 2 au 7 décembre 2019, en partenariat avec divers services de la Ville,
les écoles et des associations afin de tendre vers les objectifs suivants :

• Prendre soin de soi

• Apprendre des techniques de relaxation

• Développer la confiance en soi, l’estime de soi

• Partager des moments conviviaux

Pour cela, il sera proposé de mettre en place des pratiques sportives (marches, balade
en forêt en famille, cours d’aquagym, remise en forme, Feldenkrais … ),  des rencontres
autour de l’équilibre alimentaire lors de papothèques sur le thème de l’alimentation
(autour  d’un petit  déjeuner  et  cours  de cuisine),  des  ateliers  pour  prendre soin  de
soi (conseillers relooking, coiffeur, maquillage, esthéticienne, fabriquer ses produits de
beauté… ).  Il  sera  également  proposé  de  découvrir  des  techniques  de
relaxation (sophrologie,  méditation  pleine  conscience),  de  participer  à  des  temps
d’échanges  et  enfin  de  partager  du  temps  de  bien  être  en  famille à  travers  des
séances de sophrologie, cuisine, massage mais aussi des sorties familiales (Pian Piâne,
four à pain, ballades en forêt).

Il  est proposé de faire appel à différentes auto-entreprises comme Nathalie DEBREIL,
Christel LE MERRER, Anne TUBOEUF, Marie FRONTY ainsi qu’à l’association ENILA.

Cette programmation sera établie et proposée aux enfants, aux jeunes et aux adultes.

Le Conseil  Municipal est sollicité afin d’autoriser le Maire à signer les conventions et
contrats permettant la réalisation de ce projet pour un coût total de 2 400,00 €. 

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable de la commission Enfance Jeunesse Sports PEG.

CONSIDÉRANT

-  Que dans  le  cadre  du  Projet  d’Éducation  Global,  une  semaine  autour  de  cette
thématique  est  proposée  du  2  au  7  décembre  2019,  en  partenariat  avec  divers
services  de  la  Ville,  les  écoles  et  des  associations  afin  de  tendre  vers  les  objectifs
suivants :

• Prendre soin de soi

• Apprendre des techniques de relaxation

• Développer la confiance en soi, l’estime de soi
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• Partager des moments conviviaux

- La volonté municipale de faire vivre son Projet d’Éducation Global sur le territoire.

- Que cette semaine du bien être se déroulera du 2 au 7 décembre 2019.

- Que ce projet rassemble de nombreux secteurs de la collectivité.

- Qu’il convient de s’appuyer sur des compétences spécifiques.

- Qu’une partie des dépenses liées au projet sera pris  en charge dans le cadre du
dispositif de Programme de Réussite Éducative.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- Que pour animer cette action, il convient de faire appel aux différents intervenants
spécialisés ci-dessous :

• Auto-entreprise Nathalie DEBREIL  pour un total de 510,00 € :

♦ 3 séances de sophrologie à raison de 90,00 € la séance soit un total  de
270,00 €.

♦ 4 séances de massage à raison de 60,00 € la  séance pour  un total  de
240,00 €.

• Auto-entreprise  Christel  LE  MERRER  pour  10  séances  de  développement
personnel à raison de 71,00 € la séance soit un total de 710,00 €.

• Auto-entreprise  Anne  TUBOEUF  pour  20  séances  de  réflexologie  à  raison  de
30,00 € la séance, soit un total de 600,00 €.

• Auto-entreprise Marie FRONTY pour 3 séances de massage à raison de 60,00 € la
séance, soit un total de 180,00 €.

• L’association ENILA pour 8 séances de méditation à raison de 50,00 € la séance
soit un total de 400,00 €.

- Que les modalités d’intervention et de rétribution seront définies par des conventions.

-  Qu’il  convient  d’autoriser  le  Maire  à  signer  les  conventions  avec  les  différents
intervenants.
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DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal de la ville Nature 6228 Fonction 422
12.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire 

Dans le cadre du Projet Éducatif Global, nous sommes amenés à travailler avec des
partenaires. C’est un beau travail.

Y a t-il des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, des avis
contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Nous continuons avec à
Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20191104_45  - Classes  de  neige,  séjours  adolescents
« Ado hiver » et séjours familles - Année 2020 - Transports des
enfants  et  des  familles  -  TRANSDEV  MONT  BLANC  BUS  -
Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Affaires Scolaires

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

Afin d’organiser les différents séjours sur la saison hiver 2020, il est nécessaire de définir
les modalités de transport  des participants,  enfants,  animateurs et autres personnels
techniques, entre la commune de Gonfreville l’Orcher et le centre de vacances « Les
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Ailes Blanches » à Magland en Haute-Savoie,  ainsi  que les transports  sur  place. Ces
transports concernent les activités hiver (classes de neige, séjours adolescents et séjour
familles). Un devis est présenté par la société de transport TRANSDEV MONT BLANC BUS
afin d’assurer ces prestations. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention avec la
société de transport TRANSDEV MONT BLANC BUS pour l’année 2020.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable reçu lors de la conférence budgétaire du 11 octobre 2019.

- Le devis tarifaire présenté par la société de transport TRANSDEV MONT BLANC BUS.

CONSIDÉRANT

-  Qu’afin d’organiser les différents  séjours  à Magland, il  est nécessaire de définir  les
modalités  de transport,  en prenant  en compte le  nombre de participants  (enfants,
adultes, animateurs et autres personnels techniques) pour les activités hiver (classes de
neige, séjours adolescents et séjour familles) sur l’année 2020, entre la commune de
Gonfreville  l’Orcher  et  le  Centre  de vacances  « Les  Ailes  Blanches »  à  Magland en
Haute-Savoie ainsi que pour les excursions sur place.

-  Qu’une convention avec un transporteur homologué et les  différents  schémas de
conduite (transferts entre les écoles et la colonie Les Ailes Blanches - Magland, navettes
quotidiennes  pour  rejoindre  la  colonie  et  les  stations  de  ski,  différentes  excursions
réalisées  dans  le  cadre  des  projets  d’animation  des  séjours)  doit  être  présentée
impérativement  aux  directeurs  des  écoles  pour  permettre  une  transmission  à
l’Inspection Académique pour validation des projets scolaires classes de neige.

- Le devis produit par la société TRANSDEV MONT BLANC BUS qui évalue le montant des
transports, sur la base d’un transport de 61 places, au titre de l’année 2020 à :

● 3 119,00 € par trajet Gonfreville l’Orcher – Magland ou inversement

● 3 899,00 € par trajet Magland – Gonfreville l’Orcher – Magland

Soit une augmentation de 1 % par rapport à  2019.

-  Qu’une convention  passée entre  la  Ville  de Gonfreville  l’Orcher  et  la  société  de
transport  TRANSDEV  MONT  BLANC  BUS  définira  les  modalités  d’organisation  des
transports, ainsi que les modalités de prise en charge d’hébergement des chauffeurs.

- Que la conduite en montagne est particulière surtout en période d’hiver, l’expérience
de cette société en la matière est un gage de sécurité supplémentaire.

- Que notre choix s’est porté sur cette société, basée en Haute-Savoie, car depuis de
nombreuses  années  la  Ville  travaille  régulièrement  avec  celle-ci  et  nous  avons  pu
apprécier son professionnalisme et la qualité de ses chauffeurs et autocars. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  une  convention  pour  l’année  2020  avec  la  société
TRANSDEV  MONT  BLANC  BUS  relative  aux  classes  de  neige,  séjours  adolescents
« Adohiver » et séjour familles - Année 2020. 

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6247 Fonction 423 et sous
fonctions respectives.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire 

Les classes de neige seront nombreuses en 2020 ! Nous travaillons chaque année avec
la société TRANSDEV. Cela vous convient-il ? Oui, merci.

Y a t-il des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, des avis
contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Nous continuons avec à
Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_46 - Tarifs forfaits de ski groupe enfants / Ados /
Familles - Année 2020 - SEM LES PORTES DU MONT BLANC -
Convention - Signature - Autorisation -

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Affaires Scolaires

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

Depuis  de nombreuses  années,  lors  des  séjours  hiver  (classes  de neige,  ados  hiver,
séjour  famille),  la  Collectivité  sollicite  la  SEM LES  PORTES  DU  MONT  BLANC pour  les
forfaits achetés afin de pouvoir pratiquer les activités ski proposées. Il convient de signer
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avec ce prestataire une convention afin d’officialiser  les tarifs  de ski  accordés à la
Municipalité et les conditions de vente pour la saison 2019/2020.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention avec la
société SEM LES PORTES DU MONT BLANC pour la saison 2019/2020 relative aux tarifs
groupe enfants,  ados et famille.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable reçu lors de la conférence budgétaire du 11 octobre 2019.

- Le devis présenté par la société SEM LES PORTES DU MONT BLANC.

CONSIDÉRANT

- Qu’afin d’organiser les différents séjours Hiver à Magland, il est nécessaire de définir les
tarifs pour les forfaits ski,  en prenant en compte le nombre de participants (enfants,
adultes, animateurs et autres personnels techniques) pour les activités hiver (classes de
neige, séjours adolescents, séjour famille) sur l’année 2020. 

- Que la société SEM LES PORTES DU MONT BLANC est l’exploitant unique du domaine
skiable proche de la colonie de Magland.

- Que le devis produit par la société SEM LES PORTES DU MONT BLANC qui officialise les
tarifs pour l’ensemble de la période couvre les séjours hiver.

- Qu’une convention passée entre la Ville de Gonfreville l’Orcher et la société SEM LES
PORTES DU MONT BLANC définira les tarifs et les conditions générales de vente.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec la SEM LES PORTES DU
MONT  BLANC  ainsi  que  ses  éventuels  avenants  sans  incidence  financière  ni
modification de l'objet de la présente convention.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer une convention pour la saison 2019/2020 avec la société
SEM LES PORTES DU MONT BLANC relative aux tarifs groupe enfants,  ados et famille. 
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DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal Nature 6288 :

● Fonction 4231 pour les classes de neige 

● Fonction 4232 pour les séjours Ados Hiver 

● Fonction 42212 pour le séjour familles

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire 

Vous vous doutez bien, qu’avec le nombre important d’enfants à accueillir en classe
de  neige,  nous  négocions  les  tarifs  des  forfaits.  Madame  CANU  Sylvia  réalise
effectivement  un  gros  travail  de  négociation  afin  de  limiter  nos  coûts  de
fonctionnement.

Monsieur ROLLAND Thierry

Vous avez les montants dans la suite de la délibération.

Monsieur le Maire 

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

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_47 - Classes de neige Magland - Année 2020 -
Maintien des tarifs - Validation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Affaires Scolaires

Rapporteur : Madame NGUYEN Marie

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

Chaque année des séjours en classes de neige sont organisés à la colonie des Ailes
Blanches  à Magland.  En 2020,  3  séjours  en classe de neige d’enfants  scolarisés  en
classe élémentaire de 16 jours  et  1  séjour  de 12 jours  seront  organisés  sur  le  temps
scolaire.  Il  convient  de  valider  les  tarifs  pour  l’année  2020  qui  sont  proposés  sans
augmentation par rapport aux années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. 
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Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  valider  les  tarifs  des  classes  de  neige  sans
augmentation pour l’année 2020.

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.

CONSIDÉRANT

- Que la municipalité entend favoriser le départ en classe de neige d’enfants scolarisés.

- Qu’en 2020, 3 séjours de 16 jours et 1 séjour de 12 jours seront organisés sur le temps
scolaire.

- Que notre prestataire transport a proposé une évolution mineure de ses tarifs, moins
de 1 %, par rapport à l’année 2019.

- La volonté municipale de maintenir les tarifs appliqués en 2015, 2016, 2017, 2018 et
2019 pour l’année 2020.

- Les propositions de tarifs ci-dessous divisibles par 2 sans décimale :

ACTIVITÉS Tarifs 2020

Classes de neige (12 jours)  

1er enfant 466,00 €

2ème enfant (33 % aide) 312,00 €

3ème enfant (66 % aide) 156,00 €

Classes de neige (16 jours)  

1er enfant 622,00 €

2ème enfant (33 % aide) 416,00 €

3ème enfant (66 % aide) 208,00 €
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ACCEPTE

- Les tarifs des activités des séjours HIVER 2020 ci-dessus proposés.

DIT

- Que les recettes seront imputées au budget principal Nature 70632 Fonction 423.1.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Madame NGUYEN Marie

Cette  année,  environ  200  enfants  partiront  en  classe  de  neige,  ce  qui  représente
9 classes. Selon le nombre d’enfants d’une même famille, la tarification est dégressive.

Monsieur le Maire 

Merci Madame NGUYEN Marie pour cette présentation. Nous avons vu tout à l’heure
que  dans  le  cadre  du  Débat  d’Orientations  Budgétaires,  nous  pouvons  choisir  et
décider  de  maintenir  le  montant  de  certains  tarifs.  Nous  savons  que  ce  n’est  pas
toujours  évident  de  financer  le  départ  d’enfants  en  classe  de  neige  pour  certains
parents. C’est évidemment très bien mais cela représente tout de même un coût, c’est
pourquoi nous décidons d’agir en maintenant les tarifs et en ne les augmentant pas,
d’une année sur l’autre.

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

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20191104_48 - Rénovation /  Extension de la  tribune du
stade  Maurice  Baquet  –  Rue  du  1er  Mai  –  Dépôt  de
demandes d’urbanisme (Permis de Construire + Autorisation
de Travaux) - Autorisation

Émetteur : Pôle Développement Urbain

Service : ERP - Instruction - Urbanisme

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

Dans  le  cadre  du  projet  de  rénovation  (mise  aux  normes  sécurité,  accessibilité  et
thermique), et d’extension de la tribune du stade Maurice Baquet, située rue du 1er mai,
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pour accueillir des rassemblements sportifs de grande ampleur sans avoir recours à des
structures démontables, divers travaux doivent être effectués. 

Ces travaux d’agrandissement et de mise aux normes, doivent avant de pouvoir être
exécutés, faire l’objet de délivrance d’autorisations d’urbanisme (Permis de Construire /
Autorisation de Travaux). 

Une  demande  d’autorisation  du  Droit  des  Sols  (Permis  de  Construire,  Démolir,
d’Aménager,  Déclaration Préalable…) constituant un acte de disposition et non un
acte  simple,  il  est  par  conséquent  nécessaire  que  le  Conseil  Municipal  autorise
expressément  Monsieur  le  Maire  à  déposer  un  dossier  de  demande  d’urbanisme
concernant  les  travaux  de  rénovation  /  extension  de  la  tribune  du  stade  Maurice
Baquet, située rue du 1er mai.

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 2122-21. 

- Le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L 421-1 et R 421-1 et suivants. 

-  Le Code de la Construction  et  de l’Habitation,  notamment  les  articles  L  111-7  et
suivants, L 123-1 et suivants, R 111-19 et suivants et R 123-1 et suivants. 

- La délibération DEL-2018-05-05 en date du 28 mai 2018, abrogeant la délibération DEL-
2017-07-06-06 modifiant la Délégation d'attributions du Conseil Municipal au Maire.

CONSIDÉRANT

- Que de nombreux travaux doivent être effectués dans le cadre de la rénovation /
extension de la tribune du stade Maurice Baquet (création de sanitaires publics, office
buvette, cabine de presse, loge, local de traitement de l’air, mise aux normes sécurité,
accessibilité et thermique),

- Qu’une demande d’autorisation d’urbanisme constitue un acte de disposition et non
un acte simple et qu’en conséquence, Monsieur le Maire doit expressément avoir été
autorisé par le Conseil Municipal à effectuer ces démarches.

- Que la délibération DEL-2018-05-05 en date du 28 mai 2018, abrogeant la délibération
DEL-2017-07-06-06 modifiant la Délégation d'attributions du Conseil Municipal au Maire,
impose à Monsieur le Maire de soumettre pour approbation au Conseil Municipal les
projets de construction ou d’aménagement les plus importants (Permis de Construire).

- Qu’il est nécessaire de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme (Permis de
Construire + Autorisation de Travaux) pour la réalisation desdits travaux. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE

- Monsieur le Maire, à déposer et à signer, au nom et pour le compte de la Commune,
les  demandes  d’autorisations  d’urbanisme  relatives  aux  travaux  de  rénovation  /
extension de la tribune du stade Maurice Baquet, située rue du 1er mai, ainsi que tous
documents annexes.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur GARCIA Michel

Nous revenons sur le sujet de la rénovation et de l’extension de la tribune du stade
Maurice Baquet. Afin d’effectuer les travaux en toute légalité, un permis de construire
est à déposer.

Monsieur le Maire 

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

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_49 - Plan de vente - Résidence Saint Dignefort /
Logements  rue  du  Parc  -  LOGÉO  SEINE  ESTUAIRE  -
Consultation - Avis

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Développement Social / Habitat / Logement

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

Dans  le  cadre  du  projet  de  Convention  d’Utilité  Sociale  (CUS)  de  LOGÉO  SEINE
ESTUAIRE,  portant  sur  la  période  2019/2025,  un  des  plans  de  vente  concerne  du
patrimoine construit sur la commune de Gonfreville l’Orcher.
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Il  s’agit  de 2 résidences,  « Saint Dignefort » 29 logements situés 29 RN 182 (type de
financement PLUS) et « rue du Parc » 64 logements situés 1 à 4 rue du Parc (type de
financement 63 FP et 1 PLUS), soit 100 % du patrimoine de LOGÉO SEINE ESTUAIRE sur ces
ensembles immobiliers.

La municipalité de Gonfreville l’Orcher a toujours souhaité encourager les solutions qui
permettent de faciliter les parcours résidentiels des ménages ainsi qu’une réelle mixité
sociale et a en même temps exprimé à chaque office ou organisme HLM concerné, la
volonté  de  ne  pas  dépasser  le  quota  de  30 %  de  logements  sociaux  cédés  aux
locataires  au  sein  de  chaque  groupe  lui  appartenant,  à  condition  que  l’offre  ne
concerne que des pavillons.

Or, le plan de vente proposé par LOGÉO SEINE ESTUAIRE inclus 100 % des logements de
ces ensembles immobiliers et de plus, dans 2 immeubles générant ainsi de nouvelles
copropriétés.

Cette orientation n’est pas favorable au parcours résidentiel des familles et à l’équilibre
social dans les quartiers.

Il faut tenir compte que la loi ELAN précise que la Convention d’Utilité Sociale (CUS),
signée par les organismes HLM avec l’État, vaut désormais autorisation de vendre pour
les  logements  qui  sont  mentionnés  dans  le  plan  de  mise  en  vente  inséré  dans  la
convention. 

Ainsi, la circulaire relative à cette loi réaffirme que l’avis du Maire n’est que consultatif.

Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre un avis défavorable sur la consultation
relative au plan de vente de logements figurant à la Convention d’Utilité Sociale de
LOGÉO SEINE ESTUAIRE.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier de LOGÉO SEINE ESTUAIRE daté du 7 octobre 2019.

CONSIDÉRANT

- Que le projet de Convention d’Utilité Sociale (CUS), portant sur la période 2019/2025
que LOGÉO SEINE ESTUAIRE devra signer avant la fin de l’année 2019 avec l’État, le
Département et les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) qui
l’ont sollicité, a été validé par le Conseil de Surveillance de LOGÉO SEINE ESTUAIRE.

- Que ce projet décline, notamment, la politique patrimoniale et d’investissement, ainsi
que le plan de vente de l’organisme, détaillé par commune et par EPCI, étant précisé,
d’une part,  que les autorisations de vente antérieurement obtenues conservent leur
validité, et, d’autre part,  que, après consultation de la commune d’implantation, la
signature de la CUS par Madame la Préfète vaudra autorisation de vendre pendant
toute sa durée.

-  Que,  sur  ce  sujet,  la  municipalité  de  Gonfreville  l’Orcher  a  toujours  souhaité
encourager les solutions qui permettent de faciliter les parcours résidentiels des familles
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notamment à travers les autorisations de vente données aux offices HLM de manière
limitée sur plusieurs groupes bien déterminés.

 - Que le courrier de LOGÉO SEINE ESTUAIRE, daté du 7 octobre 2019 présente le plan
de  ventes  de  patrimoine   construit  sur  la  commune  de  Gonfreville  l’Orcher
(2 résidences : « Saint Dignefort » 29 logements, située 29 RN 182 (type de financement
PLUS) et « rue du Parc » 64 logements, située 1 à 4 rue du Parc (type de financement
63 FP  et  1  PLUS),  soit  100 %  du  patrimoine  de  LOGÉO  SEINE  ESTUAIRE sur  ces  2
immeubles).

- Que suite à la réception de cette lettre datée, le Conseil Municipal dispose d’un délai
de 2 mois pour émettre son avis. À défaut de réponse, son silence vaudra acceptation.

- Qu’il convient de rappeler que la loi ELAN dispose aussi que la Convention d’Utilité
Sociale (CUS), signée par les organismes HLM avec l’État, vaut désormais autorisation
de vente pour les logements qui sont mentionnés dans le plan de mise en vente inséré
dans la convention.

-  Que,  pour  une  commune  comme  Gonfreville  l’Orcher,  un  tel  plan  de  vente
déséquilibre les objectifs de mixité sociale et contrevient au parcours résidentiel des
familles.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

ÉMET

-  Un  avis  défavorable  sur  la  consultation  relative  au  plan  de  vente  de  logements
figurant à la Convention d’Utilité Sociale de LOGÉO SEINE ESTUAIRE.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire 

En l’absence de Madame DOUMBIA Marie-Claire, je vais présenter cette délibération.

La résidence Saint Dignefort  se situe dans le quartier de Mayville, près de la station
service.

La municipalité de Gonfreville l’Orcher a toujours souhaité encourager les solutions qui
permettent de faciliter les parcours résidentiels des ménages ainsi qu’une réelle mixité
sociale et a en même temps exprimé à chaque office ou organisme HLM concerné, la
volonté  de  ne  pas  dépasser  le  quota  de  30  %  de  logements  sociaux  cédés  aux
locataires  au  sein  de  chaque  groupe  lui  appartenant,  à  condition  que  l’offre  ne
concerne que des pavillons. Nous avons souvent eu le débat ici.

Or, le plan de vente proposé par LOGÉO SEINE ESTUAIRE inclus 100 % des logements de
ces  ensembles  immobiliers  et  dans  2  immeubles  générant  ainsi  de  nouvelles
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copropriétés.  Si  des  personnes  achètent  des  biens,  nous  aurons  un  mélange  de
propriétaires et de locataires au sein d’un même groupe.

Vous vous doutez bien que je vous propose d’émettre un avis défavorable, sur plusieurs
bases.

Nous  avons  vu  que  dans  certaines  collectivités,  où  la  vente  de  logements  a  été
pratiquée, nous nous retrouvions avec des copropriétés complètement déséquilibrées.
Bien souvent,  les propriétaires sont en grande difficulté pour entretenir  les communs
etc...

Je  pense  que  ce  n’est  pas  une  bonne  idée  de  procéder  ainsi.  Ce  serait  mettre
potentiellement des personnes en difficulté. Ce n’est qu’un avis consultatif, nous verrons
comment il sera pris. J’espère néanmoins que cet avis sera respecté. 

Le  Département  de Seine-Maritime doit  aussi  émettre  un  avis,  c’est  une  obligation
légale. Avec mes collègues du Département, nous avons réussi à introduire, à travers
un  amendement,  la  motivation  de  l’avis  du  Département,  après  l’avis  du  Maire
concerné. 

Dans chaque commune, le Département émettra un avis sur tout ce qui sera vendu, au
niveau départemental,  mais  avant,  il  sera dans l’obligation de consulter  les Maires.
Nous  avons  réussi  à  gagner  cela,  c’est  une  bonne chose.  À  cette  occasion,  nous
essaierons de faire passer notre avis défavorable par ce biais. 

Est-ce clair ? Je pense que nous en aurons d’autres à l’avenir. Je passe la parole à
Monsieur OTT Martial.

Monsieur OTT Martial

À ce sujet, dans les entreprises, les Comités d’Entreprise (CE) présentent un bilan sur le
logement, l’ex 1 %. Dernièrement, dans ma société, nous avons été informés que l’offre
des logements locatifs pour les salariés avait baissé d’environ 10 %.

Monsieur le Maire

Forcément !

Monsieur OTT Martial

C’est difficile de trouver un rapport entre le projet de Convention d’Utilité Sociale (CUS)
et cette baisse. Nous pouvons cependant bien imaginer que cette réduction de l’offre
de logements sociaux est liée directement à la loi ELAN (Portant Évolution du Logement,
de l'Aménagement et du Numérique).

Monsieur le Maire

Certainement.  Ce n’est  pas un scoop,  nous l’avions vu venir !  Cette dérive et  cette
mauvaise loi ! Elle ne va pas améliorer la situation des habitants de ces logements, de
ceux  qui  sont  en  attente  de  logements  sociaux  et  la  capacité  des  élus  locaux  à
essayer d’offrir un parcours résidentiel, adapté aux besoins des uns et des autres. Déjà
que c’est  complexe,  alors  si  on  y  ajoute  cela,  ça  le  sera  encore plus   !  Madame
DOUMBIA Marie-Claire y passe des heures !  Je passe la  parole à Madame DUBOC
Catherine.

p. 285 / 309



Madame DUBOC Catherine

Si  j’ai  bien  compris,  LOGÉO  SEINE  ESTUAIRE  propose  de  vendre  une  quantité  de
logements, mais si les locataires actuels ne peuvent pas les acheter, que se passera t-
il ? 

Monsieur le Maire

Ils resteront locataires.

Madame DUBOC Catherine

D’accord.

Monsieur le Maire 

Quand un locataire quittera son logement, LOGÉO SEINE ESTUAIRE le mettra en vente.
En fait, le bailleur ne positionnera pas de nouveau locataire sur le logement mais il le
mettra en vente. Par contre, il proposera d’abord au locataire actuel de l’acheter.

Madame DUBOC Catherine

S’il ne veut pas ? 

Monsieur le Maire

Le  locataire  ne  sera  pas  obligé  d’acheter  le  bien  et  pourra  y  rester,  en  tant  que
locataire,  heureusement !  Vous  avez  raison  de  poser  la  question  Madame  DUBOC
Catherine. Pour l’instant, le bailleur n’est pas encore arrivé à ce point-là ! C’est à se
demander si un jour il n’osera pas le faire ! Normalement, le locataire qui est dans son
logement,  à qui  on propose d’acheter  son logement,  mais  qui  refuse,  pourra rester
dedans. Peut-être que le bailleur trouvera des moyens de pression ?

Madame DUBOC Catherine

Il augmentera peut-être les loyers.

Monsieur le Maire

Je  ne  sais  pas.  Il  pourrait  peut-être  prendre  la  décision  de  ne  plus  entretenir  les
logements des locataires en place, pour qu’ils en aient assez de vivre dedans et qu’ils
décident  eux-mêmes  de  partir !  Ainsi,  des  logements  seront  vacants  et  le  bailleur
profitera  qu’ils  soient  vides,  pour  effectuer  les  travaux  nécessaires,  puis  ensuite  les
mettre à la vente de manière confortable. Nous pouvons imaginer des dérives ! Vous
savez, tout est possible, quand il  s’agit  de faire passer des choses et de mener des
politiques favorables aux finances des bailleurs et non des personnes.

Madame DUBOC Catherine

Dans les  nouveaux projets  de logement,  ne serait-il  pas possible,  en  amont,  avant
qu’un projet soit réalisé, d’inclure des choses, dans une convention par exemple, qui
pourraient interdire ces façons de faire, à l’avenir ?
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Monsieur le Maire

Non parce qu’il y a la loi ELAN. Elle est valable à Gonfreville l’Orcher, comme elle est
dans toutes les communes de France, qui sont dotées de logements sociaux. Certaines
personnes  proposent  d’autres  lois  mais  elles  ne  sont  pas  assez  nombreuses  et
majoritaires, du moins pas encore.

Cela vous convient-il, d’émettre un avis défavorable ? Oui, merci.

Y a t-il des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, des avis
contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Il est important de tous
être en accord face à ce sujet, ce sont vraiment des mauvais coups. Je ne parle pas
des bailleurs, je comprends aussi leur situation. C’est le gouvernement qui les a mis
dans cette situation financière et qui les contraint à faire ces choses. En aucun cas il ne
s’agit  de décisions  de bailleurs.  Quand je  discute  avec les  différents  directeurs  de
bailleurs,  je  peux  vous  dire  que  cela  ne  les  réjouit  pas  d’agir  de  la  sorte !  Nous
continuons avec à Monsieur PIMOR Fabrice.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_50 - Fête régionale du journal l’Humanité - Les
30/11/2019 et 01/12/2019 - Partenariat - Autorisation

Émetteur : Cabinet du Maire

Rapporteur : Monsieur PIMOR Fabrice

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

Le journal l’Humanité organise une fête les 30 novembre et 1er décembre 2019 au Parc
des Expositions de Grand-Quevilly. La Ville de Gonfreville l’Orcher, engagée dans une
démarche  visant  à  faire  rayonner  son  image  le  plus  largement  possible,  souhaite
participer à cet événement régional en louant un espace d’exposition permettant de
présenter les réalisations et les projets municipaux, pour un montant de 8 000,00 € HT. 
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La  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  souhaite  également  faire  l’acquisition  d’un  espace
publicitaire dans les colonnes du journal afin de communiquer autour de son image et
d’annoncer sa participation à l’initiative, pour un montant de 3 100,00 € HT.

Le Conseil Municipal est sollicité afin d’autoriser la dépense correspondant à la location
d’un espace d’exposition et  à l’acquisition d’un espace publicitaire lors  de la fête
régionale du journal l’Humanité. 

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 partage avec le journal l’Humanité des valeurs de
paix, de progrès social, de solidarité, de justice et d’égalité.

- Que le journal l’Humanité organise une fête les 30 novembre et 1er décembre 2019 au
Parc des Expositions de Grand-Quevilly 

-  Que  cette  initiative  va  rassembler  plusieurs  milliers  de  personnes  et  que  de
nombreuses collectivités ou institutions de notre région y seront présentes.

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher est engagée dans une démarche visant à faire
rayonner son image le plus largement possible et que de nombreux projets en cours
nécessitent le développement de partenariats.

-  Que pour  ce  faire,  la  Ville  souhaite  louer  un  espace d’exposition  permettant  de
présenter les réalisations et les projets municipaux, pour un montant de 8 000,00 € HT.

- Que la Ville souhaite acquérir un espace publicitaire dans les colonnes du journal afin
de communiquer autour  de son image et  d’annoncer sa participation à l’initiative,
pour un montant de 3 100,00 € HT.

- Que les tarifs restent inchangés par rapport à 2018.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE

- De louer un espace d’exposition permettant de présenter les réalisations et les projets
municipaux, pour un montant de 8 000,00 € HT. 

- D’acquérir un espace publicitaire dans les colonnes du journal afin de communiquer
autour  de  l’image de la  Ville  et  d’annoncer  sa  participation  à  l’initiative,  pour  un
montant de 3 100,00 € HT, soit un total de 11 100,00 € (13 320,00 € TTC).

DIT

- Que les dépenses correspondantes seront imputées au budget principal :

● Nature 6135 Fonction 0232 pour la location de stand.

● Nature 6231 Fonction 0232 pour l’insertion publicitaire.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur PIMOR Fabrice

Je vous  propose que la  Ville  tienne un stand à l’occasion de la  fête  régionale  du
journal l’Humanité, comme nous le faisons tous les ans.

Cette  année,  nous  travaillons  avec  l’école  de  musique,  qui  déambulera,  à  cette
occasion parmi les stands. Nous avons demandé aussi à présenter nos animaux, plus
particulièrement nos poules. 

Monsieur le Maire

C’est un poulailler itinérant qui fait de l’éducation à l’environnement, auprès des élèves.

Monsieur PIMOR Fabrice

L’association des logements sera également présente.

Monsieur le Maire

Oui, la CNL (Confédération Nationale du Logement) est une association qui vient de se
créer à Gonfreville l’Orcher, pour la défense des locataires. Nous avons prévu de lui
laisser une place dans notre stand, afin d’animer et de présenter la vie associative de
notre commune.

Monsieur PIMOR Fabrice

Les jeunes du club de Double Dutch se produiront aussi.

Monsieur le Maire

Et ça leur plaît ! Monsieur BEDEL François, qui travaille sur l’éducation à l’environnement
sera aussi présent, avec son café rencontre. Nous pourrions ainsi montrer notre façon
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de  travailler  les  questions  de  démocratie,  de  proximité  et  d’éducation  à
l’environnement,  auprès  des  enfants.  J’invite  l’ensemble  des  élus  à  y  participer  et
n’hésitez pas à nous faire savoir si vous souhaitez y assister, que nous puissions nous
organiser.

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

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20191104_51 - Fonctionnement  de l’ESAT de l’Estuaire -
Structures  communales  -  Mise  à  disposition  de  locaux  -
Indemnisation  -  ALPEAIH  -  Convention  -  Signature  -
Autorisation -  Abrogation  de la  délibération  du 14  janvier
2002

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Handicap

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion
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EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville exprime depuis de nombreuses années, un fort intérêt envers les
objectifs de l’Association Laïque Pour l'Épanouissement, l'Adaptation et l'Intégration des
Handicapés  (ALPEAIH), engagée vers l’aide et le soutien aux familles et aux enfants
porteurs  de handicaps  et  tout  particulièrement  par  le  projet  relatif  à  la  gestion de
l’Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de l’Estuaire.

La  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  met  à  disposition  de  l’ALPEAIH  des  locaux  pour  le
fonctionnement de l’ESAT de l’Estuaire, situés 33 ter rue Maurice Thorez, sur son territoire,
depuis le 1er février 2002 pour une durée de 30 ans, dans le cadre d’une convention
renouvelable tous les cinq ans.

Depuis, des extensions de bâtiments ont été réalisées.

En  2013,  l’association  a  construit  un  bâtiment  de stockage et  de  fournitures  d’une
surface de plancher de 127 m² pour la réalisation de sa mission dans le cadre de la
convention de mise à disposition en vigueur.

Constatant que le bien appartient à la collectivité, ce dès la construction, il convient
de l’intégrer dans le texte d’une convention actualisée et d’indemniser l’ALPEAIH au
titre des frais engagés par elle pour la réalisation de ce bien à hauteur de 66 020,00 €,
montant acté par l’ALPEAIH dans un courrier du 30 septembre 2019.

En 2016, la Ville a décidé, en accord avec l’ALPEAIH, la modernisation et l’extension de
l’ESAT par la réalisation de bâtiments supplémentaires sur une surface de 909 m² dont
les travaux viennent de s’achever, ce qui porte la surface utile occupée à 2 530,83 m².

À tous ces éléments, s’ajoutent d’une part, la nécessité de préciser les engagements
que doivent prendre les deux parties en matière d’opérations de maintenance et de
contrôles  techniques  obligatoires  dans  les  bâtiments  concernés  et  d’autre  part,  de
recalculer  le  montant  de  la  redevance  mensuelle  en  reconduisant  les  mêmes
conditions financières existantes à la signature de la convention en 2002.

De ce fait, il est proposé au Conseil Municipal d’abroger la délibération du 14 janvier
2002 et d’autoriser le Maire à signer une nouvelle convention de mise à disposition de
locaux  jusqu’en  2032,  renouvelable  tous  les  cinq  ans  entre  la  Ville  de  Gonfreville
l’Orcher et l’association ALPEAIH et de verser à l’association une indemnité de 66 020
euros.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales 

-  La délibération du 14 janvier  2002 du Conseil  Municipal  de la Ville  de Gonfreville
l’Orcher  approuvant  la  convention  de mise  à disposition  des  locaux conclue avec
l’Association  Laïque  Pour  l'Épanouissement,  l'Adaptation  et  l'Intégration  des
Handicapés (ALPEAIH) signée le 1er février 2002.

- La délibération DEL-2016-03-66 relative à l’extension et à la modernisation de l’ESAT.
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-  Le  courrier  de  l’ALPEAIH  en  date  du  30  septembre  2019  actant  le  niveau
d’indemnisation  de  l’association  par  la  ville  de  Gonfreville  l’Orcher  à  hauteur  de
66 020,00 €

CONSIDÉRANT

- La  pertinence  que  la  commune  reconnaît  aux  objectifs  du  projet  associatif  de
l’ALPEIAH notamment en matière d’aide et de soutien aux familles des enfants porteurs
de  handicaps  et  tout  particulièrement  autour  de  la  gestion  de  l’Établissement  et
Service d’Aide par le Travail (ESAT) de l’ESTUAIRE.

- Le  souhait  de  la  commune  de  lui  apporter  les  moyens  nécessaires  pour  le
fonctionnement de l’ESAT de l’Estuaire sur son territoire.

- Qu’il convient de prendre acte de la construction en 2013 d’une extension de 127 m ²

par l’association d’un bâtiment dédié au stockage de fournitures, dans le cadre de la
convention  existante,  de  constater  que  le  bien  appartient  à  la  collectivité  de
Gonfreville l’Orcher et d’indemniser l’ALPEAIH à hauteur de 66 020,00 € au titre des frais
engagés par l’association pour la réalisation de ce bien.

- En 2016, la décision de la Ville de Gonfreville l’Orcher de la réalisation d’une extension
et de la modernisation de l’ESAT par la construction d’un bâtiment de 909 m² dont les
travaux viennent de s’achever.

-  Qu’il  y  a  nécessité  de  recalculer  le  montant  de  la  redevance  mensuelle  en
reconduisant  les  mêmes  conditions  financières  existantes  à  la  signature  de  la
convention  en 2002  en  prenant  en  compte  la  nouvelle  surface utile  occupée par
l’ALPEAIH soit 2 530,83 m² et de préciser les engagements que doivent prendre les deux
parties  en  matière  d’opérations  de  maintenance  et  de  contrôles  techniques
obligatoires dans les bâtiments concernés.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

PREND ACTE 

-  De la construction de l’extension par l’association pour la réalisation de sa mission
dans le cadre de la convention de mise à disposition existante en 2013.

DÉCIDE

- D’indemniser l’ALPEAIH au titre des frais engagés par elle pour la réalisation de ce
bien à hauteur de 66 020,00 €.

- D’abroger la délibération du 14 janvier 2002 entre la Ville de Gonfreville l’Orcher et
l’ALPEAIH.

- De fixer la redevance mensuelle à 8 857,36 € à partir de janvier 2020 pour une surface
de 2 530,83 m².

- Qu’une révision annuelle de 0,5 % sera appliquée.
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AUTORISE

- La signature d’une nouvelle convention de mise à disposition de locaux jusqu’en 2032,
renouvelable tous les cinq ans avec l’association ALPEAIH.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 21318 fonction 521.

- Que la  recette sera imputée au budget principal, Nature 752 Fonction 020. 

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

L’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail) de l’Estuaire a été agrandi et nous
avons d’ailleurs inauguré l’extension et la rénovation d’une partie de cet établissement
il y a quelques semaines. Le chantier a été plutôt compliqué, mais nous en sommes
arrivés au bout ! Il reste uniquement quelques petites finitions à réaliser. En effet, des
fenêtres ont été mal montées et des fuites sont apparues. L’entreprise qui les a posées
doit  revenir  et  corriger  cette  erreur.  Globalement,  c’est  une  bonne chose  pour  les
conditions de travail des travailleurs handicapés. 

Il était cependant nécessaire de mettre à jour la convention qui nous lie à l’ALPEAIH
(Association  Laïque  Pour  l'Épanouissement,  l'Adaptation  et  l'Intégration  des
Handicapés) car l’établissement dispose, avec cet agrandissement, de mètres carrés
supplémentaires. La convention intégrera aussi la location du bâtiment.

Des investissements ont été faits par l’ALPEAIH, notamment sur un hangar, dont les murs
n’appartenaient  pas  la  Ville.  Nous  devons  donc  lui  attribuer  une  subvention,  qui
remboursera les sommes investies. À l’avenir, ces murs seront la propriété de la Ville et
feront l’objet d’un loyer à payer.

Nous profitons de mettre tout à jour, d’autant plus que c’est une autre association, qui
prendra le relais au 1er janvier 2020.

Avez-vous des remarques ? C’était un beau projet qui avait été annoncé par l’équipe
municipale  et  je  trouve  important  que  nous  ayons  pu  le  réaliser.  Il  y  a  quelques
semaines, nous avons vécu un beau moment d’inauguration. C’est une bonne chose
de faite !

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

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_52 - Relations internationales - Jumelage avec
J'Réfia - Conférence EUCOCO 2019 - Délégation municipale
- Frais réels – Mandat spécial - Autorisation

Émetteur : Cabinet du Maire

Rapporteur : Madame FONTAINE Sandrine

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

EXPOSÉ

La 44ème Conférence Européenne de Coordination et Soutien du peuple sahraoui se
déroulera à Vitoria-Gasteiz (Espagne) les 22 et 23 novembre prochains. Une délégation
municipale composée de Madame Sandrine FONTAINE, de Madame Marie NGUYEN,
de Monsieur Charles PITTE, conseillers municipaux, y représentera la commune afin de
réaffirmer son engagement pour cette cause.
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Afin de permettre la prise en charge des frais réels liés à ce déplacement, il convient
qu’un mandat spécial leur soit confié.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser qu’un mandat spécial soit confié à cette
délégation municipale.  

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

- Que la municipalité s’engage depuis des années auprès du peuple sahraoui dans le
cadre du jumelage avec la ville de J’Réfia et des actions de solidarités internationales
développées  à  Gonfreville  l’Orcher  avec  le  comité  de  jumelage  et  d’échanges
internationaux de la commune.

- Que la 44ème Conférence Européenne de Coordination et Soutien du peuple sahraoui
se déroulera à Vitoria-Gasteiz (Espagne) les 22 et 23 novembre 2019, ce rendez-vous
annuel étant la plus importante rencontre internationale de solidarité avec le peuple
sahraoui.

- Qu’en conséquence, une délégation municipale représentera la commune à cette
conférence. Elle y fera connaître son engagement auprès du peuple sahraoui, dans le
cadre  des  actions  de  solidarités  internationales  et  aura  pour  mission  de  poursuivre
toutes formes d’actions avec le comité de jumelage et de relations internationales.

- Que cette délégation sera composée de la manière suivante :

• Madame Marie NGUYEN, conseillère municipale

• Madame Sandrine FONTAINE, conseillère municipale

• Monsieur Charles PITTE, conseiller municipal

-  Qu’afin  de permettre  la  prise  en charge des  frais  réels  liés  à ce déplacement,  il
convient de confier à cette délégation un mandat spécial.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

-  Qu’une  délégation  municipale  composée  des  personnes  ci-dessus  évoquées,
participera à la 44ème Conférence Européenne de Coordination et Soutien du Peuple
Sahraoui qui aura lieu à Vitoria-Gasteiz (Espagne) les 22 et 23 novembre 2019.

- De confier un mandat spécial à cette délégation municipale.

-  Que  les  frais  engagés  sur  place  (transport,  restauration)  feront  l’objet  de
remboursements sur justificatifs.
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-  Que  les  frais  d’hébergement  feront  l’objet  d’un  bon  de  commande  et  les  frais
d’inscription d’un virement administratif préalable.

DIT

- Que les dépenses seront imputées au budget principal Nature 6532 Fonction 048.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

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

Monsieur le Maire

Cela vous convient-il ? Nous participons chaque année à cette conférence. 

Madame FONTAINE Sandrine

Elle aura lieu au pays basque.

Monsieur le Maire

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

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 12 NOVEMBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20191104_53 - Vœu présenté par les élus communistes et
républicains  concernant  la  création  du  Revenu  Universel
d'Activité - RUA

Émetteur : Cabinet du Maire

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix neuf, le quatre novembre à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 25/10/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -
Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  COLLET  Marc  -  Madame  DUBOC  Catherine  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LABBÉ  Pascale  -  Monsieur  LECOQ  Jean-Paul  -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame  NORDET  Catherine  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR  Fabrice  -
Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Madame
DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PELLETIER Cédric
pouvoir  à  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur  PITTE  Charles  pouvoir  à  Monsieur
ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame FOSSEY Christine

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion

La volonté affichée par le Président Macron, en septembre 2018, de créer un Revenu
Universel  d’Activité,  appelé  à  regrouper  à  compter  de  2020  pour  une  application
progressive sur les années suivantes, différentes prestations de solidarité et, au moins : le
RSA, les aides au logement et la prime d’activité, a débouché sur l’ouverture d’une
concertation jusqu’à la fin de l’année. Puis une loi est annoncée dans la foulée. 
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Les objectifs annoncés de ce RUA reposent sur une simplification des démarches, mais
surtout sur une conception très macroniste de la solidarité que l’on pourrait nommer « la
solidarité sous réserve » ou « la solidarité conditionnelle ». Ainsi, la refonte des prestations
de  solidarité  vise  à  permettre  le  retour  à  l’emploi  des  allocataires  et  non  à  faire
bénéficier les plus démunis de la solidarité nationale.

Sauf que les minimas sociaux bénéficient essentiellement à des personnes qui, pour une
raison  ou  pour  une  autre  (âge,  handicap,  santé,  contrainte  familiale,  absence
d’emplois disponibles), ne peuvent pas exercer un emploi.

D’autres  prestations  sociales  comme  les  APL  (Aide  Personnalisée  au  Logement)
bénéficient à des personnes en emploi.

Le  RUA  porte  ainsi  actuellement  en  lui  un  renoncement  à  l’objectif  de  solidarité
nationale  sous  prétexte  d’inciter  à  l’emploi.  Il  y  a ici  une confusion  volontairement
distillée car le revenu minimum d’activité, celui qui doit être garanti à toute personne
qui travaille, existe déjà, c’est le SMIC !

De même, le choix du titre en dit long car, par définition, un revenu universel ne doit
pas dépendre de l’activité puisqu’il est censé être universel…

Alors si le RUA ne poursuit pas un objectif d’une meilleure solidarité nationale quel est
son objet ? Un moyen de généraliser l’obligation de contreparties aux aides sociales ?
Un levier pour faire des économies ?

Le Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher décide par conséquent de s’inscrire dans
la concertation engagée afin de contribuer à ce que le futur RUA devienne bel et bien
universel, en constituant un progrès pour les citoyens se trouvant momentanément ou
durablement privés des ressources leur permettant de vivre décemment.

C’est ainsi qu’il doit devenir un outil majeur pour élever le niveau de solidarité nationale
en faveur des plus démunis et sortir de la pauvreté les 9,3 millions de Français vivant
actuellement avec moins de 1 041,00 € par mois.

Nous considérons que le premier préalable à assigner au futur RUA serait la garantie
minimale qu’aucun allocataire de l’une des prestations de solidarité actuelle, ne puisse
se retrouver en situation de percevoir avec le RUA un montant inférieur à celui qu’il
perçoit actuellement au titre des allocations cumulées qui seront fusionnées dans le
nouveau dispositif.

Concernant l’utilité et l’ambition de ce Revenu Universel  d’Activité,  il  nous apparaît
indispensable qu’il puisse être attribué de manière automatique dès lors que les critères
d’éligibilité  sont  atteints.  Une  étude  récente  estime  en  effet  que  l’État  économise
actuellement  6  milliards  d’euros  avec  le  non  recours.  Un  tiers  des  bénéficiaires
potentiels du RSA et 20 % de ceux de la prime d’activité ne demanderaient pas ces
aides sociales actuellement.

Et comme personne ne comprendrait  que le socle du RUA soit  inférieur à celui des
socles cumulés des prestations actuelles qu’il regrouperait, nous proposons qu’il se situe
au minimum aux alentours de la moitié du salaire médian, soit 850,00 € par mois (le RSA
socle est actuellement de 550,00 €).
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Concernant  le  périmètre de ce futur  RSA nous rejetons l’idée d’une intégration de
l’allocation adulte handicapée (AAH) et des aides au logement (APL).

La perte d'autonomie,  le  handicap et l'invalidité ne sont pas par nature à lier  à la
notion de perte d'activité économique. De multiples facteurs sociaux, psychologiques
et physiques rentrent en compte.

Nombre de personnes handicapées se retrouvent de fait dans l’incapacité de travailler
et  doivent  recevoir  de  la  part  de  la  solidarité  nationale  des  moyens  convenables
d'existence.

L’AAH est une allocation de solidarité qui doit demeurer liée à un niveau de handicap
et de ressources, et non à un critère d’activité.

Quant  aux  APL,  elles  ne  concernent  pas  actuellement  que  les  bénéficiaires  des
minimas sociaux,  et  on peut  douter  que certains  bénéficiaires  actuels  puissent  être
éligibles demain au RUA. Comme on peut douter que ceux qui le seront, mobiliseront
bien le RUA, la stigmatisation des minimas sociaux n’étant pas à sous-estimer. En tout
état de cause, il n’existe aucun levier possible entre l’attribution des APL et le retour à
l’emploi.

Ainsi un couple au SMIC avec enfants perçoit actuellement la Prime d’Activité et l’APL.
Demain,  ils  devraient  bénéficier  logiquement  du  RUA.  Mais  à  partir  de  quel
engagement  à  signer  ?  Quelle  contrepartie  devront-ils  assumer  ?  Quitter  leur
logement ?

Autre exemple, le RUA pourrait être suspendu en cas de refus de deux offres d’emploi
qualifiées de « raisonnables ». Par conséquent ce refus entraînerait la suppression de
l’actuelle APL et l’expulsion du logement ?

En conclusion, 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DEMANDE

- Que le futur Revenu Universel d’Activité :

• N’intègre pas l’allocation adulte handicapée (AAH) et les aides au logement
(APL) qui doivent demeurer des dispositifs de solidarité autonomes.

• Devienne automatique dès lors que les critères d’éligibilité sont atteints.

• Que son socle soit fixé à 850,00 € par mois pour une personne seule.

- Qu’il assigne dans son préambule la garantie minimale à tout bénéficiaire actuel des
prestations et allocations amenées à être regroupées au sein du RUA, de percevoir le
même montant dans le cadre du RUA.

VOTE : 2 abstention(s) - 0 contre
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À Gonfreville l’Orcher le 4 novembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous avons été alertés par plusieurs associations, sur ce qui était en train de se tramer
au sujet du Revenu Universel d’Activité.

Notre vœu de ce soir est la contribution de la Ville de Gonfreville l’Orcher à ce débat.
Inutile de vous dire que de nombreuses associations de défense des personnes en
situation de handicap, nous parlions précédemment de l’ESAT (Établissement et Service
d’Aide au Travail),  de défense des personnes,  qui  ont  besoin de ces aides pour  le
logement,  sont très inquiètes concernant ce RUA (Revenu Universel d’Activité).  Cela
pourrait effectivement entraîner des complications pour les personnes les plus fragiles,
qui pourtant arrivent encore aujourd’hui à garder la tête hors de l’eau. Ce nouveau RUA
risque de faire plonger un bon nombre de personnes au fond du gouffre. 

Y a t-il  des questions, des observations sur ce vœu ? Je passe la parole à Monsieur
LECOQ Jean-Paul. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

J’ai toujours des remarques à faire ! Je pense que c’est important et que cette volonté
de créer ce RUA va dans la droite ligne de ce que fait le gouvernement, concernant la
réforme des retraites etc... À tout moment, nous globalisons, sous prétexte de mettre
tout  le  monde  au  même  niveau,  la  notion  « universelle »  est  utilisée.  Pour  finir  la
solidarité devra correspondre à un pourcentage (14 %) du Produit Intérieur Brut (PIB) du
pays, à répartir « sur les ayants droits » à la retraite. 

Or,  si  le PIB diminue,  nous répartirons moins.  Même si  nous avons cotisé un certain
nombre d’années, nos droits à la retraite diminueront. Peut-être que le PIB diminuera et
la vie sera plus chère ? La misère s’accroîtra alors.

Nous ne sommes pas du tout sur l’idée de dire, ce que nous disions depuis la libération.
Il  y  a  une  richesse  dans  notre  pays,  nous  payons  des  impôts  pour  répondre  à  la
solidarité et toutes les personnes qui travaillent,  tous ceux qui s’enrichissent par leur
travail, paient des impôts, qui vont à la solidarité. 

Le Président de la République et le gouvernement sont en train de changer ce modèle
de solidarité d’après guerre, issu de la libération, des communistes, de l’ère De Gaulle.
Les seuls qui s’en réjouissent, sont les entreprises françaises du MEDEF (Mouvement des
entreprises de France), sans y inclure les artisans du coin, qui savent qu’eux aussi, à un
moment donné, lorsqu’ils prendront leur retraite seront touchés. C’est vraiment le MEDEF
multinational, le MEDEF des actionnaires, le MEDEF de ceux qui contrôlent les grosses
sociétés et qui veulent payer le moins possible, s’enrichir le plus possible.

Nous voyons très bien que le Président de la République est au service d’une partie très
réduite de la population, celle qui est aussi la plus riche ! Je n’ose même pas dire le
nom de certains patrons.  Je rencontre beaucoup d’artisans en ce moment,  qui  me
disent qu’ils seront pareils ! J’ai rencontré un artisan boulanger à Caucriauville il  y a
quelques jours, qui me disait qu’il avait toujours voté pour la droite, mais que lors des
prochaines élections municipales, il voterait pour moi car il se rend compte de ce que
va devenir  sa  retraite,  avec ces nouvelles  mises en œuvre.  Alors  que la loi  sur  les
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retraites n’est même pas encore faite, il voit déjà les pertes régulières, de par les prises
de position gouvernementales.  J’étais  assez  surpris  mais  cela m’a fait  plaisir,  j’étais
heureux de l’entendre. 

Nous voyons l’évolution pour tout le monde, sauf pour ceux qui sont au-dessus,  qui
vivent ailleurs... Ces personnes mettent la pression sur le Président, sur le gouvernement,
sur ce monde économique, afin que ces décisions soient prises et qu’à chaque fois,
cela leur coûte le moins possible. C’est valable pour l’hôpital, pour l’exonération de
cotisations, tout doit coûter le moins cher possible pour eux ! Soit disant que c’est un
coût, alors que nous expliquons depuis la libération, que c’est une contribution sur les
richesses produites de notre pays.

Vous disiez tout à l’heure Monsieur le Maire que le mot solidarité est un vrai problème
en France. Je crois que cette valeur de solidarité a du plomb dans l’aile en ce moment
et je pense que nous devrions être plus nombreux pour élever l’esprit de rébellion, afin
de ne pas toucher à ce que nous avons construit, qui s’appelait notre modèle français.
Nous sommes enviés pour ce modèle ! D’ailleurs, il ne s’agit pas de nous aligner sur les
autres,  mais  de  rester  sur  ce  que  nous  avons  construit  et  permettre  aux  autres,  y
compris les chinois qui s’enrichissent, de pouvoir accéder à un niveau comme le nôtre,
à la fois  de solidarité,  de démocratie etc...  C’est  ce que nous devons porter,  alors
qu’aujourd’hui  le  gouvernement  essaye de nous  faire  reculer,  pour  nous  mettre  au
même niveau.

J’insiste car le modèle européen, dans ce domaine, pour le coup, est encore moins
bon.  Il  m’arrive  parfois  de  ne  pas  être  très  pro-européen  sur  les  questions
environnementales, même s’il y a des évolutions. Par contre sur les questions sociales, il
n’y en a pas, tout est tiré vers le bas ! La France est riche, de nombreuses personnes ont
beaucoup d’argent et elles doivent contribuer à la solidarité du pays. 

Monsieur le Maire

Nous commençons à voir en Europe, voire partout dans le monde, les conséquences
que ces politiques peuvent avoir, quand il n’y a plus cette solidarité, cette fraternité, qui
permettent aux personnes de rester dignes. Certaines dérives peuvent nous amener à
des réactions et  des politiques,  avec des conséquences bien plus  dramatiques.  Je
passe la parole à Madame NORDET Catherine.

Madame NORDET Catherine

Auparavant,  nous avions les vœux sur la table, quand nous arrivions en séance de
Conseil Municipal. Nous n’avions pas le temps d’y réfléchir. Maintenant, nous les avons
avant  chaque  séance  mais  pour  un  sujet  comme  celui-ci,  je  suis  désolée,  me
concernant il me manque des arguments pour me permettre de voter pour. Je n’ai pas
traité personnellement ce sujet et je ne peux pas me contenter de ce que vous dites.
J’ai besoin d’avoir d’autres arguments, c’est pourquoi je vais m’abstenir.

Monsieur le Maire

D’accord, cela ne pose aucun problème.
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Monsieur LECOQ Jean-Paul 

J’aimerais  dire  à  ma  collègue  Madame  NORDET  Catherine  qu’elle  peut  m’appeler
quand  elle  veut.  Vous  pouvez  me  téléphoner  avant  la  séance,  si  vous  souhaitez
échanger sur ce genre de sujet.

Madame NORDET Catherine

J’ai téléchargé la dernière mise à jour de l’ordre du jour, qui comportait ce vœu, avant
d’aller travailler à 16 h 30. Je n’aurais pas forcément eu le temps de vous téléphoner
aujourd’hui.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Ce sera pour une autre fois alors, il ne faut pas hésiter !

Monsieur le Maire

Nous avons travaillé sur ce vœu la semaine dernière, c’est pourquoi nous n’avons pas
pu vous le transmettre avant. Quand nous pouvons vous le transmettre avant, nous le
faisons.

Madame NORDET Catherine

Cela représente de gros pavés à lire ! C’est comme le dernier vœu sur le retraite, je n’ai
pas pu le travailler avant la séance et c’était un sujet trop important pour en discuter
uniquement lors de la présentation. Je préfère donc m’abstenir.

Monsieur le Maire

Très bien c’est noté. Nous essaierons de vous informer le mieux possible, dès que nous
le pourrons. Nous sommes attentifs à ce qui se passe et nous avons aussi été sollicités,
alertés par des associations. 

Je mets ce vœu aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Deux abstentions, je
vous remercie. 

Nous avons épuisé l’ordre du jour, je vous propose de lever la séance à 21 h 52. Les
prochaines  séances  auront  lieu  le  samedi  14  décembre  2019  à  9 h 00,  pour  la
présentation du budget 2020 et le lundi 16 décembre 2019, pour un Conseil Municipal
de fin d’année. Merci à vous.
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