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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20181215_01 - Appel nominal du 15 décembre 2018

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

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 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Mes chers  collègues,  je  vous propose de rejoindre votre place.  Tout  d’abord,  nous
avons décidé d’organiser un Conseil Municipal un peu extraordinaire, en se réunissant
un samedi matin et cela pour éviter d’avoir un Conseil Municipal trop long, notamment
avec la présentation du budget, qui se fera donc lundi prochain.

Cela nécessite effectivement  la mobilisation du Conseil  Municipal  mais  nous avons
préféré organiser deux séances, plutôt qu’une seule qui aurait dû durer 5 heures car
nous devons évidemment rester dans le cadre de notre règlement intérieur de notre
Conseil Municipal.

Nous avons d’ailleurs le plaisir d’accueillir ce matin une délégation de « gilets jaunes »,
bonjour à vous et bienvenue dans cette salle du Conseil Municipal.

Monsieur GARCIA Michel

Nous avons au moins un peu de public cette fois-ci !

Monsieur le Maire

Comme vous le savez, la France est traversée par un mouvement social bien légitime
et notre commune est forcément concernée, même plus que concernée. Ce matin,
nous avons le plaisir d’accueillir une délégation de gilets jaunes et j’aimerais vous dire
que cela tombe à point nommé. En effet, j’ai décidé la semaine dernière, comme il a
été proposé par l’association des petites villes de France, de permettre à la population,
aux citoyens de s’exprimer sur  des cahiers de doléance citoyens.  À partir  de lundi
prochain, ils seront à la disposition des citoyens. Nous les invitons à venir s’exprimer sur
ces cahiers de doléance disponibles à l’Hôtel de Ville.

Je rappelle en quelques mots le contexte de ce mouvement, qui a mon sens n’est pas
une surprise.  Vous savez qu’ici nous avons longtemps et souvent débattu,  que nous
avons  souvent  proposé  des  vœux  pour  alerter  sur  la  situation  sociale,  notamment
depuis la crise financière de 2008. Nous savions que ce mouvement allait avoir lieu
mais nous ne savions pas quand. Une mesure gouvernementale liée à la taxe sur les
carburants a été prise et c’est  l’élément qui  a fait  débordé le vase, le réservoir.  Je
considère que ce mouvement est totalement légitime et bienvenu.

Le mouvement citoyen des gilets  jaunes se mobilise dans l’agglomération havraise,
comme à travers tout le pays, pour imposer la fin des politiques libérales d’injustices
sociales et fiscales. Des politiques visant à faire financer les cadeaux en faveur des plus
riches en faisant les poches de tout le reste de la population.

L’exigence de la  redistribution  des  richesses,  par  notamment  la  hausse  du pouvoir
d’achat et la fin des taxes aveugles pour établir un impôt juste et proportionnel aux
revenus, sont au cœur des revendications de ce mouvement.

Elles sont exprimées avec force également depuis des années, à travers notamment les
nombreuses mobilisations des salariés et des agents publics, des agents hospitaliers, de
ceux des EHPAD (Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes), des retraités…
que le Gouvernement, sous Sarkozy, Hollande comme sous Macron, ont méprisé.
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Tous  ces  mouvements  révèlent  et  dénoncent  plus  d’une  décennie  de  politiques
gouvernementales d’un pouvoir coupé des réalités et attentes de son peuple, obnubilé
qu’il  est,  à vouloir  se conformer aux critères comptables imposées par Bruxelles,  et
applaudis par le MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) et les tenants de la
finance.

Des  politiques  qui  ont  appliqué  l’austérité  sur  les  services  publics,  nous  en  avons
régulièrement  parlé  ici,  en  les  éloignant  de  leur  vocation  à  servir  la  population
quelques soient ses besoins, ses moyens, son lieu de résidence.

Des  politiques  qui  ont  privatisé  en  grande  partie  les  autoroutes,  les  aéroports,  la
protection  sociale,  la  santé,  l’autonomie,  l’enseignement  supérieur  pour  que  des
entreprises viennent y faire leurs profits sur le dos des usagers.

Des  politiques  qui  n’ont  pas  su  partager  le  pouvoir  avec  les  citoyens  et  leurs
organisations collectives que sont les syndicats et les associations d’élus locaux.

Des  politiques  qui  n’ont  pas  su  relever  les  défis  environnementaux  et  associer  les
citoyens à l’indispensable transition écologique.

La  crise  qui  éclate  et  bouscule  n’est  donc  pas  uniquement  sociale,  elle  est
démocratique et écologique.

C’est  une crise de système qui  appelle des changements  de cap,  des remises  en
cause profondes des politiques gouvernementales conduites dans notre pays depuis 15
ans.

Le mouvement des gilets jaunes n’a pas de porte parole. Il est à l’image de toute la
diversité du peuple de France. Il n’a rien à négocier, il a juste à être entendu.

Nous élus  locaux,  qui  vivons dans nos quotidiens ces mêmes constats,  ces mêmes
attentes, nous qui consacrons une large part de notre temps à faire vivre la démocratie
locale,  nous qui  sommes au contact tous les jours avec les citoyens.  Dans leur  vie
quotidienne, dans leurs projets, dans leurs difficultés, dans leurs associations, dans leurs
syndicats… Nous qui bénéficions de ce lien précieux, à travers en particulier le libre
accès en mairie pour saisir les élus, les cafés rencontres, les rencontres de quartiers
pour construire avec les personnes et pour les personnes, un lien qui fait aujourd’hui
défaut  à  un  président  d’une  République  appelée  désormais  à  vivre  de  profonds
changements,  nous  appelons  les  Gonfrevillais(e)s  à  s’exprimer  massivement  sur  les
cahiers de doléances citoyens disponibles en Mairie.

Les témoignages et exigences qui seront recueillis seront transmis à l’Association des
Maires de France et au Président de la République par moi-même.

Dès  lundi  prochain  et  aux  heures  d’ouverture  de  la  mairie,  ce  cahier  sera  à  la
disposition des citoyens, dans lequel chacun d’entre eux aura la possibilité d’exprimer
ses doléances. Il sera nécessaire d’y inscrire ses nom, prénom et adresse. 

En préambule de notre Conseil Municipal, je souhaitais que nous puissions avoir des
échanges et entendre les doléances des gilets jaunes ici présents. 
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Nous pouvons peut-être laisser la parole aux gilets jaunes afin d’avoir un échange sur
cette situation. Y a t-il une personne parmi vous qui souhaiterait s’exprimer devant notre
Conseil Municipal ? Des micros sont à votre disposition.

1  er   intervenant des gilets jaunes  

Je pense que tout le monde va m’entendre même si je reste à ma place.

Monsieur le Maire

En prenant la parole avec le micro, votre prise de parole sera enregistrée et retranscrite
dans le procès-verbal. Vous laissez alors des traces dans l’histoire !

1  er   intervenant des gilets jaunes  

Bonjour  à  tous,  je  me présente je suis  Madame V.B.,  je suis  comme beaucoup de
personnes, adulte handicapée et je n’ai pas choisi d’être malade. Malheureusement,
nous ne sommes pas du tout aidés par le Gouvernement. Ma fille a 20 ans, elle est
étudiante dans une autre région car il n’y a pas de structure au Havre qui propose les
études  qu’elle  suit.  Et  puisqu’elle  vient  d’avoir  20  ans,  l’État  vient  de me supprimer
50,00 € sur mon Allocation Adulte Handicapé (AAH). Certaines lois sont totalement à
revoir ! Elles devraient considérer les personnes au cas par cas. Je suis aussi bénévole à
la SPA (Société Protectrice des Animaux). Je me suis rendue compte en regardant mes
tickets de caisse que nous sommes sans cesse taxés, que c’est d’ailleurs devenu notre
quotidien. Je l’ai expliqué à ma fille qui ne comprenait pas le mouvement des gilets
jaunes, car elle pensait que nous allions trop loin. 

La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) par exemple sur les animaux est de 20 %, pourquoi
n’est t-elle pas comme les autres à 5,5 %? Certains paquets de papier toilette ont aussi
20 % de TVA. Si vous souhaitez n’avoir que 5,5 % de TVA, il faut en acheter un autre. Ce
sont des petites choses mais quand vous regardez votre ticket de caisse, sur un plein
de courses,  cette TVA représente 10,00 € voire 15,00 €,  qui  sont  multipliés  toutes  les
semaines... Sans TVA, notre pouvoir d’achat pourrait remonter !

J’ai aussi  appris que l’augmentation du SMIC (Salaire Minimum de Croissance) sera
retardée, elle ne sera effective qu’en juin prochain,  elle pourrait  même ne pas être
mise en place et que tout le monde n’y aura pas le droit !

J’ai des amis retraités. J’étais présente lors des blocages des ronds-points et je peux
vous dire que les retraités, s’ils avaient pu, nous auraient embrassés, serrés dans leurs
bras car ils ont travaillé toute leur vie et maintenant l’État leur enlève le peu qu’ils ont
gagné. C’est horrible ce qui leur arrive avec la hausse de la CSG (Contribution Sociale
Généralisée) !  Avant,  nous  avions  des  héritages  de  nos  parents,  aujourd’hui  nous
n’avons plus rien car même eux n’ont plus rien pour vivre ! C’est une injustice complète
quand nous voyons combien sont payées certaines personnes ! Je pense notamment
aux sénateurs, aux ministres, au Président !

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Aux députés !
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1  er   intervenant des gilets jaunes  

Je pense à certains députés aussi !  Il  y a une injustice totale dans ce pays et nous
sommes taxés sur tout. Je vais prendre un autre exemple, le loyer. Les personnes qui
disposent d’un logement social ont eu une réduction de loyer l’année dernière, me
concernant c’était de l’ordre de 30,00 €. Par contre, juste avant cette réduction, mon
loyer avait augmenté de 60,00 €, comme par hasard ! Ce qui signifie que j’ai perdu
encore 30,00 €,  tous les mois nous avons une surprise !

Récemment  l’AAH  a  augmenté  de  40,00 €,  sauf  que  l’on  m’a  retiré  7,00 €  sur  ma
pension d’invalidité. On nous donne d’un côté, on nous reprend de l’autre et l’État a
l’impression que nous ne nous en apercevons pas ! 

On  entend  dire  que  nous  bloquons  le  pays  pour  les  fêtes  mais  nous  n’avons  pas
d’argent  pour célébrer  les  fêtes  de fin  d’année !  Une émission a été diffusée,  dans
laquelle il est expliqué que 120,00 € par personne seront dépensés pour le repas de
Noël. Nous aimerions bien avoir 120,00 € pour un repas de famille !

Beaucoup de choses sont à revoir et pour cela, nous sommes désolés mais il faut tout
casser ! Je pense que ce serait la meilleure solution. En tant que gilet jaune, j’ai des
questions,   notamment concernant le RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne),  je ne
sais pas vraiment en quoi il consiste. Nous avons besoin de conseils, car il est évident
que nous ne connaissons pas toutes les lois, les structures. Tout est à refaire et pour tout
le monde, que ce soit pour les personnes au chômage etc... C’est horrible de voir les
salaires d’aujourd’hui. 

Me  concernant,  je  ne  demande  pas  à  avoir  une  énorme  augmentation  de  mes
revenus, si j’avais seulement 200,00 € de plus chaque mois pour vivre, je pourrais déjà
vivre  correctement. Actuellement, nous ne pouvons plus rien faire ! Si nous allons au
cinéma à 2, nous en avons vite pour 24,00 €, en ajoutant encore en plus le prix du
parking.

Monsieur PELLETIER Cédric

Pas au cinéma de l’Espace Culturel de la Pointe de Caux de Gonfreville l’Orcher !

1  er   intervenant des gilets jaunes  

Non je parle de celui du Havre. La Ville du Havre est d’ailleurs très forte pour taxer le
prix  des  parkings !  Nous  ne  pouvons  même  pas  aller  à  un  simple  restaurant
McDonald’s ! Nous ne pouvons plus rien faire en famille, nous devons rester enfermés
chez nous à attendre et à subir. C’est pourquoi nous n’avons plus le choix de bouger,
de bloquer, même s’il est vrai que cela fait suer tout le monde. Nous concernant, nous
n’avons pas d’argent à dépenser et les personnes qui travaillent viennent nous aider
dès qu’elles ont un repos. Je pense d’ailleurs que tout le monde devrait bouger, pas
uniquement les gilets  jaunes,  mais le  peuple en entier.  Nous continuerons tant  qu’il
faudra !

Monsieur le Maire

Merci Madame V.B. pour ce témoignage.

p. 6 / 309



1  er   intervenant des gilets jaunes  

Nous pouvons faire durer  les  choses jusqu’à Noël,  voire jusqu’au jour  de l’an,  nous
pouvons aller très loin comme ça !

Monsieur le Maire

D’autres gilets jaunes voudraient s’exprimer, rajouter des choses ?

2  ème   intervenant des gilets jaunes  

Madame V.B. a dit que seulement 200,00 € l’aiderait à vivre correctement dans son
quotidien, j’irais plus loin en disant qu’il faudrait dans les alentours des 500,00 € en plus
par mois pour y arriver. Je pense notamment aux factures d’électricité et aux taxes qui
vont augmenter. 200,00 € ne suffiront pas pour y arriver !

1  er   intervenant des gilets jaunes  

Je suis très modeste. 

Monsieur le Maire

Si vous le souhaitez je peux vous livrer mon analyse de Maire sur cette situation sociale.
Avec ma famille  politique,  nous  savions  que cela  arriverait  un  jour.  Je  me  réjouis
d’ailleurs que ce soit arrivé et que les citoyens s’approprient les sujets, les questions
sociétales.  Depuis  2008,  depuis  la  crise  financière,  où  les  banques  étaient
complètement à plat, nous avons dû les renflouer. L’État a renfloué les banques, mais
l’État  c’est  nous  tous.  Nous  avons  renfloué  les  banques  à  hauteur  de  400  milliards
d’euros.  Depuis,  l’État  se  renfloue lui-même.  C’est  en accordant  des crédits  que le
système financier a craqué en 2008. Depuis ce temps-là, des politiques d’austérité, que
nous n’avons pas cessé de dénoncer,  sont  mises en place pour renflouer l’État,  en
prenant dans la poche des uns et des autres, y compris dans celles des collectivités
locales  et  à  Gonfreville  l’Orcher,  nous  l’avons  souvent  dit  et  rappelé,  à  travers
différentes  mesures.  Aujourd’hui,  le  peuple  a  dit  stop.  Nous  considérons  que  ces
politiques  d’austérité  ne  permettent  pas  de  relever  les  défis  sociaux  et  sont
dangereuses pour l’organisation de la société. 

Nous voyons que de nombreuses mesures concernent la question des entreprises, je
pense notamment à l’ISF (Impôt Sur la Fortune),  sujet  souvent repris dans les ronds-
points. Cet impôt sur la fortune a été supprimé par ce Gouvernement. Il permettait de
travailler à minima cette question de justice fiscale, en faisant payer les très riches. Sa
suppression représente une perte de 4 milliards d’euros. Le Gouvernement du Président
Hollande avait mis en place le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE),
depuis  6  ans  c’est  100 milliards  d’euros  versés  aux  entreprises.  Cette  année,  c’est
encore 40  milliards  versés  aux entreprises.  Ces  politiques étaient  censées  créer  de
l’emploi, sauf que nous voyons bien que depuis que cet impôt est mis en place, cela
fait 6 ans maintenant, le taux de chômage en France est quasiment au même stade.
Les  entreprises  ont  surtout  régalé  les  actionnaires,  ceux  qui  font  de  l’argent  en
dormant ! Nous n’avons pas vu de résultat sur l’emploi. 

De nombreuses mesures en direction du capital sont menées mais ne produisent pas
d’effet. Il y a également un problème de recul des services publics de proximité, les
personnes paient de plus en plus. Que ce soit à travers la TVA, cet impôt injuste, qui
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nous oblige à payer la même chose, que nous soyons riches ou pauvres. Nous avons
toujours dénoncé cette taxe dans notre famille politique. 

Quand vous  dites  qu’il  y  a  besoin  de remettre  tout  à  plat,  j’ai  envie  de vous  dire
« chiche » ! C’est ce que nous réclamons, mais nous ne sommes pas assez nombreux et
pourtant nous menons des batailles depuis longtemps à Gonfreville l’Orcher à travers
les mesures que nous prenons et les choix que nous faisons depuis des décennies.
Nous essayons justement ici de protéger les plus fragiles en permettant l’accès à de
nombreux services de manière accessible, avec des tarifs qui prennent en compte ces
situations. 

Je partage ce que vous avez dit Madame V.B. Il y a eu des avancées, enfin plutôt des
reculs car les  membres du Gouvernement ont  supprimé ce qu’ils  avaient  prévu de
faire. Il n’y a pas pour autant un plus pour les retraités. 

3  ème   intervenant des gilets jaunes  

C’est la même chose pour les personnes au chômage. C’est mon cas, je suis travailleur
handicapé et je vis actuellement avec 700,00 € par mois. J’ai entamé une formation
pour montrer à mes enfants qu’il ne faut pas baisser les bras, qu’il faut toujours aller de
l’avant dans la vie mais excusez-moi, en ce moment je baisse les bras. Rien ne va et le
pouvoir d’achat n’en parlons pas ! J’élève mes enfants, je suis mariée à un immigré, qui
attend ses papiers et cela fait presque 4 ans et demi que nous nous battons pour qu’il
les  ait.  Il  aimerait  payer  des  impôts,  que nous  formions une famille  comme tout  le
monde, mais nous ne pouvons pas. Tous les problèmes s’accumulent avec le temps. 

Je prends le bus pour aller travailler et même dans le bus je porte mon gilet jaune !
Quand  je  sors  du  travail,  je  vais  directement  aux  blocages  des  ronds-points.  Mes
enfants me disent que je suis fatiguée quand je rentre à la maison le soir, je prends
d’ailleurs une dizaine de cachets par jour pour survivre mais du moment que je suis
encore debout, je porterai mon gilet jaune ! Le Gouvernement doit comprendre que
beaucoup de personnes vivent la même chose que moi et n’ont rien ! De plus, j’aide
aussi ma mère, nous devons nous débrouiller, du moins nous essayons.

Il faudrait que les membres du Gouvernement viennent manger des patates chez moi à
la fin du mois, ils comprendraient ce que c’est ! Emmanuel Macron nous raconte que
c’est en traversant la route que nous trouvons un travail, je l’ai bien fait 10 fois. Depuis
un mois, je ne compte plus les fois où je l’ai traversée la route et je n’ai toujours pas
trouvé de travail.  Ma formation se termine le 21 décembre prochain et on vient de
m’annoncer que l’on ne m’a pas trouvé d’autre formation pour la suite, qu’il n’y a pas
de travail pour moi.

Qu’est-ce-que je peux faire ? J’ai travaillé dans l’animation pour les personnes âgées,
je leur  donnais un sourire,  un bisou et  cela ne coûte rien,  c’est  gratuit.  Et  pourtant,
même cela on ne me le donne pas. C’est pour cette raison que je porte mon gilet
jaune et je le porterai encore ! Voici tout ce que j’avais à dire aujourd’hui Monsieur le
Maire, je suis désolée de m’emporter.

Monsieur le Maire

Vous n’avez pas à être désolée, votre témoignage ressemble à celui de beaucoup trop
de français, qui sont dans la même situation que vous. Justement, vous devez exprimer
votre colère et montrer à tous la situation des français pour exiger qu’un changement
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profond d’organisation et de partage des richesses soient faits dans ce pays, voire dans
le monde. Vous avez également évoqué le sujet de l’immigration.

3  ème   intervenant des gilets jaunes  

Je suis venue vous voir Monsieur le Maire. J’ai aussi vu Monsieur le Député. J’ai envoyé
d’énormes dossiers au Ministre de l’Intérieur...

Monsieur le Maire

Nous savons  que la  question  de l’immigration est  aussi  causée par  le  partage des
richesses dans le monde. 

3  ème   intervenant des gilets jaunes  

Pourtant, il n’y a pas si longtemps le Président s’est rendu en Tunisie, on l’a même vu en
train de danser avec les Tunisiens et j’aurais bien voulu être présente à ce moment-là
pour lui dire que nous pourrions lui prouver, mon mari et moi, que nous sommes des
citoyens honnêtes. Même cela on ne nous l’accorde pas. Cela fait 3 ans que mon mari
et  moi-même galérons.  Un  jour,  que  mes  enfants  étaient  à  l’école,  la  police  s’est
rendue chez moi pour me demander si mon mari était à la maison, il y était ce jour-là,
mais j’ai dû mentir. Sinon, la police aurait embarqué mon mari pour le renvoyer dans
son  pays  d’origine.  Nous  avons  le  droit  d’être  heureux,  d’aimer,  avec  la  vie  de
maintenant n’avons-nous plus le droit à rien ? Je suis ici aujourd’hui car beaucoup de
choses sont injustes. Monsieur le Maire, vous m’avez aidée, Monsieur le Député m’a
aidée aussi, le Ministre a aussi envoyé un dossier à la Sous-préfète... Pour être prise en
considération,  j’ai  demandé s’il  fallait  que  je  fasse  une  grève  de la  faim avec un
panneau où est inscrit  « laissez-nous un peu d’amour » ? J’ai tout fait pour que nous
soyons une famille unie. Le problème c’est que l’on ne nous accorde pas le droit d’être
une famille unie. 

Concernant  le  pouvoir  d’achat,  toutes  les  semaines  je  fais  des  courses,  avec  ma
calculatrice en expliquant à mes enfants de faire attention et de ne pas prendre des
produits trop chers. Nous devons tout calculer et toutes les semaines nous préparons
une liste de courses, pour essayer d’y arriver. Ce n’est pas normal d’en arriver à ce
point-là ! 

En plus de tout cela, sur les 700,00 € de revenus que je perçois, on m’annonce qu’on
me retire la pension alimentaire car la personne qui me l’a verse n’a plus les moyens
de survivre. Et bien avec tout cela, il nous arrive régulièrement de passer la soirée à
pleurer.  Mon mari  arrive  parfois  à  travailler  sur  des  petits  chantier,  non déclarés  et
même si c’est illégal, c’est cela qui nous nourrit en ce moment ! Il travaille actuellement
sur un chantier et il gagne dans les 400,00 €. Cela nous permettra de préparer un bon
petit repas de Noël. Même si je n’ai pas beaucoup d’argent, nous mangerons un bon
repas de Noël. 

Monsieur le Maire

Merci pour ce témoignage digne. Il est important que le Conseil Municipal entende
toutes ces colères. Bravo pour votre courage ! Y a-t-il  des collègues parmi nous qui
souhaiteraient s’exprimer ?

p. 9 / 309



Monsieur LECOQ Jean-Paul

Il est vrai que les gilets jaunes n’ont pas de porte parole mais il faut quand même dire
au Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher que les personnes, dans cette situation,
ont  des  alliés  et  nous  sommes  les  alliés.  La  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  a  depuis
toujours porté la solidarité auprès des personnes les plus pauvres, avec beaucoup de
dignité, en les associant aux décisions. Le procès-verbal de ce Conseil Municipal devra
être  transmis  à  la  Préfecture,  c’est  important.  Cela  permettra  de faire  remonter  les
choses au Président, puisqu’il  a besoin de cela pour savoir ce qui se passe dans le
peuple !  Le  Président  a  besoin  que  les  personnes  s’expriment,  il  a  besoin  qu’elles
écrivent des revendications, pour savoir ce qui se passe dans le peuple, c’est limite
anormal ! 

Le Président de la République française devrait savoir, par ses représentants, ce qui se
passe dans le pays. L’organisation de la République est faite justement pour que les
choses sur le terrain, dans les villes, dans les campagnes, soient remontées au plus haut
niveau, du moins en théorie.  Nous avons vu que depuis des décennies,  depuis des
grands acquis de 1936, 1948, 1968, les pouvoirs en place, quelques soient les partis,
n’ont cessé de déconnecter le peuple du pouvoir. Ils ont commencé à dire que cela
ne servait  à rien d’avoir  des syndicats  dans les  entreprises.  Ils  ont  gagné certaines
batailles  car  de moins  en  moins  de personnes  sont  syndiquées  et  de plus  en  plus
croient  qu’individuellement,  ou  par  des  syndicats  autonomes,  elles  peuvent  faire
avancer les revendications. Ce n’est pas vrai !

Prenons  l’exemple  des  associations  de  parents  d’élèves.  Le  Gouvernement  a
commencé à dire qu’elles ne servaient à rien, que la FCPE (Fédération des Conseils de
Parents d’Élèves) faisait trop de politique et la préconisation du Gouvernement était de
faire des groupements autonomes dans les écoles. Pendant ce temps-là, les grandes
revendications sur  le  changement  de l’école ne passaient  pas.  Les  associations de
retraités, de personnes âgées ont elles aussi été déconnectées, il leur a été proposé
que des représentants fassent tout à leur place et qu’elles n’existent plus. En fait, l’État
n’entend pas ce que disent ces associations, alors que les UNRPA (Union Nationale des
Retraités et des Personnes Âgées) ont porté les revendications des retraités, de leurs
misères au plus haut niveau national ! 

Chaque année, elles font des manifestations et nous y participons. Les retraités les plus
fatigués, les plus miséreux sont à chaque fois dans la rue pour exprimer les choses et
par contre, quand nous arrivons à la Préfecture, que nous demandons à être reçus par
le  Préfet  ou  la  Préfète,  nous  sommes  dirigés  vers  un  chef  de cabinet  qui  souhaite
seulement prendre notre pétition, qui nous informe qu’il  la transmettra, mais il  ne l’a
transmet à personne ! Ce qui se dit justement c’est que les informations ne remontent
pas. 

Après l’État souhaite aussi déconnecter les partis politiques car il dit que cela ne sert à
rien de faire de la politique ! Au contraire, cela sert à faire remonter vers le haut ce qui
se passe en bas et de faire ensemble, collectivement. Comme vous le dites, la force du
mouvement des gilets jaunes c’est le collectif.

Plus nombreux nous sommes dans une force, plus puissante elle est.  L’idée de l’État
était  donc d’affaiblir  ces  forces.  Cependant,  il  restait  un espace de résistance,  qui
s’appelait la commune, le Maire. C’est l’espace de résistance de proximité, le plus près
des personnes. Même celui-ci était à déconnecter ! Se sont donc créées des grandes
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communautés d’agglomération obligatoires,  nous ne savons même plus  qui  décide
quoi ! 

Allez demander aux Rouennais qui prend les décisions dans leur métropole ? Même les
élus Rouennais ne savent plus qui prend les décisions, parce que c’est tellement grand
et l’administration prend trop souvent les décisions,  en étant  déconnectée des élus
mais évidemment aussi des personnes. 

Le Président de la République est maintenant surpris ! Le Gouvernement se plaint de ne
pas  avoir  d’interlocuteurs.  C’est  normal,  il  a  cassé  tous  les  liens !  Il  y  a  3  mois,  le
Président a refusé d’aller devant le Congrès des Maires, avec grand courage ! Alors
que les Maires,  symboles de la République, en auraient profité pour lui dire des choses,
sans évidemment l’insulter !

Puisqu’il découvre maintenant qu’il n’y a plus d’interlocuteurs, il est obligé d’aller voir
les Maires par région et dit à nouveau que les Maires sont utiles ! Il ne disait pas cela il y
a 3 mois ! S’il n’y avait pas eu le mouvement des gilets jaunes pour poser les grandes
questions démocratiques :  « Qui décide quoi ? Qui nous répond ? »,  il  aurait réussi  à
casser tout ce qui faisait la particularité de la France. C’est pour cette raison que j’étais
avec les gilets jaunes dès le 17 novembre 2018 au stade Océane. Il fallait ensuite aussi
que j’aille à Paris. En effet, la voix que vous avez sur le terrain doit effectivement être
remontée,  c’est  ma mission.  Nous  avons  fait  le  lien  avec  le  terrain.  Nous  sommes
11 Députés de ma couleur politique sur 577, nous sommes vos alliés. 

Je vais maintenant ajouter un mot sur la rémunération car c’est un sujet que j’assume
complètement. Je donne même le montant aux gamins quand je vais dans les lycées.
Les Députés gagnent 5 000,00 € nets. Le problème est que les Députés communistes
Messieurs  LECOQ Jean-Paul,  JUMEL Sébastien,  WULFRANC Hubert  et  ROUSSEL  Fabien
occupent uniquement la place de Député. Ils sont au service de la population jour et
nuit, en permanence, même le week-end. 

La quasi totalité des Députés de la République « En Marche » a un métier et y ajoute les
5 000,00 €  d’indemnité  de  Député.  Ces  Députés  sont  soit  médecins,  avocats,  chefs
d’entreprise etc... L’activité qu’ils avaient avant, ils l’exercent encore et l’auront toujours
après car ils disent eux-mêmes qu’ils ont signé un contrat de 5 ans avec le Président de
la  République,  pour  changer  la  France.  La  déconnexion  commence  ici.  Me
concernant, j’ai un contrat avec le peuple ! Je suis en effet leur représentant. 

Dès lors où vous êtes-là pour mettre en œuvre ce que vous dit le Président et pas ce
que vous dit le peuple, il n’y a plus de lien démocratique. Il n’a pas fallu longtemps à la
population pour s’en apercevoir. Il lui a fallu un an et demi pour comprendre qu’il n’y
avait  plus  de  lien,  que  ce  Président  de  la  République  prenait  des  décisions
incohérentes avec le peuple. 

Tout d’abord, il avait dans la tête que les retraités étaient des nantis, qu’il fallait leur
imposer  la  CSG  car  ils  gagnaient  trop !  Certaines  personnes  autour  de  la  table
travaillent avec les personnes âgées et côtoient leurs familles dans les EHPAD. Parfois,
ces familles pleurent car elles craignent de ne plus pouvoir payer ces EHPAD, ou parce
qu’elles se mettent à penser qu’il faudrait que la vie de leurs parents s’arrêtent... Les
EHPAD améliorent la vie de leurs parents, mais ces familles pensent parfois à devoir
revendre leurs maisons etc...
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Nous sommes arrivés à une société tellement inhumaine et tous les témoignages le
montrent, qu’elle n’est plus acceptable. En face, nous opposons des choses.

Le Maire a dit que Carlos Ghosn, le Président Directeur Général (PDG) de Renault, qui
gagne une fortune, s’est fait aligné pour ne pas avoir payer les impôts en fonction de
ses revenus. Je gagne peut-être 5 000,00 € par mois, lui c’est 45 000,00 € par jour ! À un
moment  donné,  pourquoi  ces personnes ne sont-elles  pas taclées ? Je ne sais  pas
combien gagne un cadre de chez TOTAL, à mon avis plus que moi, en tant que Député.

J’ai  vu dans les informations que les Suisses ou les Belges voulaient  voter pour que
certains médecins ne gagnent pas plus d’un million d’euros par an. Un million d’euros
par an !  Nous parlons de la  sécurité sociale,  des cotisations sociales !  Les  hôpitaux
publics sont payés grâce à nos cotisations.

La pénurie de médecins fait qu’il y a de la surenchère, nous nous retrouvons avec des
médecins intérimaires qui décident de leur rémunération. Certains anesthésistes,  qui
sont  indispensables  pour  les  opérations,  donnent  leur  prix !  Ce  système  n’est  plus
acceptable !

On parle du RIC, certes, mais moi j’aime les votations Suisses. En effet, les Suisses ont un
parlement, des Députés, un pouvoir mais ils peuvent se dire, à tout moment, que si une
question  est  tellement  importante,  que  ce  n’est  pas  au  parlement  de  prendre  la
décision, mais au peuple. Des référendums, plus précisément des votations en Suisse,
sont donc proposées sur de nombreux sujets et cela parfois tous les 2 mois. Cela va très
vite, en une journée un référendum peut être voté. Le peuple a de cette manière le
pouvoir de prendre une décision !

Je préfère la démocratie permanente à un référendum d’initiative populaire, qui aurait
lieu  une  fois  de  temps  en  temps.  Je  préfère  celle  qui  va  prendre  le  pouvoir
régulièrement et interpeller. C’était d’ailleurs le sens de l’idée de la 6ème République que
nous avions présentée aux présidentielles, avec Monsieur Jean-Luc Mélenchon, si un
élu ne faisait pas son travail, il pouvait être révoqué. Un élu doit représenter le peuple et
agir  pour  lui,  s’il  ne  le  fait  pas,  il  doit  dégager.  Nous  avions  créé  le  dispositif  qui
permettait au peuple de remplacer immédiatement les élus qui ne faisaient pas leur
travail, sans avoir à attendre 5 ou 10 ans. Ce sont tous ces mécanismes démocratiques
qui  doivent  être  mis  en  place,  mais  la  question  fondamentale  est  de  faire  de  la
politique.  Il  ne faut  surtout  pas se laisser  emmener  dans un projet  citoyen où nous
ferions la négation du collectif, que chacun compte pour un ! Le collectif c’est sa force,
si chacun vote pour soi, on ne créé pas une force et le pouvoir garde le pouvoir. Nous
devons mettre des enjeux et  les  gilets  jaunes les  ont  mis  ces enjeux-là,  ils  ont  par
exemple parlé du pouvoir d’achat.

Nous sommes une force politique, nous avons contact avec des camarades du parti à
Grenoble, à Lyon et nous savons ce qu’ont rédigé les gilets jaunes dans leurs cahiers
de revendications partout en France. Ils se ressemblent d’ailleurs tous. Ils reprennent
tous les mêmes questions : le pouvoir d’achat, les allocations des adultes handicapés,
celles  des  personnes  âgées  etc...  Partout  c’est  la  même  chose !  La  question  est
pouvons-nous vraiment payer tout cela ? La réponse que nous amenons est  oui,  la
France est un des pays les plus riches du monde. Le problème de ce pays est que
certains  captent  la  richesse,  qui  devrait  normalement  être  répartie  sur  la  toute
population française. Il y a des moyens ! Nous serions au Burkina Faso, je ne dirais pas
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la même chose, car il  n’y a pas de richesse !  Ici,  elle existe et certaines personnes
prennent énormément au détriment des autres !

Le système est vicieux et pourri car on nous explique que si nous ne laissons pas les
riches s’enrichir ils partiront. C’est sûr que les pauvres ne partiront pas, puisqu’ils n’ont
pas les moyens ! On nous explique cela comme s’il était indispensable qu’ils restent.
Qu’ils partent ! S’ils restent en France, c’est parce qu’ils veulent s’enrichir ici avec leurs
entreprises.  Si  nous  venons  à changer  les  règles,  qu’ils  décident  de partir,  qu’ils  le
fassent, nous saurons faire tourner leurs entreprises ! Cela a été prouvé. Les salariés et
les cadres savent faire tourner les entreprises et souvent quand les grands actionnaires
s’en vont, des propositions sont faites pour reprendre les entreprises. Nous saurons faire,
nous n’avons pas besoin d’eux ! 

Une alarme se met à retentir.

Monsieur le Maire met toujours l’alarme en marche pour me couper la parole ! Vous ne
le saviez pas !  Quand je suis  trop long, il  utilise ce moyen pour que je m’arrête de
parler ! Je vais cependant continuer car on arrive jamais à me couper la parole ! 

Nous  devons  arriver  à  faire  en  sorte  que les  alliés,  que nous  sommes,  soyons  plus
encore vos alliés et non vos portes parole.  Nous portons votre parole mais nous ne
sommes pas vos portes parole, au sens où vous avez un mouvement très particulier, qui
doit  perdurer.  Je  trouve  scandaleux,  regrettable  et  honteux  que  la  France,  qui  se
prétend être une démocratie, soit obligée d’attendre qu’il y ait de la violence, de la
casse pour mettre les gens autour de la table et commencer à se dire qu’il se passe
peut-être quelque chose dans le pays. J’ai cependant l’impression qu’il n’y a pas le
choix et cela ne plaît pas aux autorités, qui me le reproche à chaque fois que je le dis.
Cela  ne  veut  pas  dire  que  je  cautionne mais  que  je  comprends.  J’espère  que  la
première chose qui changera dans le cadre des gilets jaunes, sera d’arrêter de dire
que nous sommes obligés de casser pour être entendu. À un moment donné, nous
devons tout simplement être entendus et pouvoir exprimer les choses. 

De nombreuses  pétitions  ont  été  signées,  nous  les  avons  récoltées,  nous  les  avons
toujours d’ailleurs car nous ne voulons pas qu’elles soient jetées à la poubelle. Je vous
avais dit il y a 10 jours que nous allions venir à un débat et maintenant nous parlons
d’un Référendum d’Initiative Citoyenne. Un certain nombre de pétitions est nécessaire
pour l’obtenir. Les pétitions que nous avons sont donc très précieuses, il ne faut surtout
pas les perdre. Je vais en récupérer d’autres encore de la Ville de Fécamp. Alors qu’il y
a un Député à Fécamp, les personnes veulent quand même me voir pour me remettre
leurs  pétitions,  c’est  vous  dire la  déconnexion  du  peuple  avec  ces  Députés  de  la
majorité ! Ils sont complètement déconnectés.

À  l’Assemblée  Nationale,  je  porte  toujours  mon  petit  ruban  gilet  jaune.  Nous  ne
pouvons malheureusement pas porter de gilet jaune, même si Monsieur Jean LASSALLE
l’a fait. Il a dû payer une amende de 1 500,00 €. Nous serons solidaires avec lui. 

À l’Assemblée Nationale, c’est un peu comme la police, on ne nous laisse plus rentrer si
nous ne montrons pas ce que l’on porte sur nous. Si le ruban ne passait pas, j’ai dans
ma poche une cravate jaune, qu’ils ne pourront pas m’empêcher de porter. C’est un
détail, le plus important c’est ce que l’on dit mais nous n’avons que 2 minutes 2 fois par
semaine pour prendre la parole. Les Députés communistes n’ont que 4 minutes dans la
semaine  pour  exprimer  au  Gouvernement  ce  qui  se  passe  sur  le  terrain.  Ce  n’est
vraiment  pas  beaucoup !  Nous  le  disons  quand  même,  ainsi  que  dans  nos
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commissions, aux ministres que nous rencontrons et vous le verrez si vous regardez nos
commissions,  nous  reprenons  à  chaque  fois  la  référence  des  gilets  jaunes,  de  ce
mouvement que nous soutenons.

Comme nous sommes au Conseil  Municipal  de Gonfreville  l’Orcher,  il  y a aussi  les
questions de solidarité. Je sais que le Maire est très préoccupé par ces questions, par
celle des enfants et il se questionne pour savoir comment la Ville pourrait contribuer
dans  le  cadre  du  mouvement.  En  effet,  c’est  un  mouvement  que  nous  devons
accompagner. Nous avons déjà accompagné des mouvements dans des entreprises
par solidarité. C’est aussi peut-être une question qu’au Conseil Municipal, nous devons
nous poser. Nous soutenons les portes parole du peuple, en ayant mis un gilet jaune et
en occupant les ronds-points, vous êtes donc vous aussi les portes parole du peuple !

Il  y  a  peut-être  des  dispositions  particulières  à  prendre.  Si  vous  devez  passer  Noël
dehors, dans la lutte, nous passerons le réveillon avec vous pour qu’il soit le plus beau
possible.  Je  pense  que  notre  municipalité  sera  comme  d’habitude,  toujours  à  vos
côtés. Félicitations d’être là !

3  ème   intervenant des gilets jaunes  

Qu’est-ce-qu’il faut faire pour avoir une 6ème République ?

Monsieur LECOQ Jean-Paul

La 6ème République a été proposée à l’occasion de la dernière élection présidentielle,
par  notre  force  politique,  par  notre  candidat  commun  avec  la  France  insoumise,
Monsieur Jean-Luc MÉLENCHON. Elle était à l’ordre du jour mais il manquait 2,5 % de
vote pour accéder au 2ème tour de l’élection présidentielle et pour pouvoir la mettre en
œuvre. À un moment donné, les personnes doivent voter. 

Quand je vais sur les points de rassemblement sur la zone industrielle ou ailleurs, il y a
des témoins, des débats et des discussions parfois âpres ! Alors que nous sommes dans
la lutte depuis des décennies maintenant pour faire changer les choses, beaucoup de
personnes en face de nous sont  pour  la  première fois  dans la lutte !  Beaucoup de
personnes nous disent qu’elles ont arrêté de voter depuis les dernières élections, voire
celles d’avant. Ce n’est pas un reproche que j’ai envers eux, c’est un constat. 

3  ème   intervenant des gilets jaunes  

Il y en a beaucoup !

Monsieur LECOQ Jean-Paul

C’est  une  des  particularités  du  mouvement  des  gilets  jaunes.  Les  personnes  qui
s’étaient  décrochées  de  la  « vie  politique  normale »,  trouvent  aujourd’hui  dans  ce
mouvement quelque chose de plus crédible, plus utile que le vote. 

La  question  du RIC pourrait  être : « devons-nous  écrire  une 6ème République,  oui  ou
non ? » Si  la réponse était  oui,  nous devrions créer une assemblée constituante. Les
représentants  des  citoyens  désignés  par  les  territoires  viendraient  donc  écrire  une
constitution  de  la  6ème République,  en  inscrivant  article  après  article,  ce  qu’ils
souhaitent, ce que vous trouvez dans les cahiers de revendications, de doléances.
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Dans le cas contraire, ce serait le résultat d’une élection, qui mettrait au pouvoir une
force politique, qui a prévu dans son programme l’établissement de la 6ème République,
sans  créer  l’Assemblée Nationale  immédiatement  après  l’élection,  mais  la  création
d’une  Assemblée  Nationale  constituante.  Celle-ci  serait  chargée  d’écrire  la
constitution, afin de la soumettre à nouveau par référendum au peuple. Le peuple aura
le choix de l’adopter ou pas. 

Il existe donc deux façons de faire pour créer la 6ème République. Elle peut donc se faire
grâce  à  un  Référendum  d’Initiative  Citoyenne,  qui  pose  la  question  de  la  6ème

République. Il faudra néanmoins regarder qui décide de cette question. Est-ce que ce
seront les citoyens ? Un référendum ne pose effectivement qu’une question, il faut donc
faire le bon choix, puisque la réponse attendue est oui ou non, c’est quelque chose de
très précis. La première question à poser est de savoir si le peuple souhaite une autre
République avec plus de démocratie et par conséquent, nous pourrons ensuite poser
toutes les autres questions, sur le pouvoir d’achat, l’organisation etc... Ai-je clairement
répondu à votre question ?

3  ème   intervenant des gilets jaunes  

Oui, c’est plus clair.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

C’est tout le sens du mouvement ! C’est pour cette raison qu’il est puissant et qu’il n’a
pas l’intention de s’arrêter !

Monsieur le Maire

Il y a eu une tentative par la voix démocratique ces derniers jours, avec le dépôt de la
motion de censure, pour essayer de faire tomber le Gouvernement et de passer à une
nouvelle élection. Combien de personnes l’ont voté ? 60 ?

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Oui, mais cela ne prévoyait pas de changer la République.

Monsieur le Maire

Certes  mais  cela  aurait  permis  d’aller  aux  urnes  et  de  reformer  une  Assemblée
Nationale.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

S’il y avait une dissolution juste derrière.

Monsieur le Maire

Après,  il  fallait  savoir  le contenu à mettre dans cette 6ème République,  en terme de
représentativité etc...  Nous voyons que depuis quelques années,  la 5ème République
avec l’hyper présidentialisation n’a qu’un seul homme au pouvoir, alors que ce vous
réclamez et  ce que nous réclamons depuis longtemps c’est d’avoir  au pouvoir  des
représentants des territoires. 

p. 15 / 309



Quand parfois j’entends que l’on dit que des propositions concentrent trop d’élus, de
parlementaires,  je  ne  suis  pas  d’accord.  Plus  les  élus  sont  proches  des  territoires,
proches des personnes qui travaillent à la satisfaction des besoins des populations dans
une organisation nationale, mieux c’est ! C’est mieux que de n’avoir seulement qu’une
personne qui décide de tout dans son château une fois élue ! C’est un peu ce que nous
vivons actuellement ! 

Il faut bien réfléchir à la question de la représentativité des personnes et du territoire.
Dans  son  programme,  Emmanuel  MACRON  avait  décidé  de  supprimer  des
parlementaires, ce qui voulait dire moins de représentants du peuple. Je ne pense pas
que ce soit une bonne chose ! 

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Vous avez tous regardé le discours et entendu les propositions d’Emmanuel MACRON.
À chaque fois qu’il prend la parole il dit qu’il accélère les choses, en aucun cas il ne
change son  programme même s’il  est  mauvais.  Il  accélère  seulement  sa  mise  en
œuvre.  Monsieur le Maire a raison,  le  Président  avait  dans l’idée de supprimer  des
parlementaires car il veut renforcer le pouvoir du Président. C’est la pire des choses à
faire, nous voyons d’ailleurs ce que cela donne ! 

Il dit avoir entendu les gilets jaunes mais aussi qu’il va accélérer les choses sur le sujet,
alors qu’en juin dernier, nous avons mis sa loi en échec et qu’il n’a pas pu la proposer. 

3  ème   intervenant des gilets jaunes  

Il n’a pas employé le terme de « gilets jaunes ».

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Non, c’était sous-jacent mais c’est ce qui l’a interpellé ! Il n’a pas pu passer cette loi,
qui prévoyait la réduction des parlementaires, le peuple s’est immédiatement aperçu
que c’était  une manière de renforcer son pouvoir.  Maintenant,  en s’appuyant sur le
mouvement, il dit que puisque les gilets jaunes veulent réduire le poids du Parlement, il
va accélérer les choses. Monsieur Édouard PHILIPPE a dit au Parlement que cette loi
allait être représentée le plus vite possible, alors que nous l’avions mise en échec. 

La  Président  veut  renforcer  son  pouvoir  et  systématiquement,  il  veut  accélérer  les
choses,  il  dit  régulièrement  qu’il  faut  aller  plus  vite dans  les  réformes...  Néanmoins,
toutes ces réformes s’appuient toujours sur la suppression de l’ISF (Impôt Sur la Fortune),
sur « les plus riches seront plus riches »... Nous n’avons pas besoin de cela, nous n’avons
pas besoin qu’il accélère sur ces réformes.

3  ème   intervenant des gilets jaunes  

C’est sa politique !

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Exactement, mais nous avons besoin qu’il change cela !

p. 16 / 309



3  ème   intervenant des gilets jaunes  

Je sais qu’une personne qui tient un petit restaurant sur la commune  ne travaille pas
beaucoup actuellement. Quand on occupait les ronds-points sur le secteur du Chemin
Vert  pour bloquer le centre commercial E.  LECLERC, nous disions aux personnes qui
cherchaient un endroit pour aller manger, d’aller dans ce petit restaurant, ou encore au
kebap sur la place du centre-ville. Ces restaurateurs ont envie de travailler.

C’était certes embêtant d’avoir bloqué le centre commercial E. LECLERC, car il paie ses
impôts mais cela a fait parler de nous et fait avancer les choses. 

Tous les jours, ces restaurateurs rentrent chez eux et se demandent comment ils vont
réussir  à s’en sortir  à la fin du mois,  à faire marcher leurs entreprises,  à payer leurs
employés.

Je n’emploie peut-être pas les termes adéquates car je suis comme vous dites « au bas
de l’échelle » mais si j’avais le Président devant moi je lui dirais de faire sa valise et de
venir chez moi pendant deux semaines, je l’accueillerais avec plaisir. Par contre, je ne
sais pas s’il accepterait tout ce qu’il pourrait voir dans cette maison. Pourquoi ? Car il
mangerait certainement plusieurs fois des pâtes, des pommes de terre, de la viande
seulement au repas du soir etc... Je pense que lui, ses enfants, ses petits-enfants auront
tout ce qu’il faut sur la table le soir de Noël mais ce n’est pas le cas de tout le monde...

J’entends les personnes dire que même si c’était difficile, elles cuisineront des pommes
de terre, des haricots verts et du poulet pour le repas de Noël. Cela me fait du mal
d’entendre  cela  et  je  pense  que  le  Président  n’entend  pas  tout  ce  qu’il  devrait
entendre. 

Monsieur le Maire

Monsieur PITTE Charles a demandé à avoir la parole mais j’aimerais ajouter deux mots.
Nous  avons  ce  matin  une  séance  de  Conseil  Municipal  avec  de  nombreuses
délibérations et certaines concernent les Gonfrevillais, je pense notamment à celle des
tarifs  appliqués  sur  les  classes  de  neiges  qui  auront  lieu  l’année  prochaine.  Nous
sommes effectivement attentifs à ces sujets. Votre mobilisation citoyenne, gonfrevillaise
c’est la mobilisation du Conseil Municipal depuis des années sur ces questions, avec
nos outils, nos moyens et en essayant de protéger au maximum les Gonfrevillais de tous
ces mauvais coups, de toute l’orientation libérale de cette société. Nous essayons de
la combattre depuis des années et je me réjouis que de nombreux Gonfrevillais soient
mobilisés.  Je  pense  que  nous  devons  encore  nous  battre  pour  renverser  cette
orientation économique française mais mondiale aussi. Je donne la parole à Monsieur
PITTE  Charles  et  je  vous propose ensuite de passer  à l’ordre du jour  de ce Conseil
municipal.

Monsieur PITTE Charles

Merci  Monsieur le  Maire,  j’essaierai  d’être bref.  Parmi  les  différents témoignages de
votre délégation, vous avez parlé de violence, je pense qu’il est intéressant de revenir
sur ce terme, qui est beaucoup galvaudé. Dans les médias, les Députés de la majorité
disent  souvent  que  les  événements  en  ce  moment  sont  d’une  extrême  violence.
Monsieur  Franck  Dubosc,  lui  s’est  ravisé  et  a  déclaré  qu’il  ne  soutenait  plus  le
mouvement des gilets jaunes car c’était trop violent à son goût, qu’ils allaient trop loin
etc...
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À titre personnel, je tiens à rappeler qu’une vitre brisée, c’est une colère, par contre
une vie brisée, c’est de la violence. Cette semaine, nous avons appris que l’usine Ford
allait  fermer  et  mettra  plus  de 400 employés à la porte.  Par  conséquent  autant  de
familles  seront  brisées  et  cela  malgré  plus  de  40  millions  de  CICE  touchés  par
l’entreprise Ford. C’est cela à mon sens de la réelle violence. C’est devoir  faire ses
courses avec la calculatrice à la main, comme vous avez dit précédemment, c’est
devoir dire non à son enfant quand il veut être habillé comme les autres à l’école pour
être accepté. C’est faire des choix, non pas par plaisir mais par obligation, car nous
n’avons pas d’autres solutions pour faire tout simplement ses courses etc... 

J’ai un dernier mot à ajouter sur la répression. Nous voyons qu’actuellement le pouvoir
« pète littéralement les plombs ». En effet, il a envoyé des blindés de l’armée à Paris
pour  quadriller  les  secteurs  et  donne  l’ordre  de  charger  les  manifestants.  Plus
précisément sur l’agglomération, des lycéens sont gazés et chargés quasiment tous les
jours,  alors  qu’ils  demandent  seulement  de  meilleures  conditions  de  travail  et  des
moyens pour pouvoir étudier. Ils demandent juste à avoir un avenir convenable. 

La violence se trouve du côté du pouvoir et ce qui s’exprime à travers les gilets jaunes
c’est de la colère, celle-ci doit être entendue. Merci à vous.

Monsieur le Maire

Merci Monsieur PITTE Charles, il était effectivement important de préciser d’où venait
cette violence sociale,  que nous essayons de combattre ici  depuis de nombreuses
années.  Quelques  chiffres  pour  terminer :  l’évasion  fiscale,  comme celle  de  Carlos
Ghosn,  en  France  est  estimée  entre  60  et  100  milliards  d’euros  par  an ;  la  fraude
patronale, c’est à dire les patrons qui ne paient pas leurs cotisations pour mettre dans
le pot  commun qui  finance la sécurité sociale,  les hôpitaux etc...  est  estimée à 30
milliards d’euros par an ; l’ISF représentait 4 milliards d’euros par an, c’est impôt a été
retiré ; le CICE c’est 100 milliards depuis 6 ans mais cette année c’est 40 milliards ! Vous
voyez  qu’il  est  facile  de  trouver  en  une  année  plus  de  150  milliards  d’euros !  Les
« mesurettes » annoncées suite à l’insurrection que nous vivons depuis des semaines
représentent  10 milliards d’euros.  Elles seront  en plus financées par les  collectivités.
Souvent,  on  appuie  sur  le  coup  de  l’immigration  pour  la  France,  alors  qu’il  ne
représente même pas 2 milliards d’euros. Des formations politiques nous rabattent les
oreilles avec cela, alors que ce n’est que 2 milliards ! Par contre je ne les entends pas
parler de l’évasion fiscale, de la fraude patronale, ni de l’ISF. 

L’État nous parle aussi de la fraude sociale, concernant les tricheries sur les droits aux
allocations familiales. L’État souhaite que ces tricheurs soient mis en prison ! Je n’ai plus
le chiffre en tête mais je suis sûr qu’il  se trouve largement en dessous de la fraude
patronale !

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Il est de 1 %.

Monsieur le Maire

Il représente 1 % et pourtant certains courants politiques disent que le problème vient
de ces personnes, des pauvres,  des immigrés !  Le problème ce sont les revenus du
capital qu’il faut organiser pour partager les richesses. Nous devons organiser la société
pour partager les richesses, développer des services publics accessibles à tous et pour
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qu’il existe une justice fiscale, afin de payer en fonction de ses moyens. C’est assez
simple, les petits devraient payer petits et les gros devraient payer gros ! C’est sur cette
organisation que nous devons travailler  avec les  gilets  jaunes,  les gilets  rouges,  les
blouses blanches, les robes noires... D’ailleurs, hier il y a eu des manifestations au Havre
et la une du Havre Libre de ce matin était « tous unis ». J’ai vraiment apprécié cette
une ! Je pense que le Gouvernement essaie de casser le mouvement en développant
des politiques arbitraires, en empêchant les lycéens d’aller manifester en leur tapant
dessus. 

Le Gouvernement sait très bien que si nous arrivons à tous nous unir, nous arriverons à
bousculer la bourse, le CAC 40, les grands patrons et à aller chercher cet argent dont
le  peuple  a  besoin  pour  vivre  dignement.  Dans  l’histoire  de  la  France,  le  peuple
français a su le faire à certains moments, mais le capital a toujours réussi à reprendre la
main. Cette fois-ci, il a bien repris la main et il y a actuellement un gros mouvement de
colère. 

Vous disiez tout à l’heure que des patrons faisaient partie du mouvement, ce n’est pas
pour rien. En effet, ce mouvement pourrait prendre une autre tournure, en disant qu’il y
a trop de taxes en France, trop d’impôts et de cotisations. Je vous ai dit « quand on est
petit on paye petit, quand on est gros on paye gros ». Certains patrons font partie du
mouvement des gilets jaunes et disent qu’il ne faut plus faire payer d’impôts. 

Néanmoins, il faut payer des impôts pour organiser la société, la solidarité, des services
publics accessibles à tous.  Il  faut  cependant une justice sociale et  fiscale et  payer
selon ses revenus. La répartition des richesses doit être partagée car aujourd’hui, les
richesses ne vont qu’au capital, à ceux qui gagnent de l’argent en dormant.

4  ème   intervenant des gilets jaunes  

Aujourd’hui, la situation me fait peur car nous payons tous les mêmes taxes. Les revenus
des  classes  moyennes  vont  encore  descendre  d’un  cran.  En  effet,  les  salaires
n’augmentent pas mais les charges elles augmentent. Les personnes dans les classes
moyennes souffrent de plus en plus.

Monsieur le Maire

C’est le résultat des politiques d’austérité qui sont menées depuis 2008. c’est un recul
social  de toute la  société  et  les  personnes  qui  en souffrent  le  plus  sont  les  classes
moyennes, les salariés, les employés et les privés d’emploi.

4  ème   intervenant des gilets jaunes  

Les personnes en-dessous de la classe moyenne s’en sortent grâce aux aides, c’est
super. Mais les personnes de la classe moyenne en pâtissent à cause des taxes et ne
bénéficient  d’aucune  aide  car  elles  dépassent  les  plafonds.  Les  revenus  sont  les
mêmes mais nous devons plus payer !

Monsieur le Maire

Justement,  il  faut  faire  attention  à  ne  pas  tomber  dans  le  piège  qui  oppose  les
personnes  entre  elles.  Il  s’agit  d’un  côté  de  celles  qui  sont  en  grosse  difficulté  et
bénéficient d’aides subsidiaires pour survivre et de l’autre, des travailleurs pauvres. Le
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Gouvernement a intérêt à ce que ces personnes s’opposent et ne s’unissent pas pour
aller vers le haut.

3  ème   intervenant des gilets jaunes  

Elles doivent s’unir.

Monsieur le Maire

Bien sûr, l’union fait la force !

3  ème   intervenant des gilets jaunes  

De l’argent a été détourné il y a quelques années. Des personnes ont été condamnées
mais nous n’avons jamais eu aucune information sur cette affaire.

Monsieur le Maire

Il y a quelques années, nous avions entendu parler de l’affaire des panama papers et
je ne sais pas où en est l’affaire aujourd’hui. Il y avait toute une liste de sociétés et de
personnes  qui  s’évadaient  vers  les  paradis  fiscaux  au  Panama.  Nous  pensions  à
l’époque que des personnes seraient  jugées puisque nous les  tenions mais  il  n’y a
jamais plus eu de nouvelles.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

En fait, quelques uns sont revenus. C’est tout le combat que nous avons mené, en tant
que Députés communistes, sur la question du verrou de Bercy etc... Ce sont certes des
termes techniques pour les personnes mais cela n’empêche que le Ministère de Bercy
a fait des négociations avec les plus riches, en leur proposant, puisqu’ils sont revenus
de ne payer par exemple que 150 millions d’euros d’impôts sur les 300 millions dus au
départ.  Certains  ne  sont  par  contre  toujours  pas  revenus.  Tout  cela  est  fait  bien
évidemment sous le sceau du secret ! Et c’est pour cette raison que nous rouspétons !

Une décision de justice prise au Tribunal est publique, tout le monde y a accès, par
contre, quand c’est pris à Bercy, ça ne l’est pas. C’est important de poser la question,
nous allons d’ailleurs la relayer, comme étant une question du mouvement afin d’avoir
les éléments. Nous voulons savoir qui est revenu en 2017, en 2018, les sommes etc...
Tout  doit  être  transparent,  à  la  manière  japonaise !  Prenons  Carlos  Ghosn,  nous
connaissons son nom, nous devons donc connaître les autres.

Monsieur le Maire

Je propose de conclure ce débat. J’aimerais vous remercier et je sais que vous avez
des obligations dans la lutte. Nous concernant, nous avons encore du travail sinon nous
serions venus vous accompagner.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Encore félicitations à vous !

Gilets jaunes

Merci à vous de nous avoir accueillis.
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Monsieur le Maire

Chers collègues, je vous propose maintenant de procéder à l’appel nominal.

Le quorum étant atteint, nous pouvons siéger.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20181215_02 - Secrétaire de séance - Désignation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

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.

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De procéder par un vote à main levée.

NOMME

- Monsieur PITTE Charles pour exercer les fonctions de secrétaire de séance au cours de
la présente séance.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Je vous propose maintenant de désigner un secrétaire de séance. Notre benjamin 
Monsieur PITTE Charles est-il d’accord pour exercer cette fonction ? Oui, y a t-il des avis
contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_03  - Procès-verbal  de  la  séance  du  5
novembre 2018

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le procès-verbal de la séance du 5 novembre 2018 a été adressé à l’ensemble des
Conseillers Municipaux et doit être adopté par le Conseil Municipal. Les membres du
Conseil Municipal sont invités à faire savoir si ce document appelle des observations
particulières de leur part.
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Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  adopter  le  procès-verbal  de  la  séance  du
5 novembre 2018.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le procès-verbal de la séance du 5 novembre 2018.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ADOPTE

- Le procès-verbal de la séance du 5 novembre 2018.

VOTE : 1 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Avez-vous des observations ou des remarques sur ce procès-verbal ? Non, je le mets
voix, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. 

Madame LABBÉ Pascale

Comme j’étais absente à cette séance, je préfère m’abstenir.

Monsieur le Maire

Il y a donc une abstention et cela se comprend.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_04  - Délégation  donnée  au  Maire  par  le
Conseil Municipal – Communication

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

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

CONSIDÉRANT 

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

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

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

N° DÉCISIONS SERVICE CONCERNÉ
ENTREPRISE OU
INTERVENANT

OBJET

DEC-2018-74
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
SOCOTEC

Centre social  – Diagnostic
structurel  et  assistance
technique - Attribution

DEC-2018-75
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
DDTM

Étude pour  la  sécurisation
des risques naturels liés aux
chutes  d’arbres  et  aux
éboulements  rocheux  sis
Avenue  des  côtes
blanches  -  Fonds  de
prévention  des  risques
naturels  majeurs  –
Demande de subvention –
Autorisation

DEC-2018-76 ENFANCE JEUNESSE

Association
D’ACTIVITÉS ET DE

PARTAGE
MAYVILLAISE

Sortie  au salon gourmand
de  Rouen  -  Prêt  à  titre
gracieux  d’un  véhicule
municipal  9  places  sans
chauffeur  -  Convention  -
Signature

DEC-2018-77 ENFANCE JEUNESSE LE SOUFFLE DES
MAMANS

Sortie  au salon gourmand
de  Rouen  -  Prêt  à  titre
gracieux  d’un  véhicule
municipal  9  places  sans
chauffeur  -  Convention  -

p. 27 / 309



Signature

DEC-2018-78
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
BOUYGUES

ÉNERGIE SERVICES

Attribution  –  Fourniture  et
pose  de  caméras  de
vidéo protection urbaine –
Marché subséquent n° 6 –
Équipement  et  installation
de 19 caméras 

DEC_2018_79A SPORTS
RACING CLUB

PORT DU HAVRE
FOOTBALL (RCPH)

Utilisation  des
équipements  sportifs  du
complexe  sportif  Maurice
Baquet  -  Convention  –
Signature - Autorisation

DEC_2018_081
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
Société  BOUYGUES
ÉNERGIE SERVICES

Attribution  –  Fourniture  et
pose  de  caméras  de
vidéo protection urbaine –
Marché subséquent n° 7 –
Équipement  et  installation
de caméras – 

DEC_2018_082
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
CERIEL

Fourniture  de  matériels
informatiques  -  Lot  1  PC
portables - Avenant n° 1 -
Signature - Autorisation

DEC_2018_083
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
CERIEL

Fourniture  de  matériels
informatiques - Lot 2 PC de
bureau  -  Avenant  n°  1  -
Signature - Autorisation

DEC_2018_090 DIRECTION GÉNÉRALE GOLF DE BÉVILLIERS

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

DEC_2018_091
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
Société MTCA

Acquisition  d’un  système
de  conférence  –
Attribution – Signature

DEC_2018_092
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
Société ATREAL

OUEST

Acquisition  et
maintenance d’un logiciel
de  gestion  des  services
techniques – Avenant n° 1
–  Signature – Autorisation
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LE CONSEIL MUNICIPAL

PREND COMMUNICATION

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

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Je vais  maintenant vous faire part  des décisions que j’ai  eues à prendre depuis  le
dernier Conseil Municipal. N’hésitez pas à m’arrêter si vous avez des questions. 

DEC-2018-75 – Étude pour la sécurisation des risques naturels liés aux chutes d’arbres et
aux éboulements rocheux sis Avenue des côtes blanches - DDTM -Fonds de prévention
des  risques  naturels  majeurs  –  Demande  de  subvention  –  Autorisation :  La  DDTM
(Direction  Départementale  des  Territoires  et  de  la  Mer)  nous  accompagne
financièrement pour réaliser ces études.

DEC-2018-78 – Fourniture et pose de caméras de vidéo protection urbaine – BOUYGUES
ÉNERGIE SERVICES - Attribution - Marché subséquent n° 6 – Équipement et installation de
19 caméras : il s’agit de la continuité de notre projet de vidéo surveillance globale sur
la collectivité.

DEC_2018_79A  –  Utilisation  des  équipements  sportifs  du  complexe  sportif  Maurice
Baquet - RACING CLUB PORT DU HAVRE FOOTBALL (RCPH) - Convention – Signature –
Autorisation : le RCPH nous a sollicité pour utiliser nos équipements sportifs.  Le stade
Youri  Gagarine situé au Havre est  effectivement en travaux en ce moment et  il  est
compliqué  pour  les  clubs  de  trouver  des  terrains,  leur  permettant  d’organiser  leurs
matches officiels. 

DEC_2018_091 - Acquisition d’un système de conférence - Société MTCA – Attribution –
Signature :  nous  allons  prochainement  changer  nos  micros,  ce  qui  permettra
d’améliorer les choses.

Avez-vous des questions ? Non, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_05  - Communauté  communautaire  -
Conseiller(s) communautaire(s) - Élection

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La  fusion  de  la  communauté  de  l’agglomération  havraise,  de  la  communauté  de
communes  de  Caux  Estuaire  et  de  la  communauté  de  communes  du  canton  de
Criquetot-l’Esneval  a  été  entérinée  par  arrêté  préfectoral  du  19  octobre  2018.  La
constitution de la nouvelle communauté urbaine prendra effet le 1er janvier 2019. 
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En  application  des  dispositions  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  le
nombre de conseillers  communautaires est  de 130 membres représentant toutes les
communes formant cette nouvelle communauté urbaine.

Le nombre de conseillers communautaires représentant auparavant notre commune
au sein de la communauté de l’agglomération havraise évolue donc. Il  passe de 5
conseillers  communautaires  qui  siégeaient  à  la  communauté  de  l’agglomération
havraise à 4 conseillers communautaires pour la Communauté Urbaine.

Au  regard  de  la  jurisprudence  du  Conseil  d’État  (Conseil  d'État,  12  juillet  2017,
n° 408303)  qui  préconise  que  « pour  déterminer  les  modalités  selon  lesquelles  sont
pourvus les sièges attribués à la commune, notamment lorsqu'il est procédé, entre deux
renouvellements  généraux  des  conseils  municipaux,  à  la  fusion  de  plusieurs
établissements publics de coopération intercommunale, il  convient de rapprocher le
nombre de  sièges  de  conseillers  communautaires  attribués  à  la  commune dans  le
nouvel établissement public de coopération intercommunale du nombre de conseillers
communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général des conseils
municipaux. Il n'y a pas lieu de prendre en compte les conseillers communautaires élus
entre  deux  renouvellements  généraux  dans  les  conditions  prévues  au  b  du  1°  de
l'article L. 5211-6-2 » .

Par conséquent, Madame Marie- Claire DOUMBIA , ainsi que Messieurs Alban BRUNEAU
et  Jean-Paul  LECOQ  élus  en  2014  sont  maintenus  d’office  dans  le  nouvel  organe
délibérant  de  la  communauté  urbaine  et  il  convient  d’élire  un  4ème conseiller
communautaire parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un
tour.

Il s’agit de listes constituées spécialement pour ce scrutin ; Lors du vote, aucun nom ne
peut être ajouté ou supprimé. 

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  procéder  à  l’élection  d’un  conseiller
communautaire, Madame DUBOSQ Fabienne se portant candidat.

Si cette proposition recueille votre accord, je vous propose d’adopter  la délibération
suivante : 

VU

- Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-6-2 ;

CONSIDÉRANT 

-  L’arrêté  préfectoral  du  17  avril  2018  portant  projet  de  périmètre  de  fusion  de  la
communauté de l’agglomération havraise, de la communauté de communes de Caux
Estuaire et de la communauté de communes du canton de Criquetot-l’Esneval ; 

-  L’arrêté  préfectoral  du  19  octobre  2018  portant  fusion  de  la  communauté
d’agglomération havraise, de la communauté de communes de Caux Estuaire et de la
communauté de communes du canton de Criquetot-l’Esneval et fixant la composition
du Conseil communautaire ;

- Qu’il convient de procéder à une nouvelle élection de conseillers communautaires
afin  de tenir  compte de la nouvelle  représentation de notre commune au sein du
Conseil de la nouvelle communauté urbaine.

-  Que  le  conseiller  suivant  se  porte  candidat  pour  l’élection  du  conseiller
communautaire :

Madame Fabienne DUBOSQ
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LE CONSEIL MUNICIPAL

DÉCIDE

- De procéder à l’élection d’1 conseiller communautaire au scrutin secret sur la base
d’une liste, sans panachage :

INFORME

- Qu’après dépouillement, le résultat est le suivant :

Nombre de bulletins 24

Bulletins blancs : 01

Bulletins nuls (mention insuffisante ou annotée) 00

Suffrages exprimés 23

Majorité absolue 13

- Qu’après avoir procédé à l’élection, est élu conseiller communautaire : 

Madame Fabienne DUBOSQ

Adoptée à l’unanimité
À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous avons souhaité maintenir  la parité et  par conséquent notre collègue Monsieur
GUÉRIN Marc ne siégera plus à l’intercommunalité. Nous sommes dans l’obligation de
procéder à un vote à bulletins secrets, vous trouverez d’ailleurs les bulletins sur votre
table. Je vais maintenant appeler les conseillers les uns après les autres et ceux qui ont
un pouvoir  doivent voter deux fois.  Vous déposerez tous vos bulletins dans l’urne et
durant la séance, notre secrétaire de séance organisera le dépouillement.

Je vais maintenant vous donner les résultats du vote concernant le 4ème siège de la
communauté urbaine. 5 élus sont absents ce soir sur les 29, ce qui donne 24 votants.
Madame DUBOSQ Fabienne a recueilli 23 votes pour et un vote blanc. Elle continuera
donc de siéger à l’intercommunalité, nous pouvons la féliciter. Bravo !

Madame DUBOSQ Fabienne

Merci beaucoup !
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_06  - Communauté  urbaine  -  Périmètre  -
Compétence voirie - Définition

Émetteur : Direction Générale

Service : 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Par arrêté du 19 octobre 2018, la Préfète de Seine-Maritime a acté la création au 1er

janvier  2019 d’une communauté urbaine issue de la fusion de la  Communauté de
l’agglomération  havraise  (CODAH),  de  la  Communauté  de  communes  de  Caux
Estuaire et de la Communauté de communes du canton de Criquetot-l’Esneval.
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Au nombre de ses compétences obligatoires listées par l’article L 5215-20 du CGCT
figure « la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie– signalisation – parcs et
aires de stationnement ». 

La  composante  « création »  de  la  compétence  voirie  peut  être  définie  comme
autorisant la communauté urbaine à construire et ouvrir des voies nouvelles ainsi qu’à
ouvrir à la circulation publique des voies privées.

Le volet « aménagement », pour sa part permet à la communauté urbaine de prendre
toute décision qui a trait notamment à l’élargissement, au redressement d’une voie,
l’établissement d’un plan d’alignement de la voirie ou à la réalisation d’équipements
routiers.

Enfin,  le  dernier  item  de  la  compétence  voirie,  l’« entretien »  qui  comprend  la
maintenance, au regard de son imbrication avec le pouvoir de police du maire en
matière de sécurité et de commodité de passage dans les rues, nécessite de délimiter
le champ d’intervention de chaque autorité.

Par  ailleurs,  il  convient  de  définir  les  dépendances  de  voirie  transférées  à  la
communauté urbaine. 

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  de  définir  le  périmètre  de  la  compétence
obligatoire « création, aménagement et entretien de la voirie – signalisation – parcs et
aires de stationnement » de la communauté urbaine dès sa création au 1er janvier 2019.

Compte tenu de ces éléments, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5215-20 ;

-  L’arrêté  préfectoral  du  17  avril  2018  portant  projet  de  périmètre  de  fusion  de  la
Communauté  de  l’agglomération  havraise  (CODAH),  de  la  communauté  de
communes  de  Caux  Estuaire  et  de  la  Communauté  de  communes  du  canton  de
Criquetot-l’Esneval ;

- L’arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 portant création d’une communauté urbaine
issue de la fusion de la CODAH, de la communauté de communes de Caux Estuaire et
de la Communauté de communes du canton de Criquetot-l’Esneval ;

CONSIDÉRANT 

- L’arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 portant création d’une communauté urbaine
issue de la fusion de la Communauté de l’agglomération havraise (CODAH),  de la
Communauté de communes de Caux Estuaire et de la Communauté de communes
du canton de Criquetot-l’Esneval ;

-  Qu’au  nombre  des  compétences  obligatoires  d’une  communauté  urbaine  figure
celle de « la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie – signalisation – parcs
et aires de stationnement » ;

- Que la composante « création » de la compétence voirie peut être définie comme
autorisant la communauté urbaine à construire et ouvrir des voies nouvelles ainsi qu’à
ouvrir à la circulation publique des voies privées ;
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- Que le volet « aménagement », pour sa part permet à la communauté urbaine de
prendre toute décision qui a trait notamment à l’élargissement, au redressement d’une
voie,  l’établissement  d’un  plan  d’alignement  de  la  voirie  ou  à  la  réalisation
d’équipements routiers ;

-  Que  le  dernier  item  de  la  compétence  voirie,  l’  « entretien »,  au  regard  de  son
imbrication  avec  le  pouvoir  de  police  du  maire  en  matière  de  sécurité  et  de
commodité de passage dans les rues, nécessite de délimiter le champ d’intervention
de chaque autorité ;

-  Qu’il  convient  également  de  définir  les  dépendances  de  voirie  transférées  à  la
communauté urbaine ;

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après avoir délibéré,

DÉCIDE

-  de  définir,  comme  suit,  le  périmètre  de  la  compétence  obligatoire  « création,
aménagement  et  entretien  de  la  voirie  –  signalisation  –  parcs  et  aires  de
stationnement » de la communauté urbaine dès sa création au 1er janvier 2019 :

Élément Commune
Communauté
urbaine (CU)

Autre

Voirie communale
Abris voyageurs X
Accotements X

Aménagements d’agrément ou décoratif
associés aux espaces communautaires X

Bornes et panneaux de signalisation X
Chaussée X

Chemins ruraux, sentiers d’exploitation X

Chemins de randonnée
X

Hors ceux
déclarés d’intérêt
communautaire

X
Si d’intérêt

communautaire

X
Département 76

Déneigement des voiries X
Éclairage public X

Éclairage public ornemental, de mise en
valeur, illuminations de fêtes X

Équipements de sécurité des espaces
transférés à la CU : glissières, signalisation

verticale et horizontale, feux tricolores,
jalonnement directionnel, radars

pédagogiques fixes

X

Espaces publics communaux, parcs, jardins,
squares X

Espaces verts en tant qu’accessoires des
voies transférées (terre-plein, îlots, ronds-
points, platebandes entre chaussée et

X
Par convention,

la commune
peut assurer la
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trottoirs), arbres d’alignement gestion de ces
espaces verts.

Embellissements floraux et paysagers
(jardinières, bacs à fleurs…) X

Fauchage de talus, tonte, taille de haies X
Fontaines, pataugeoires X

Ilots directionnels situés dans l’emprise du
domaine public X

Incidents de voirie – interventions d’urgence
nécessitant la mise en œuvre du pouvoir de

police général du maire pour assurer la
sécurité publique (signalisation et réparation

provisoire des nids de poule ; dégagement de
la voie, etc.)

X

Mobiliers urbains de voirie en lien avec la
circulation et la sécurité des espaces

transférés à la CU (potelets, bornes, barrières,
arceaux vélos par exemple)

X

Mobiliers urbains liés à la propreté des
espaces et au confort des habitants

(poubelles, dispositifs canins, bancs, fontaines,
points d’accès à l’eau potable, œuvres d’art

…)

X

Murs de soutènement, clôtures, murets édifiés
sur une parcelle appartenant au domaine

public de la personne publique et implantés
pour assurer le maintien de la chaussée ou

contribuant à la sécurité des usagers

X

Ouvrages associés à la collecte des eaux
pluviales et usées des voiries et espaces
communautaires dès lors qu’ils assurent

l’écoulement des eaux , contribuant ainsi à la
bonne circulation (égouts et caniveaux

notamment)

X

Parcs en ouvrage barriérés (aménagement
de surface, construction en sous terrain ou en
élévation), parkings et aires de stationnement

public

X

Parkings clôturés ou accessoire d’un
équipement communal (clôtures) X

Équipements de gestion du stationnement sur
voirie (horodateurs …) X

Pistes cyclables X
Places ouvertes à la circulation (piétons ou

véhicules) X

Plaques et numéros de rue X
Propreté, nettoiement des voiries, des

parkings et de ses dépendances
X

Ponts et tunnels, ouvrages d’art X
Radars pédagogiques mobiles X
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Ralentisseurs X
Sanitaires publics X

Signalisation routière horizontale et verticale X
Signalisation d’information locale, y compris

plans de ville X

Terre-plein central séparant deux voies de
circulation sur la même chaussée X

Trottoirs X
Voies piétonnes X

Voirie départementale en agglomération

Chaussées
X

(Département
76)

Accotements, trottoirs, éclairage public,
dépendances liées à la voirie

départementale

X
Possibilité de

conventionner
avec la CU

Espaces verts sur giratoire X
X

(Département
76)

Voirie départementale hors agglomération

Chaussées, accotements
X

(Département
76)

Éclairage public
X

Possibilité de
conventionner

avec la CU

X
(Département

76)

Espaces verts sur giratoire X
X

(Département
76)

.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Cette délibération, comme la précédente, est relative à la communauté urbaine. Vous
avez dans la délibération un tableau très explicite. Vous avez d’une part les éléments
qui restent à la commune et d’autre part, ceux qui sont transférés à la communauté
urbaine, c’est assez détaillé, c’est assez clair. 

L’entretien  de la  voirie  reste  communal,  dans  ce  cadre  tous  les  agents  affectés  à
l’entretien de la voirie restent des agents communaux. Un accord a été conclu sur la
gestion  des  espaces  verts  et  une convention  va être  signée avec la  communauté
urbaine afin que les agents, qui interviennent sur les espaces verts de la commune,
restent aussi des agents communaux.
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Avez-vous des questions sur cette délibération ? Elle est assez claire. Pas de questions,
je  la  mets  aux  voix,  y  a  t-il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Non,  je  vous
remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_07 - Urbanisme – Réglementation commerciale
– Règlement Local de Publicité (RLP) – Révision – Prescription
–  Définition  des  objectifs  –  Modalités  de  concertation  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Développement Urbain

Service : Aménagement Du Territoire

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Les  nouvelles  dispositions  du  code  de  l’environnement  en  matière  d’affichage
publicitaire,  telles  que  résultant  de  la  loi  portant  engagement  national  pour
l’environnement du 12 juillet 2010, dite Grenelle II, sont venues modifier le contenu et la
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portée  des  règlements  locaux  de  publicité  (RLP)  et  déterminent,  notamment,
l’obligation d’une mise en conformité avant le 13 juillet 2020, des RLP élaborés avant le
13 juillet 2010.

Le contexte urbain du territoire gonfrevillais a considérablement évolué au cours de
ces  dernières  décennies  et  il  convient  de revisiter  les  orientations et  objectifs  de la
réglementation en matière de la publicité, de pré-enseignes et enseignes afin de mieux
tenir compte des nouveaux secteurs d’intérêt.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  décider  de  la  prescription  de  la  révision  du
règlement  local  de publicité  (RLP)  de la  ville  de  Gonfreville  l’Orcher  selon  certains
objectifs.

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29 ;

- La loi le code de l’environnement et notamment ses articles L.581-14 et suivants et
R.581-79 et suivants ;

- Le budget primitif 2018 ;

- Le règlement local de publicité (RLP) de la ville de Gonfreville l’Orcher approuvé en
1990 ;

CONSIDÉRANT

- Que les nouvelles dispositions du code de l’environnement en matière d’affichage
publicitaire,  telles  que  résultant  de  la  loi  portant  engagement  national  pour
l’environnement du 12 juillet 2010, dite Grenelle II, sont venues modifier le contenu et la
portée des règlements locaux de publicité (RLP) ;

- Que ces nouvelles dispositions déterminent, notamment, l’obligation d’une mise en
conformité avant le 13 juillet 2020, des RLP élaborés avant le 13 juillet 2010 ;

- Que le contexte urbain du territoire gonfrevillais a considérablement évolué au cours
de ces dernières décennies et qu’il convient de revisiter les orientations et objectifs de
la réglementation en matière de la publicité, de pré-enseignes et enseignes afin de
mieux tenir compte des nouveaux secteurs d’intérêt ;

- Tout l’intérêt de la valorisation de l’image communale en général et de la garantie
d’un cadre de vie de qualité aux habitants ;

-  L’intérêt  d’associer  les  habitants,  les  associations  locales  et  les  autres  personnes
concernées ;

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE

- De prescrire la révision du règlement local de publicité (RLP) de la ville de Gonfreville
l’Orcher selon les objectifs suivants :

• Assurer la qualité visuelle et paysagère des principales entrées de ville ;

• Garantir la cohérence du traitement de la publicité, des pré-enseignes et des
enseignes sur les différentes voies structurantes du territoire ;

• Anticiper,  en  définissant  parallèlement  aux  projets  urbains  émergents,  une
politique  règlementaire  en  matière  de  publicité,  de  pré-enseignes  et
d’enseignes ;

• Conserver les particularités paysagères de la ville et garantir la valorisation de
son patrimoine bâti : maintien les perspectives visuelles, définition d’une politique
autour des monuments  inscrits  ou classés,  prise en compte des secteurs bâtis
identifiés au PLU ;

• Mettre en œuvre les objectifs fixés par la ville de Gonfreville l’Orcher en matière
de développement durable ;

• Prendre en compte l’arrivée des nouvelles technologies en matière d’affichage ;
établir,  selon  les  enjeux  identifiés  pour  les  différents  secteurs,  des  règles  en
matière  d’affichage  et  d’enseignes  en  participant  à  la  mise  en  œuvre  des
objectifs fixés dans le cadre du PLU ;

Assurer  un  nécessaire  équilibre  entre  le  droit  à  l’expression  et  à  la  diffusion
d’informations et d’idées par le moyen de la publicité, d’enseignes et de pré-
enseignes et la protection du cadre de vie et notamment de nos paysages ;

- De soumettre à concertation cette révision du règlement local de publicité selon les
modalités minima suivantes :

• Affichage à l’hôtel de ville de la délibération de prescription de la révision du
RLP et des modalités de concertation, et ce, durant 2 mois ;

• Mise à disposition du public dans l’hôtel de ville d’un dossier de concertation
destiné à la présentation du RLP et de la démarche de révision, et d’un registre
d’observations voué à recueillir les remarques et propositions de la population et
des acteurs locaux et ce, durant toute la durée de la phase de concertation ;

• Utilisation de différents  supports  d’information et  moyens  de communication :
information auprès de la presse locale, dans le magazine municipal, et sur le site
internet de la ville ;

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Cette délibération est prise en cette fin d’année car en délibérant aujourd’hui,  nous
pourrons travailler sur notre propre règlement de publicité. Il est actuellement antérieur
à  2010,  nous  devons  donc le  modifier  avant  2020  pour  pouvoir  écrire  nos  propres
règles. Nous avons préféré délibérer avant le 31 décembre 2018 afin que ce ne soit pas
la communauté urbaine qui travaille le sujet. 

Nous  devons  retravailler  le  règlement  de  publicité,  notamment  dans  la  zone
commerciale ou en entrée de ville,  où les règles doivent  être rendues un peu plus
fermes.  Nous  devons  éviter  que  des  panneaux  soient  installés  un  peu  partout.  Les
montants des taxes doivent être réévalués, même si à terme les recettes reviendront
dans les caisses de la communauté urbaine. 

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

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_08  - Décision  Modificative  n°  6  -  Budget
principal - Exercice 2018

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

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

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

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’instruction codificatrice M14.

- Le budget primitif 2018, 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 - 307 508,00 €

744 01 FCTVA 55 856,00 €

615231 832 Voiries 38 946,00 €

6241 020 Transports de biens 2 108,00 €

6067 212 Fournitures scolaires 1 922,00 €

6228 512
Rémunérations d’intermédiaires et

honoraires - Divers
2 500,00 €

673 020
Titres annulés (sur exercices

antérieurs)
1 375,00 €

773 020
Mandats annulés (sur exercices

antérieurs)
721,00 €

65888 311
Autres charges diverses de gestion

courante - Autres
28,00 €

6226 020 Honoraires 53 300,00 €

65888 020
Autres charges diverses de gestion

courante - Autres
126,00 €

6574 40
Subvention fonctionnement

associations et autres
4 000,00 €

6714 22 Bourses et prix 2 484,00 €

6714 23 Bourses et prix 2 560,00 €

60631 020 Fournitures d’entretien 20 000,00 €

60632 020 Fournitures de petit équipement 37 570,00 €

611 813 Contrats de prestations de service 10 000,00 €

61521 823 Terrains 25 000,00 €

6068 823 Autres matières et fournitures 3 000,00 €

6188 423 Autres frais divers 450,00 €
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6135 20 Locations mobilières 24 624,00 €

6228 311
Rémunérations d’intermédiaires et

honoraires - Divers
1 966,00 €

6231 020 Annonces et insertions 2 070,00 €

617 020 Etudes et recherches 5 460,00 €

651 020
Redevances pour concesssions,

brevets, licences ...
3 014,00 €

60622 020 Carburants 22 200,00 €

6135 020 Locations mobilières 11 328,00 €

6182 020
Documentation générale et

technique
1 049,00 €

678 020 Autres charges exceptionnelles 607,00 €

617 114 Etudes et recherches 78 548,00 €

6711 020
Intérêts moratoires et pénalités sur

marchés
13 000,00 €

6713 114 Secours et dots 4 850,00 €

6215 512
Personnel affecté par la collectivité

de rattachement 
15 000,00 €

6232 33 Fêtes et cérémonies 115,00 €

6232 311 Fêtes et cérémonies - 115,00 €

6288 423 Autres services extérieurs - 4 000,00 €

60623 422 Alimentation 2 500,00 €

6288 422 Autres services extérieurs 1 500,00 €

6188 020 Autres frais divers - 25 000,00 €

60632 422 Fourniture de petits équipements 400,00 €

6228 422
Rémunérations d’intermédiaires et

honoraires - Divers
- 400,00 €

6358 321 Autres droits 31,00 €

6238 422
Publicité, publications, relations

publiques - Divers
- 31,00 €

  Total 56 577,00 € 56 577,00 €
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SECTION D'INVESTISSEMENT

Article Op. Fct Libellé Dépenses Recettes

020 01 Dépenses imprévues 407 610,00 €

024 824
Produits des cessions

d’immobilisations
304 570,00 €

10222 01 FCTVA 103 238,00 €

10222 01 FCTVA (remboursement) 198,00 €

21311 1708 020 Guichet unique - 25 000,00 €

2313 0107 521 ESAT de l’Estuaire - Extension - 900 000,00 €

2188 0100 312

Lieu de partage et
d’histoire gonfrevillaise –

Autres immobilisations
corporelles

- 250 000,00 €

2031 0100 322
Lieu de partage et

d’histoire gonfrevillaise –
Frais d’études

- 11 194,00 €

2031 0100 312
Opération lieu de partage

et d’histoire – Frais d’études
1 960,00 €

1641 01 Emprunts -1 184 234,00 €

2158 20
Autres installations, matériel

et outillage techniques
7 896,00 €

21312 20 Bâtiments scolaires - 53 754,00 €

2135 411

Installations générales,
agencements,

aménagements des
constructions

14 876,00 €

2313 020 Constructions - 167 625,00 €

2135 71

Installations générales,
agencements,

aménagements des
constructions

50 869,00 €

2135 423

Installations générales,
agencements,

aménagements des
constructions

2 835,00 €

2152 020 Installations de voirie - 96 649,00 €

2128 20
Autres agencements et

aménagements de terrains
3 217,00 €

2128 020
Autres agencements et

aménagements de terrains
9 646,00 €

2128 71
Autres agencements et

aménagements de terrains
11 686,00 €

2152 821 Installations de voirie - 5 656,00 €

2158 521
Autres installations, matériel

et outillage techniques
- 40,00 €

2188 512 Autres immobilisations 40,00 €
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corporelles
2151 822 Réseaux de voirie - 750,00 €

2152 824 Installations de voirie 750,00 €

2312 71 Terrains - 45 000,00 €

2121 823
Autres agencements et

aménagements de terrains
44 350,00 €

2138 823 Autres constructions 1 920,00 €

2158 823
Autres installations, matériel

et outillage techniques
- 161 483,00 €

2182 020 Matériel de transport 18 680,00 €

2182 823 Matériel de transport 247 143,00 €

2188 020
Autres immobilisations

corporelles
- 642,00 €

2188 524
Autres immobilisations

corporelles
- 21 500,00 €

2184 020 Mobilier 14 695,00 €

2183 020
Matériel de bureau et

informatique
20 150,00 €

2182 423 Matériel de transport 20 344,00 €

2188 423
Autres immobilisations

corporelles
4 259,00 €

2184 411 Mobilier - 1 095,00 €

2184 412 Mobilier 1 095,00 €

2128 823
Plantations d’arbres et

d’arbustes
161 060,00 €

2315 020
Installations, matériel et

outillage techniques
- 5 482,00 €

2135 020

Installations générales,
agencements,

aménagements des
constructions

17 745,00 €

2184 311 Mobilier - 300,00 €

2188 311
Autres immobilisations

corporelles
300,00 €

2135 422

Installations générales,
agencements,

aménagements des
constructions

25 772,00 €

2313 71 Constructions - 8 162,00 €

2313 422 Constructions - 16 161,00 €

2158 020
Autres installations, matériel

et outillage techniques
- 177,00 €

2031 423 Frais d’études 3 840,00 €

2031 824 Frais d’études - 3 840,00 €

2135 20
Installations générales,

agencements,
aménagements des

2 866,00 €
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constructions
2184 423 Mobilier 19 732,00 €

21318 33 Autres bâtiments publics - 9 000,00 €

2158 412
Autres installations, matériel

et outillage techniques
1 221,00 €

2135 412

Installations générales,
agencements,

aménagements des
constructions

- 1 221,00 €

2158 71
Autres installations, matériel

et outillage techniques
1 392,00 €

21318 524 Autres bâtiments publics - 30 000,00 €

21533 020 Réseaux câblés - 5 257,00 €

2183 20
Matériel de bureau et

informatique
800,00 €

2183 422
Matériel de bureau et

informatique
914,00 €

2183 523
Matériel de bureau et

informatique
- 914,00 €

21561 020 Matériel roulant 404,00 €

2184 211 Mobilier - 277,00 €

2188 211
Autres immobilisations

corporelles
277,00 €

2188 212
Autres immobilisations

corporelles
190,00 €

2184 212 Mobilier - 190,00 €

2184 813 Mobilier 261,00 €

2188 20
Autres immobilisations

corporelles
41,00 €

2135 421

Installations générales,
agencements,

aménagements des
constructions

- 3 385,00 €

2152 815 Installations de voirie - 74 514,00 €

21533 821 Réseaux câblés 2 886,00 €

21534 821 Réseaux d’électrification - 2 886,00 €

2312 412
Agencements et

aménagements de terrains
1 808,00 €

Total - 776 426,00 € - 776 426,00 €

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

p. 76 / 309



Je vous présente cette Décision modificative (DM) n° 6 en l’absence de notre adjoint
aux finances. Il s’agit de mettre à jour à travers des jeux d’écritures, les recettes et les
dépenses. Comme nous sommes en fin d’année, la DM est assez conséquente.

Avez-vous des questions sur cette délibération ? 

Madame NORDET Catherine

Oui, toutes les dépenses qui ont été faites ont été prises sur les dépenses imprévues ? 

Monsieur le Maire

Non,  nous  n’avons  pas  touché  aux  dépenses  imprévues.  C’est  la  somme  de
307 508,00 € qui vous pose question ?

Madame LABBÉ Pascale

Oui, en moins sur les dépenses.

Madame DUVAL Hélène

Nous avons eu cette année des dépenses imprévues.

Monsieur le Maire

D’accord et qu’ont-elles financé ?

Madame LABBÉ Pascale

Elles ont servi à financer tout ce qui suit sur la liste.

Monsieur le Maire

Mais pourquoi annulons-nous les dépenses imprévues ?

Madame DUVAL Hélène

Nous supprimons la ligne des dépenses imprévues afin de pouvoir couvrir toutes les
dépenses. 

Monsieur le Maire

D’accord,  avez-vous  d’autres  questions ?  La  grosse  somme  en  recettes  de
- 1 184 234,00 €,  s’explique  par  le  report  des  dépenses  pour  l’année  prochaine.  Je
pense notamment au chantier de l’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail)
qui sera bientôt terminé, à la question du guichet unique et au lieu de partage de
l’histoire gonfrevillaise. Toutes ces dépenses inscrites au budget 2018 seront dépensées
sur le budget 2019, parce que les factures seront réglées en 2019. Ces chantiers se
termineront au premier semestre. 

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

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_09 - Décision Modificative n°  2  -  Budget  des
transports - Exercice 2018

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Il s’agit de procéder à des ajustements de crédits budgétaires (accords de subventions
nouvelles ou complémentaires, achats, travaux, réparations non prévisibles ou recettes
non prévues ou complémentaires, etc.) entre certaines imputations dans le respect du
vote du budget et de l’instruction M43 abrégé.

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

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’instruction codificatrice M43 abrégé.

- Le budget primitif 2018, le budget supplémentaire et la décision modificative n° 1.

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 
6066  Carburants -16 000,00 €   
616 Primes d’assurances -2 100,00 €

6155
Entretien et réparations sur biens

mobiliers
-5 000,00 €

628  Divers 23 100,00 €   
Total 0,00 € 0,00 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT
 

Article Op. Fct Libellé Dépenses Recettes
10222   FCTVA  196,00 €

218   Autres immobilisations corporelles 196,00 €  
Total 196,00 € 196,00 €

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Il  s’agit  aussi  de  jeux  d’écritures.  Avez-vous  des  questions  sur  cette  décision
modificative du budget  des  transports ?  Non,  je  la  mets  aux voix,  y  a  t-il  des  avis
contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_10  - Décision  Modificative  n°  1  –  Budget
annexe ZAC du Chemin Vert – Exercice 2018

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

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

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

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’instruction codificatrice M14.

- Le budget primitif 2018 et son budget supplémentaire.

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

7133 01 
 Variation des en-cours de

production de biens
87 470,00 €  

71355 01 
Variation des stocks de terrains

aménagés 
1 137 100,00 €  

71355 01 
Variation des stocks de terrains

aménagés
1 224 570,00 € 

  Total 1 224 570,00 € 1 224 570,00 €
SECTION D'INVESTISSEMENT

Article Op. Fct Libellé Dépenses Recettes
3555  01 Terrains aménagés 1 224 570,00 €  
3555  01 Terrains aménagés  1 224 570,00 €

Total 1 224 570,00 € 1 224 570,00 €

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Le dernier terrain de la zone du Chemin Vert a été vendu. L’année prochaine, nous
devrions pouvoir reverser les sommes de ce budget, dont les recettes sont à ce jour
évaluées à  2 000 000,00 €, dans le budget principal. Ce budget n’existera donc plus.
Nous aurons l’occasion d’en reparler en 2019. Avez-vous des questions ? Non, je mets
la délibération aux voix, y a t-il  des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous
remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_11  - Services  partagés  Ville  de  Gonfreville
l'Orcher / Communauté d'Agglomération Havraise - CODAH
- Années 2017/2022 - Convention - Avenant n° 2 - Signature
- Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Dans le cadre d'une bonne organisation des services de la CODAH dans des conditions
d'efficacité, de sécurité juridique, financière et technique et de continuité des services
rendus à la population, la Ville de Gonfreville l’Orcher et la CODAH ont décidé de
maintenir  des  relations  contractuelles  établies  depuis  le  17  décembre  2002  et
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renouvelées depuis en 2005, 2009 et 2017 aux termes d'une convention d'autorisation
d'accès aux moyens et services de la Ville de Gonfreville l’Orcher.

La  convention  de  services  partagés  en  vigueur  a  été  rédigée  par  la  CODAH,  en
concertation avec la Ville de Gonfreville l’Orcher et fixe les dispositions partenariales
entre les deux collectivités pour la période 2017/2022.

Afin de tenir compte de l'actualisation des missions réalisées par la Ville de Gonfreville
l’Orcher pour le compte de la CODAH ainsi que de leurs impacts financiers, un premier
avenant à cette convention de services partagés a été signé en décembre 2017. Il
convient aujourd’hui de modifier cette convention de services partagés par le présent
avenant afin de tenir compte de l’actualisation au coût réel 2017 des charges liées à la
gestion du complexe aquatique « G d’O » et de l’actualisation des autres missions pour
l’année 2019.

Le Conseil  Municipal est  sollicité pour autoriser  le Maire à signer l’avenant n° 2 à la
convention de services partagés avec la CODAH.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La convention d'autorisation d'accès aux moyens et services de la Ville de Gonfreville
l’Orcher pour la période 2017/2022.

- La proposition d'avenant n° 2 de la CODAH pour l'actualisation de certains postes.

CONSIDÉRANT

- Que dans le cadre d'une bonne organisation des services de la CODAH dans des
conditions d'efficacité, de sécurité juridique, financière et technique et de continuité
des services rendus à la population, la Ville de Gonfreville l’Orcher et la CODAH ont
établi des conventions d'autorisation d'accès aux moyens et services communaux.

-  Que  la  convention  actuelle  fixe  les  dispositions  partenariales  entre  les  deux
collectivités pour la période 2017/2022.

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher et la CODAH ont décidé de confirmer l’intérêt de
mutualiser  l’accès  à  des  services  municipaux  car  la  création  de  services
communautaires à des fins exclusives et non partagées nuirait à l’efficacité du service
public  en  général  et  à  l’optimisation  des  ressources  financières  locales  dans  leur
ensemble.

- Qu’il  est nécessaire aujourd’hui de modifier cette convention de services partagés
par un avenant n° 2 afin de tenir compte :

• De l’actualisation  au  coût  réel  2017  des  charges  liées  spécifiquement  à  la
gestion du complexe aquatique «G d’O», ci après :

p. 83 / 309



Montants exprimés en euros - Valeur CA 2017 

N°
Article

Missions
Rémunération
des moyens

humains

Rémunération
des autres

moyens
Montant total

2-c
Gestion du complexe

« Gd’O »
1 101 717,00 € 47 219,00 € 1 148 936,00 €

 Total 1 101 717,00 € 47 219,00 € 1 148 936,00 €

• De  l’actualisation  au  coût  réel  2018  des  charges  liées  aux  autres  missions
exercées pour le compte de la CODAH, ci après :

Montants exprimés en euros - Valeur CA 2018

N°
Article

Missions
Rémunération
des moyens

humains

Rémunération
des autres

moyens
Montant total

2 -a
Eau 

Voir tableau ci-dessous
Assainissement
Risques Majeurs 33 971,00 €  33  971,00 €

2 -b Gestion ZAE Parc de l’Estuaire 58 155,00 € 41 200,00 € 99 355,00 €

2-d
Gestion des cartes d’ayants

droit LIA
1 355,00 €  1 355,00 €

2-e Mission Très Haut Débit 38 319,00 € 1 985,00 € 40 304,00 €

2-f
Procédure administrative

d’ouverture et de fermeture
des compteurs d’eau

252,00 €  252,00 €

2-g Eau Pluviale 2 887,00 € 1 876,00 € 4  763,00 €
2-h Entretien de la RD 6015 789,00 € 35,00 € 824,00 €

 Total 135 728,00 € 45 096,00 € 180 824,00 €

Montants exprimés en euros 

N°
Article

Missions « Eau et
Assainissement »

Rémunération
des moyens

humains

Rémunération
des autres

moyens
Montant total

2-a

2017 8 000,00 €  8 000,00 €
2018 8 000,00 €  8 000,00 €
2019 8 000,00 €  8 000,00 €
2020 8 000,00 €  8 000,00 €
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• Des montants prévisionnels pour l'exercice 2019 :

Montants exprimés en euros - Valeur BP 2019 

N°
Article

Missions
Rémunération
des moyens

humains

Rémunération
des autres

moyens
Montant total

2-c Gestion du complexe «G d’O» 1 244 473,00 € 56 710,00 € 1  301 183,00 €
 Total 1 244 473,00 € 56 710,00 € 1  301 183,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- L’avenant n° 2 à la convention d’autorisation d’accès aux moyens et services de la
Ville de Gonfreville l’Orcher établie pour la période 2017/2022, qui tient compte des
modifications précitées.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cet avenant.

DIT

- Que les dépenses seront imputées au budget principal Natures 70846 / 70876

● Pour la piscine Fonction 413

● Pour les autres missions Fonction 020

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Il  s’agit  d’une  mise  à  jour  des  sommes  engagées,  notamment  pour  la  gestion  du
complexe  G  d’O,  que  nous  gérons  pour  le  compte  de  la  Communauté
d’Agglomération Havraise (CODAH).  Je pense aussi  au parc de l’Estuaire que nous
entretenons. Nous présentons tous les ans cette délibération, nous ajustons aujourd’hui
les coûts, en fonction de ce qui est réalisé et nous nous accordons avec la CODAH sur
les transferts. Avez-vous des questions sur cette délibération ? Non, je la mets aux voix,
y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_12 - Autorisations de Programme et Crédits de
Paiement (AP/CP) - Modifications

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

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

Le Conseil Municipal est sollicité pour modifier les Autorisations de Programme et Crédits
de Paiement (AP/CP) listés ci-après pour les années 2018 et suivantes.

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

VU

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

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

-  Le  décret  97-175  du  20  février  1997  relatif  à  la  procédure  des  autorisations  de
programme et crédits de paiement.

- L’instruction codificatrice M14.

- Le budget primitif 2018, le budget supplémentaire et ses modifications modificatives.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  procédure  des  Autorisations  de  Programme  et  des  Crédits  de  Paiement
(AP/CP) permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget l'intégralité
d'une dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de l'exercice.

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

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

- Que la municipalité souhaite modifier les Autorisations de Programme et les Crédits de
Paiement suivants :

Libellé du
programme

Montant de
l'AP

Réalisé
Antérieur à

2018

Montant des CP

2018 2019 2020
2021 et
suivants

 0100 – Lieu de 
partage et d’histoire

1 041 401,80 € 706 301,80 € 335 100,00 €   

 0107 – ESAT de 
l’Estuaire – Extension

2 400 000,00 € 174 490,02 € 2 225 509,98 €   

 1708 – 
Aménagement d’un 
guichet unique

25 000,00 € 0,00 € 25 000,00 €   
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Modifiées ainsi :

Libellé du
programme

Montant de
l'AP

Réalisé
Antérieur à

2018

Montant des CP

2018 2019 2020
2021 et
suivants

 0100 – Lieu de 
partage et d’histoire

1 041 401,80 € 706 301,80 € 75 866,00 € 259 234,00 €   

 0107 – ESAT de 
l’Estuaire – Extension

2 400 000,00 € 174 490,02 € 1 325 509,98 € 900 000,00 €   

 1708 – 
Aménagement d’un 
guichet unique

25 000,00 € 0,00 € 0,00 € 25 000,00 €   

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

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

AUTORISE

-  Le  Maire  à  liquider  et  mandater  les  dépenses  correspondantes  aux  Crédits  de
Paiement 2018 et suivantes indiqués dans le tableau ci-dessus.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Il  s’agit  de  modifier,  comme  nous  le  faisons  régulièrement,  les  autorisations  de
programme et  de crédits  de paiement  afin  d’être  au plus  près  de la  réalité.  Nous
pouvons voir le report des sommes qui seront utilisées en 2019, dont nous avons parlé
plus tôt lors de la présentation de la décision modificative. Avez-vous des questions sur
cette  délibération ?  Non,  je  la  mets  aux  voix,  y  a  t-il  des  avis  contraires ?  Des
abstentions ? Non, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_13  - Dotation  Globale  de  Fonctionnement  -
Déclaration de la longueur de voirie au 1er janvier 2019

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le  montant  de  la  Dotation  Globale  de  Fonctionnement  dite  DGF  est  calculé  en
fonction  d’un  certain  nombre  de  critères,  dont  la  longueur  de  la  voirie  publique
communale.  La  longueur  de  la  voirie  communale  au  titre  de  la  DGF  2018  est
de 46 470 mètres. Après actualisation, compte tenu de la construction ou du transfert
de nouvelles voies, ou de nouveaux métrés pour l’année 2019, cette longueur de voirie
s’établit pour l’année 2019 à 46 862 mètres.
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Le Conseil  Municipal est sollicité pour adopter la longueur de voirie communale au
1er janvier 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1611-1 et
suivants et L. 2311-1 à L. 2343-2.

CONSIDÉRANT

- Que la longueur de la voirie est une des composantes de la Dotation de Solidarité
Rurale perçue par les communes de moins de 10 000 habitants (qui est elle-même une
des  composantes  de  la  Dotation  Globale  de  Fonctionnement  versée  par  l'État  en
recette de fonctionnement).

- Qu’actuellement, nous ne percevons pas de DSR étant donné que notre potentiel
financier est supérieur au double du potentiel financier moyen de la strate auquel la
collectivité appartient.

- Que la modification de la longueur de voirie communale, au 1er janvier 2019, pourrait
avoir une incidence sur la dotation en 2019.

-  Qu’il  est  nécessaire  d’adopter  la  longueur  de  voiries  communales  à  la  suite  de
création de voiries communales ou de nouveaux métrés de celles-ci.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

ADOPTE

-  La  longueur  de  la  voirie  communale  qui  se  trouve  portée  au  1er janvier  2019  à
46 862 mètres selon la liste ci-dessous. 
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ID_VO_SIGU CODCOM_GAU NATURE VOIE
Longueur

(km)
Surface

(m2)

GO00001 76305
voie de

circulation
Rue du 19 mars

1962
0,192 1341,86

GO00002 76305
voie de

circulation
Rue du 1er mai 0,316 1581,78

GO00004 76305
voie de

circulation
Rue du 8 mai

1945
0,474 3318,10

GO00005 76305
voie de

circulation
Allée des
Alouettes

0,067 469,68

GO00006 76305
voie de

circulation
Allée Anatole

France
0,178 889,45

GO00007 76305
voie de

circulation
Rue d'Apremont 0,481 3364,38

GO00009 76305
voie de

circulation
Rue Romain

Rolland
0,280 1958,99

GO00012 76305
voie de

circulation
Rue Bel Horizon 0,292 2045,12

GO00013 76305
voie de

circulation
Rue Belle Aurore 0,557 3896,91

GO00014 76305
voie de

circulation
Impasse Bellevue 0,268 1878,36

GO00015 76305
voie de

circulation
Quai Bellot 0,518 3623,21

GO00017 76305
voie de

circulation
Rue de la
Boulaye

0,510 3567,78

GO00018 76305
voie de

circulation
Allée des
Bouvreuils

0,067 470,41

GO00019 76305
voie de

circulation
Avenue de
Broqueville

0,636 4454,34

GO00020 76305
voie de

circulation
Rue des

Cambrettes
0,775 5428,29

GO00021 76305 piste cyclable
Avenue du

Camp Dolent
0,446 3121,32

GO00022 76305
voie de

circulation
Rue du Camp

Philip Morris
0,409 2866,39

GO00023 76305
voie de

circulation
Cité Camus 0,206 616,86

GO00024 76305
voie de

circulation
Avenue Charles

De Gaulle
0,421 2945,84

GO00025 76305
voie de

circulation
Rue du Château

d'eau
0,191 1334,62

GO00027 76305
voie de

circulation
Chemin du
Chouquet

0,429 3003,16

GO00028 76305
voie de

circulation
Allée des
Cigognes

0,067 469,46

GO00031 76305
voie de

circulation
Rue des

Corderies
0,546 3821,31

GO00032 76305 voie de Avenue des 1,484 10386,78
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circulation Côtes Blanches

GO00034 76305
voie de

circulation
Chemin de la
Courte Côte

0,959 6714,63

GO00036 76305
voie de

circulation
Rue du Creusot 0,554 3878,53

GO00038 76305
voie de

circulation
Rue du Docteur

Bonnet
0,062 435,16

GO00039 76305
voie de

circulation
Rue Elsa Triolet 0,318 1591,25

GO00041 76305
voie de

circulation
Rue de l'Eglise 0,166 1162,24

GO00042 76341
voie de

circulation
Chemin d'Enfer 0,693 4847,82

GO00043 76305
voie de

circulation
Rue des Erables 0,308 1538,64

GO00046 76305
voie de

circulation
Allée des
Fauvettes

0,068 473,51

GO00047 76305
voie de

circulation
Rue de la Ferme

Dambuc
0,612 4286,27

GO00048 76305
voie de

circulation
Rue Arthur Fleury 0,313 2190,80

GO00049 76305
voie de

circulation
Chemin de la

Fondance
0,217 1520,18

GO00050 76305
voie de

circulation
Rue Georges

Brassens
0,797 5580,62

GO00051 76305
voie de

circulation
Chemin de la
Grenouillère

0,241 1684,82

GO00052 76305
voie de

circulation
Allée des Grives 0,067 467,61

GO00053 76305
voie de

circulation
Allée Gustave

Courbet
0,135 945,34

GO00055 76305
voie de

circulation
Rue Henri
Barbusse

0,162 1135,13

GO00056 76305
voie de

circulation
Rue Henri Paul

Schneider
0,322 2253,97

GO00057 76305
voie de

circulation
Allée des

Hirondelles
0,068 473,92

GO00059 76305
voie de

circulation
Rue Jacques

Prévert
0,099 689,62

GO00060 76305
voie de

circulation
Rue Jacques Brel 0,344 2409,51

GO00061 76305
voie de

circulation
Rue Jacques

Duclos
0,933 6530,82

GO00063 76305
voie de

circulation
Rue Julien Seron 0,123 859,64

GO00064 76305
voie de

circulation
Avenue Jacques

Eberhard
1,646 16456,47

GO00065 76305
voie de

circulation
Rue de la
Lézarde

0,916 6412,16
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GO00066 76305 voie piétonne Rue des Limites 0,852 5961,51

GO00067 76305
voie de

circulation
Rue Louis Aragon 0,318 1592,09

GO00070 76305
voie de

circulation
Rue Marcel

Cachin
0,417 2922,44

GO00072 76305
voie de

circulation
Rue Maurice

Thorez
1,600 11202,70

GO00073 76305
voie de

circulation
Allée des
Mésanges

0,067 469,79

GO00074 76305
voie de

circulation
Rue Michelet 0,272 1901,03

GO00079 76305
voie de

circulation
Route d'Orcher 2,243 15704,33

GO00082 76305
voie de

circulation
Rue de la
Pêcherie

0,169 1186,09

GO00083 76305
voie de

circulation
Sente des
Pêcheurs

0,401 2003,14

GO00084 76305
voie de

circulation
Cité Pelletier 0,216 1509,77

GO00086 76305
voie de

circulation
Rue Pierre
Glénisson

0,556 3889,95

GO00087 76305
voie de

circulation
Allée des Pinsons 0,038 264,79

GO00092 76305
voie de

circulation
Rue René Cance 0,343 2400,51

GO00094 76305
voie de

circulation
Allée des
Roitelets

0,068 475,21

GO00096 76305
voie de

circulation
Allée des
Rossignols

0,071 496,87

GO00097 76305
voie de

circulation
Avenue Saint

Sauveur
0,421 2949,50

GO00098 76305
voie de

circulation
Chemin Saint

Dignefort
0,316 1581,67

GO00100 76305
voie de

circulation
Route de la

Seine
0,164 1145,76

GO00101 76305
voie de

circulation
Rue de Teltow 0,141 565,38

GO00104 76305
voie de

circulation
Chemin du

Vallon
0,489 2446,25

GO00105 76305
voie de

circulation
Rue de la
Verrerie

0,451 3154,86

GO00106 76305
voie de

circulation
Allée Victor Hugo 0,071 498,80

GO00107 76305
voie de

circulation
Place du Vieux

Colombier
0,129 0,00

GO00112 76305
voie de

circulation
Impasse Jacques

Brel
0,030 212,18

GO00115 76305
voie de

circulation
Quai des

Canaques
0,118 590,39
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GO00117 76305
voie de

circulation
Rue Raoul

Deschamps
0,237 1655,95

GO00122 76305
voie de

circulation
Route de
Gournay

1,985 19850,00

GO00123 76305
voie de

circulation
Chemin du

Halage
0,185 1293,50

GO00125 76305
voie de

circulation
Allée des

Maraîchers
0,076 529,05

GO00126 76305
voie de

circulation
Avenue de

Mayville
1,121 7848,70

GO00128 76305
voie de

circulation
Rue de la Motte

Féodale
0,489 3422,97

GO00135 76305
voie de

circulation
Route de Saint

Martin du Manoir
0,232 2322,66

GO00137 76305
voie de

circulation
Rue des Sports 0,305 2138,05

GO00138 76305
voie de

circulation
Rue Théodore

Monod
0,383 2680,91

GO00140 76305
voie de

circulation
Rue de la Ferme

Leblond
0,174 1220,81

GO00141 76305
voie de

circulation
Rue de J'Refia 0,139 975,77

GO00142 76305
voie de

circulation
Rue Marcel
Gondouin

0,148 740,52

GO00143 76305
voie de

circulation
Chemin de la

Forge
1,209 8463,46

GO00144 76305
voie de

circulation
Rue de

Turgauville
0,610 4269,84

GO00145 76305
voie de

circulation
Rue du

Colombier
1,545 10812,02

GO00146 76305
voie de

circulation
Rue du Général

d'Harcourt
0,951 4754,22

GO00147 76305
voie de

circulation
Rue du Parc 0,186 927,61

GO00149 76305
voie de

circulation
Allée des Sept

Mares
0,434 3041,38

GO00180 76305
voie de

circulation
Côte de l'Estuaire 0,771 7712,03

GO00184 76305
voie de

circulation
Route de

Tancarville
0,158 1583,59

GO00187 76305
voie de

circulation
Impasse du

Prieuré
0,048 332,87

GO00188 76533
voie de

circulation

Chemin de la
Pissotière à
Madame

0,460 3217,82

GO00189 76305
voie de

circulation
Rue Ethel et

Julius Rosenberg
0,197 1381,02

GO00193 76305
voie de

circulation
Rue Alain
Bombard

0,526 3683,27
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GO00194 76305
voie de

circulation
Impasse du Vieux

Moulin
0,008 58,08

GO00195 76305
voie de

circulation  0,061 430,17

GO00196 76305
voie de

circulation
Place René

Cance
0,042 126,52

GO00198 76305
voie de

circulation
Rue Pablo

Picasso
0,159 476,34

GO00199 76305
voie de

circulation
Avenue du

Chemin Vert
1,034 7239,26

GO00200 76305
voie de

circulation
Allée Marguerite

Yourcenar
0,074 517,24

GO00201 76305
voie de

circulation
Allée Louise

Michel
0,105 737,18

GO00202 76305
voie de

circulation
Allée Olympe de

Gouge
0,227 1590,19

GO00203 76305
voie de

circulation
Allée Marie Curie 0,126 881,34

GO00204 76305
voie de

circulation
Allée Hélène

Boucher
0,101 709,40

GO00205 76305
voie de

circulation
Allée Simone de

Beauvoir
0,073 512,23

GO00206 76305
voie de

circulation
Allée Lucie

Aubrac
0,054 375,80

GO00207 76305
voie de

circulation
Rue Anne Frank 0,123 493,79

GO00208 76305
voie de

circulation
Rue Danielle
Casanova

0,154 616,85

GO00209 76305
voie de

circulation
Rue Rosa

Luxemburg
0,407 1629,35

GO00212 76305
voie de

circulation
Résidence Saint

Dignefort
0,128 641,16

GO00213 76305
voie de

circulation
Allée Henri
Barbusse

0,108 540,15

GO00216 76305
voie de

circulation
Rue Simone Veil 0,605 4237,22

GO00223 76305
voie de

circulation
Rue Pablo

Picasso
0,101 301,56

GO00226 76341
voie de

circulation
Rue de la Courte

Côte
0,178 1249,19

GO00230 76305
accès

stationnement  0,527 1582,50

 

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Nous sommes dans l’obligation de mettre à jour notre longueur de voirie tous les ans en
fin  d’année,  afin  d’espérer  avoir  une  Dotation  Globale  de  Fonctionnement  en
augmentation. Nous n’y croyons pas trop, comme c’est plutôt  le contraire,  on nous
prend plutôt de l’argent ! Cette année, notre voirie compte environ 400 mètres de plus,
un tour de piste d’athlétisme ! 

Monsieur GARCIA Michel

Une piste d’athlétisme compte 402 mètres.

Monsieur le Maire

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

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_14  - Loyer  2017  GO  TÉLÉCOM  –  Double
paiement  –  Annulation  partielle  d’un  titre  de  recette  de
l’exercice 2017 - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher loue un local commercial sis 120 rue Jacques Duclos
76700  Gonfreville  l’Orcher  à  la  société  GO  TÉLÉCOM  depuis  le  18  juin  2007.  Après
vérification des versements effectués au cours de l’année 2017, il  s’avère que ladite
société a effectué un double paiement au titre du loyer du mois de février 2017 pour un
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montant  de  803,18 €.  Il  convient  donc  de  réduire  le  titre  de  recette  n° 1221  du
14 novembre 2017 de la somme précitée.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la réduction du titre de recette n° 1221
du 14 novembre 2017 émis à l’encontre de la société GO TÉLÉCOM pour un montant
de 803,18 €.

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 loue un local  commercial  sis  120 rue Jacques
Duclos 76700 Gonfreville l’Orcher à la société GO TÉLÉCOM depuis le 18 juin 2007.

- Qu’après vérification des versements effectués au cours de l’année 2017, il s’avère
que ladite société a effectué un double paiement au titre du loyer du mois de février
2017 pour un montant de 803,18 €.

- Qu’il  est nécessaire de réduire le titre n° 1221 du 14 novembre 2017 de la somme
précitée.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

-  De réduire  partiellement  le  titre  de recette  n° 1221  du 14  novembre 2017  émis  à
l’encontre de la société GO TÉLÉCOM au titre du loyer du mois de février 2017 pour un
montant de 803,18 €.

DIT

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

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Il  s’agit  d’une erreur  administrative.  Avez-vous  des  questions  ou  des  remarques  sur
cette  délibération ?  Non,  je  la  mets  aux  voix,  y  a  t-il  des  avis  contraires ?  Des
abstentions ? Non, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_15  - Société  SACD -  Annulation d'un  titre  de
recette sur exercice antérieur - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) est une société civile à
but non lucratif fondée par les auteurs pour défendre les droits des auteurs. Elle a entre
autre  pour  mission  de  percevoir  et  répartir  les  droits  de  chaque  auteur,  les
accompagner  dans  la  négociation  d'un contrat  ou dans  leur  besoin  de formation,
mettre à disposition des lieux de rencontres et de travail, favoriser les échanges, fournir
des outils de simplification de leur vie professionnelle. La Commune a l’obligation de
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verser des droits d’auteur à ladite société lorsqu’elle contractualise une représentation
pour un spectacle. En 2017, un titre de recette n° 1046 a été émis pour un montant de
570,39 € correspondant à un avoir émis par la société SACD. Or, cet avoir avait déjà
été déduit d’une facture réglée par le mandat n° 5227 de 2017. Il est donc nécessaire
d’annuler le titre de recette en question.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser l’annulation du titre de recette n° 1046
de l’exercice 2017 émis à l’encontre de la société SACD pour un montant de 570,39 €.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

-  Que la commune a l’obligation  de verser  des  droits  d’auteur  à  la  société  SACD
lorsqu’elle contractualise une représentation pour un spectacle.

-  Qu’en 2017,  un titre  de recette n° 1046 a été émis  pour un montant  de 570,39 €,
correspondant à un avoir émis par la société SACD.

- Que cet avoir avait déjà été déduit d’une facture réglée par le mandat n° 5227 de
2017 et qu’il est donc nécessaire d’annuler le titre de recette en question.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

-  D’annuler  du  titre  de  recette  n° 1046  de  l’exercice 2017  émis  à  l’encontre  de  la
société SACD pour un montant de 570,39 €.

DIT

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

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

C’est le même objet que la précédente délibération. Avez-vous des questions ou des
remarques sur cette délibération ? Non, je la mets aux voix, y a t-il des avis contraires ?
Des abstentions ? Non, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_16 - Régie d'avances Cinéma ECPC - Écritures
de régularisation - Annulation de mandats - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Une régie d’avances a été instituée au 1er janvier 2003 pour le paiement des dépenses
liées  à  la  gestion  du  cinéma « La  Pointe  de  Caux »  auprès  du  Service  Culturel  de
Gonfreville  l’Orcher.  Au  terme d’un contrôle  du  Comptable  Public,  Monsieur  Hervé
Jacquet a relevé quelques anomalies sur certaines dépenses, notamment des chèques
émis  sur  la  régie  et  non  encaissés  pour  185,14 €,  ainsi  qu’une  différence  entre  le
montant d’un chèque émis et sa régularisation comptable pour 1,00 €. Il est nécessaire
d’annuler ces dépenses pour un montant de 186,14 €.
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Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser l’annulation de ces dépenses sur des
exercices antérieurs.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le procès verbal dressé par le Comptable Public.

CONSIDÉRANT

-  Qu’une régie d’avances  a été instituée au 1er janvier  2003 pour le  paiement  des
dépenses liées à la gestion du cinéma « La Pointe de Caux » auprès du Service Culturel
de Gonfreville l’Orcher.

- Qu’au terme d’un contrôle du Comptable Public, Monsieur Hervé Jacquet a relevé
quelques anomalies sur certaines dépenses, notamment des chèques émis sur la régie
et non encaissés pour 185,14 €, ainsi qu’une différence entre le montant d’un chèque
émis et sa régularisation comptable pour 1,00 €. Il est nécessaire d’annuler ces mandats
pour un montant de 186,14 €.

-  Qu’il  est  nécessaire  d’annuler  ces  dépenses  comptablement  régularisées  par
l’émission d’un titre de recette.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- L’annulation de ces dépenses et autorise l’émission d’un titre de recette à hauteur de
186,14 € pour procéder à leur annulation.

AUTORISE

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

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 773 Fonction 020.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous  sommes  effectivement  en  fin  d’année,  nous  devons  donc  régulariser  les
anomalies sur certaines dépenses. Certaines personnes font parfois des erreurs quand
elle rédigent des chèques et nous sommes obligés de régulariser tout cela, tout est à
l’euro  près  dans  les  calculs.  Avez-vous  des  questions  ou  des  remarques  sur  cette
délibération ? Non, je la mets aux voix, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ?
Non, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_17  - Régie  d'avances  Spectacles  ECPC  -
Écritures  de  régularisation  -  Annulation  de  mandats  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Une régie d’avances a été instituée en 1986 pour le paiement des dépenses liées à
divers spectacles organisés par le Commune de Gonfreville l’Orcher, auprès du Service
Culturel de Gonfreville l’Orcher. Au terme d’un contrôle du Comptable Public, Monsieur
Hervé Jacquet a relevé quelques anomalies sur certaines dépenses, notamment des
chèques émis sur la régie et non encaissés pour 254,14 €, ainsi qu’une différence entre
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le  montant  d’un  chèque  émis  et  sa  régularisation  comptable  pour  281,10  €.  Il  est
nécessaire d’annuler ces dépenses pour un montant de 535,24 €.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser l’annulation de ces dépenses sur des
exercices antérieurs

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le procès verbal dressé par le comptable public.

CONSIDÉRANT

- Qu’une régie d’avances a été instituée en 1986 pour le paiement des dépenses liées
à  divers  spectacles  organisés  par  le  Commune de Gonfreville  l’Orcher,  auprès  du
Service Culturel de Gonfreville l’Orcher.

- Qu’au terme d’un contrôle du Comptable Public, Monsieur Hervé Jacquet a relevé
quelques anomalies sur certaines dépenses, notamment des chèques émis sur la régie
et non encaissés pour 254,14 €, ainsi qu’une différence entre le montant d’un chèque
émis et sa régularisation comptable pour 281,10 €. 

-  Qu’il  est  nécessaire  d’annuler  ces  dépenses  comptablement  régularisées  par
l’émission d’un titre de recette.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- L’annulation de ces dépenses et autorise l’émission d’un titre de recette à hauteur de
535,24 € pour procéder à leur annulation.

AUTORISE

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

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 773 Fonction 020.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Cette  délibération  est  similaire  à  la  précédente.  Avez-vous  des  questions  ou  des
remarques sur cette délibération ? Non, je la mets aux voix, y a t-il des avis contraires ?
Des abstentions ? Non, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_18  - Inscriptions  à  l’école  de  danse  -  Divers
bénéficiaires  du  Pass  jeunes  76  -  Remboursement  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le Département de Seine-Maritime a instauré le dispositif « Pass jeunes 76 » permettant
aux familles éligibles d’obtenir une prise en charge de 50 % du montant de l’inscription
annuelle,  pour  les  structures  sportives  et  les  structures  culturelles.  La pratique d’une
activité sportive et culturelle simultanément est possible. Le montant de l’aide ne peut
excéder 60,00 € pour la première inscription choisie et 40,00 € pour la deuxième soit une
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aide  maximale  de  100,00 €  par  an  et  par  enfant  pour  une  pratique  sportive  et
artistique. Cette aide est versée directement aux structures culturelles.

Pour  obtenir  cette  participation  les  familles  doivent  s’inscrire  sur  le  portail  du
Département de Seine-Maritime entre 1er septembre 2017 et le 30 avril  2018.  Cette
modalité ne permettant pas de connaître les élèves bénéficiaires de l’aide, le régisseur
de l’école municipale de danse a encaissé le montant total de l’inscription lors de la
rentrée culturelle en septembre 2017 de plusieurs bénéficiaires du dispositif.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le remboursement des sommes réglées
par ces bénéficiaires du dispositif « Pass jeunes 76 » à hauteur de la participation versée
par le Département de Seine-Maritime.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  La  notification  du  Département  de  Seine-Maritime  des  bénéficiaires  du
« Pass jeunes 76 ».

CONSIDÉRANT

-  Que  le  Département  de  Seine-Maritime  a  instauré  le  dispositif  « Pass  jeunes  76 »
permettant aux familles éligibles d’obtenir une prise en charge de 50 % du montant de
l’inscription annuelle, pour les structures sportives et les structures culturelles. La pratique
d’une activité sportive et culturelle simultanément est possible. Le montant de l’aide ne
peut excéder 60,00 € pour la première inscription choisie et 40,00 € pour la deuxième
soit une aide maximale de 100,00 € par an et par enfant pour une pratique sportive et
artistique. Cette aide est versée directement aux structures culturelles.

-  Que pour obtenir  cette participation les  familles  doivent s’inscrire sur  le  portail  du
Département de Seine-Maritime entre 1er septembre 2017 et le 30 avril  2018.  Cette
modalité ne permettant pas de connaître les élèves bénéficiaires de l’aide, le régisseur
de l’école municipale de danse a encaissé le montant total de l’inscription lors de la
rentrée culturelle en septembre 2017.

- Qu’à la suite de la notification du Département de Seine-Maritime des bénéficiaires
du « Pass Jeunes 76 », il est proposé de rembourser à ces bénéficiaires du dispositif, à
hauteur de la participation versée par le Département de Seine-Maritime, à savoir :
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BÉNÉFICIAIRE
MONTANT DU

REMBOURSEMENT

DELASALLE Anissa 13,90 €

DELASALLE Asma 13,90 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

-  Le  remboursement  des  sommes  réglées  par  les  bénéficiaires  du  dispositif
« Pass jeunes 76 », à hauteur des participations versées par le Département de Seine-
Maritime.

PRÉCISE

- Que, selon les cas, le versement peut être réalisé sur le compte des parents.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 65888 Fonction 3111 pour
l’école de danse.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Comme chaque année, nous devons rembourser des bénéficiaires du Pass jeunes 76
suite  à  leur  inscription  à  l’école  de  danse.  Cette  fois-ci  deux  personnes  sont
concernées. Avez-vous des questions ou des remarques sur cette délibération ? Non, je
la mets aux voix, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 10 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_19 - Cuisine centrale - Mutualisation - Ville de
Gonfreville  l'Orcher  /  Centre  Communal  d'Action  Sociale
(CCAS) de Gonfreville l'Orcher - Convention de partenariat
public - Avenant n° 2 - Régularisation de l'exercice 2016 -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

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
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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 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.

Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur l’avenant n° 2 afin de tenir compte
de la réalité de la valorisation des repas produits par la Ville pour le compte du CCAS,
et pour fixer le prévisionnel de la valorisation financière 2017.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La délibération DEL2016-02-11 en date du 1er février 2016.

- Les décomptes transmis par la cuisine centrale des repas fournis aux établissements du
CCAS.

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.

- Qu’il est nécessaire d’acter, d’une part, la valorisation financière 2016 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 à fixer le prévisionnel de la
valorisation financière de 2017.

- Le prévisionnel annuel 2016 :
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Prévisionnel 2016 

POSTE VILLE 
CCAS 

TOTAL 
EHPAD RPA Estuaire

RPA Clos
Fleuri 

Achat de
denrées

alimentaires 
485 676,84 € 175 112,00 € 18 800,00 € 45 575,00 € 725 163,84 € 

      
Charges de Fct

annuelles
69 533,21 € 25 070,50 € 2 691,51 € 6 524,78 € 103 820,00 € 

Frais de
structure
annuels

- € 21 935,88 € 2 355,00 € 5 709,12 € 30 000,00 € 

Total par
établissement

555 210,05 € 222 118,38 € 23 846,51 € 57 808,90 € 858 983,84 € 

- Que la livraison aux établissements de l’EHPAD et à la RPA du Clos Fleuri ont débuté
respectivement au 1er avril et au 1er mars.

- Qu’il n’y a eu aucune livraison de repas pour la RPA de l’Estuaire pour l’année 2016.

- Que pour tenir compte du démarrage de livraison différentié selon les structures, le
prévisionnel proratisé pour l’année 2016 s’établit ainsi :

Prévisionnel 2016 

POSTE VILLE 
CCAS 

TOTAL 
EHPAD* RPA Estuaire RPA Clos Fleuri**

Achat de
denrées

alimentaires
485 676,84 € 138 630,33 € - € 36 080,21 € 660 387,38 €

      
Charges de Fct

annuelles 
69 533,21 € 19 847,48 € - € 5 165,44 € 94 546,13 €

Frais de
structure
annuels

- € 17 365,91 € - € 4 519,72 € 21 885,63 €

Total par
établissement

555 210,05 € 175 843,72 € - € 45 765,37 € 776 819,14 €

* EHPAD réalisé du 1er avril au 31 décembre 2016     
** RPA CF réalisé du 1er mars au 31 décembre 2016     
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- Que la valorisation au réel pour l’année 2016 s’établit ainsi :

Réalisé 2016

POSTE VILLE
CCAS

TOTAL
EHPAD* RPA Estuaire RPA Clos Fleuri**

Achat de
denrées

alimentaires
391 299,14 € 119 285,58 € - € 26 838,00 € 537 422,72 €

      

Charges de Fct
annuelles

79 940,63 € 19 292,52 € - € 4 340,61 € 103 573,76 €

Frais de
structure
annuels

- € 19 387,92 € - € 4 362,08 € 23 750,00 €

Total par
établissement

471 239,77 € 157 966,03 € - € 35 540,69 € 664 746,48 €

Provision au titre de
l'année 2017

210 621,37 € - € 42 648,83 €  

* EHPAD réalisé du 1er avril au 31 décembre 2016     
** RPA CF réalisé du 1er mars au 31 décembre 2016     

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

PREND ACTE

- De la valorisation financière 2016 définitive des repas produits par la Commune pour
le compte du CCAS 

DÉCIDE

Pour tenir compte du commencement des livraisons de repas au 1er avril pour l’EHPAD
« Les Charmettes » et au 1er mars pour la RPA du Clos Fleuri : 

- De fixer la provision 2016 pour l’EHPAD LES CHARMETTES à 175 843,72 €.

- De fixer la provision 2016 pour la RPA du Clos Fleuri à 45 765,37 €.

- De fixer la provision 2016 pour la RPA de l’Estuaire à 0,00 €.

-  De  fixer  la  provision  2017  correspondant  au  réalisé  2016  pour  l’EHPAD  « Les
Charmettes » à 210 621,37 €.

- De fixer la provision 2017 correspondant au réalisé 2016 pour la RPA du Clos Fleuri à
42 648,83 €.
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- De fixer la provision 2017 correspondant au réalisé 2016 pour la RPA de l’Estuaire à
0,00 €.

AUTORISE

-  Le remboursement  au CCAS du trop perçu pour  l’année 2016 de l’établissement
EHPAD « Les Charmettes » à hauteur de 17 877,69 €.

- Le remboursement au CCAS du trop perçu pour l’année 2016 de l’établissement la
RPA du Clos Fleuri à hauteur de 10 224,68 €.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 65888 Fonction 61.

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 70873 Fonction 61.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Cette délibération, comme la prochaine, régularise les consommés et les réalisés de la
cuisine centrale sur les années 2016 et 2017. Il s’agit d’être au plus près de ce qui a été
fait en terme d’achats de denrées alimentaires et de charges de fonctionnement, qui
sont ensuite répartis entre le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la Ville de
Gonfreville  l’Orcher.  Les  comptes doivent  être précis  suite au travail  des différentes
administrations. Avez-vous des questions ou des remarques sur ces délibérations ? Non,
je  les  mets  aux  voix,  y  a  t-il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Non,  je  vous
remercie. Je passe la parole à Monsieur GARCIA Michel.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 10 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_20 - Cuisine centrale - Mutualisation - Ville de
Gonfreville  l'Orcher  /  Centre  Communal  d'Action  Sociale
(CCAS) de Gonfreville l'Orcher - Convention de partenariat
public - Avenant n° 3 - Régularisation de l'exercice 2017 -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

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
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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.

Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur l’avenant n° 3 pour tenir compte de
la réalité de la valorisation des repas produits par la Ville pour le compte du CCAS pour
l’année 2017, et pour fixer le prévisionnel de la valorisation financière 2018.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La délibération DEL2016-02-11 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.

- Qu’il est nécessaire d’acter, d’une part, la valorisation financière 2017 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 à fixer le prévisionnel de la
valorisation financière de 2018.
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- Le prévisionnel annuel 2017 :

Prévisionnel 2017

POSTE VILLE
CCAS

TOTAL
EHPAD RPA Estuaire RPA Clos Fleuri

Achat de denrées
alimentaires

391 299,14 € 159 047,44 € - € 32 205,60 € 582 552,18 €

      

Charges de Fct
annuelles

79 940,63 € 25 723,36 € - € 5 208,74 € 110 872,73 €

Frais de structure
annuels

- € 25 850,56 € - € 5 234,49 € 31 085,06 €

Total par
établissement

471 239,77 € 210 621,37 € - € 42 648,83 € 724 509,96 €

- Que la valorisation au réel pour l’année 2017 s’établit ainsi :

Réalisé 2017

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 €

Provision au titre de l'année 2018 222 089,29 € - € 36 901,78 €  

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

PREND ACTE

- De la valorisation financière 2017 définitive des repas produits par la Commune pour
le compte du CCAS.
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AUTORISE

- Le remboursement du trop perçu pour la RPA du Clos Fleuri à hauteur de 5 747,05 €.

- L’émission d’un titre de recette complémentaire à hauteur de 11 467,92 € pour tenir
compte de l’insuffisance de la provision 2017 sur le budget annexe de l’EHPAD.

DÉCIDE

- De fixer la provision 2018 correspondant au réalisé 2018 pour l’EHPAD LES CHARMETTES
à 222 089,29 €

- De fixer la provision 2018 correspondant au réalisé 2018 pour la RPA du Clos Fleuri à
36 901,78 €

- De fixer la provision 2018 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 dépense sera imputée au budget principal, Nature 65888 Fonction 61.

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 70873 Fonction 61.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_21  - Extension  des  jardins  familiaux  de  la
piscine et  aménagement des espaces extérieurs  -  Lot  1  -
VRD / Clôtures / Cabanes / Multi-sports - EUROVIA / MARTIN
- Avenant n° 1 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé l’extension des jardins familiaux de la piscine et
l’aménagement des espaces extérieurs. Le Maire a attribué le lot 1 par décision DEC-
2018-08 en date du 15 mai 2018 au groupement EUROVIA / MARTIN pour un montant
de 543 982,80 € HT. 
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Des travaux supplémentaires d’adaptation du projet d’un montant de 24 240,27 € HT
sont nécessaires impliquant une prolongation du délai de réalisation des travaux pour
permettre une réception au 21 décembre 2018.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  la  signature  d’un  avenant  n° 1  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.

- Le budget primitif 2018, le budget supplémentaire et ses décisions modificatives.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé l’extension des jardins familiaux de la
piscine et l’aménagement des espaces extérieurs.

- Que  par  décision  DEC-2018-08  en  date  du  15  mai  2018  le  Maire  a  attribué  le
lot 1 – VRD / Clôtures / Cabanes / Multi-sports  au groupement EUROVIA / MARTIN pour
un montant de 543 982,80 € HT. 

-  Que  des  travaux  supplémentaires  sont  nécessaires  pour  un  montant  de
24 240,27 € HT décomposé comme suit :

Plus-value - Modification du terrain multi-sport et le renforcement
de la clôture

+ 25 809,96 € HT

Moins-value - 1 569,69 € HT

- Que ces travaux supplémentaires impliquent une prolongation du délai de réalisation
des travaux pour permettre une réception au 21 décembre 2018.

- Qu’il convient de formaliser les modifications du marché par un avenant n° 1. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

-  Un avenant n° 1 de travaux supplémentaires d’un montant de 24 240,27 € HT et de
prolongation du délai de réalisation des travaux au 21 décembre 2018 :

Montant du marché d’origine : 543 982,80 € HT

Montant de l’avenant n° 1 : 24 240,27 € HT

Nouveau montant du marché : 568 223,07 € HT

Soit + 4,46 % 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  2312  Fonction  823
Opération 1704.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GARCIA Michel

Dans le cadre des travaux d’aménagement, nous avons été contraints de renforcer les
clôtures et la protection du multisport, à cause d’une trentaine de sangliers environ, qui
venaient perturber le chantier. 

Monsieur le Maire

Avez-vous  des  questions  ou  des  remarques  sur  cette  délibération ?  Nous  avons
inauguré les jardins familiaux de la piscine le 11 décembre dernier sous la pluie ! Nous
nous  étions  engagés  auprès  des  personnes  à  agrandir  ces  jardins  et  ce  projet
municipal est enfin réalisé.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Je ne souhaite pas intervenir sur l’inauguration de ces jardins,  ni sur l’investissement
mais sur la cause. La présence de sangliers sur  la Ville se fait  ressentir  depuis déjà
plusieurs années. Nous avons interpellé la Sous-préfecture et la Préfecture de manière
permanente. Nous pouvons croiser aujourd’hui les sangliers en journée sur les routes,
avenue Marcel  Le  Mignot,  ils  ne  se  cachent  même plus !  Auparavant,  ils  venaient
uniquement  la  nuit  dans  nos  jardins  mais  ils  deviennent  dangereux  maintenant.  Le
nombre de sangliers estimé par les chasseurs est de plusieurs dizaines, voire plus de
100. La question qui se pose aujourd’hui est de savoir quels sont les moyens de faire
sortir,  j’allais dire éradiquer, mais je n’aime pas ce terme, les sangliers de la Ville. Il
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faudrait les maintenir à la campagne. Quelles conditions sont à créer en amont ? Je
me souviens de la bataille du viaduc de Rogerville. L’objet en était de permettre aux
animaux de passer et maintenant ils passent !

Monsieur GARCIA Michel

Qui a d’ailleurs mené cette bataille ?

Monsieur LECOQ Jean-Paul

J’assume  toutes  les  batailles  que  je  mène !  Qu’elles  soient  ou  non  écologiques.
Maintenant plutôt que de gérer outil par outil, le mieux serait de mettre en place une
barrière anti sangliers en amont, il existe certainement un endroit stratégique où nous
pourrions l’installer. Cela coûtera certes plus cher au départ, mais nous n’aurons pas
besoin de ré intervenir et cela protégera mieux la population.

Monsieur GARCIA Michel

Nous  avons  posé  une  barrière  sur  nos  terrains,  les  terrains  suivants  ne  nous
appartiennent pas, ce sont des terrains urbains, où passe le trapil, ce sont des secteurs
privés.  Nous  avons  donc  installé  cette  clôture  dite  « anti sangliers »  en  limite  de
propriété. Il n’est pas sûr qu’elle résiste s’ils se mettent à charger, même si elle nous a
été vendue pour cela. Nous estimons qu’il y a une trentaine d’individus sur ce secteur.

Monsieur le Maire

Concernant le sujet  des sangliers,  j’aimerais dire qu’administrativement,  nous avons
réuni  toutes les conditions pour qu’enfin,  après un travail  compliqué,  nous ayons la
possibilité  et  le  droit  d’intervenir  pour  supprimer  quelques  sangliers,  car  ils  sont
effectivement nombreux sur la commune. Cela devrait se passer dans les semaines à
venir, nous avons choisi notre chasseur, il a sa carte de chasse et donc l’autorisation de
chasser. 

Je  n’ai  pas  aujourd’hui  la  date  de  son  intervention  et  je  n’ai  pas  encore  souhaité
communiquer auprès des Gonfrevillais. Nous le ferons une fois que le chasseur sera sur
le terrain. Nous le prendrons en photo d’ailleurs quand il y sera ! Cela fait plus d’un an et
demi que nous travaillons  pour avoir  les  autorisations administratives et  nous avons
enfin l’ensemble des informations. Toute cette bataille est derrière nous, ce n’est plus
qu’une  question  de  jours  ou  de  semaines.  Je  passe  la  parole  à  Monsieur  CHICOT
Christian.

Monsieur CHICOT Christian

Le  Tribunal  d’Instance  doit  encore  nous  fournir  la  date  d’assermentation  du  guide
particulier dans le mois qui vient.

Monsieur le Maire

Vous parlez de la date à laquelle il a le droit d’intervenir ?

Monsieur CHICOT Christian
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Il s’agit de la date à laquelle il sera assermenté. Après cette date, il pourra intervenir.
Nous planifions ses actions pour qu’au moment où il sera assermenté, il puisse lancer le
travail, réguler la présence des sangliers.

Monsieur le Maire

Et non pas de les exterminer ! 

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Depuis bien longtemps, nous donnons aux chats et aux pigeons des aliments qui les
rendent stériles,  afin qu’ils ne puissent plus se reproduire. Cela n’existe pas pour les
sangliers ?  Et  ne  peut-il  pas  y  avoir  une  campagne  de  stérilisation  afin  qu’ils  ne
prolifèrent plus ? Qu’ils puissent mourir de leur belle mort sans qu’il soit nécessaire de
les  réguler !  Nous  savons  que  quand  ils  sont  arrivés  ils  étaient  une  dizaine  mais
aujourd’hui ils sont très nombreux et se reproduisent beaucoup. En effet, j’ai déjà vu
dans mon jardin des marcassins et un couple de sangliers, j’avais 4 sangliers dans ma
cour !

Monsieur le Maire

C’était une famille nombreuse !

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Ils doivent sûrement s’être reproduits plusieurs fois depuis !

Monsieur le Maire

Il y a un deuxième élément de réflexion par rapport à cette situation, nous pourrions
continuer à parler des sangliers, mais c’est aussi le cas avec les renards. Concernant
les sangliers, pourquoi repartent-ils vers les milieux périurbains, où il  y a encore des
espaces verts ? C’est que justement, les milieux ruraux sont complètement pollués par
l’activité agricole de masse et par les produits utilisés. De nombreuses espèces, qui
vivaient avant dans les campagnes, vont aujourd’hui vers les villes car ils ne trouvent
plus de quoi se nourrir là-bas. Ce phénomène concerne toute la France et c’est pour
cette raison qu’il y a urgence à rétablir certaines façons de faire.

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

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_22 - Aménagement de l’école de musiques -
Attribution  du  marché  de  maîtrise  d'œuvre  -  ÉQUIPE
FLORENCE VASSELIN - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

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).
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer le marché de
maîtrise d’œuvre de l’équipe retenue par la Commission d’Appel d’Offres.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L'Ordonnance n° 215-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

- Le Décret n° 2016-306 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

- Le Budget Primitif 2018, le budget supplémentaire, et les décisions modificatives.

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).

-  Qu’un  courrier  a  été  adressé  aux  trois  titulaires  des  accords-cadres  de  maîtrise
d’œuvre  Bâtiment  leur  demandant  de  remettre  une  proposition  pour  la  réalisation
d’une  mission  de  maîtrise  d’œuvre  relative  à  ces  travaux,  pour  le  12  octobre
2018 – 16 h 00 au plus tard.

-  Que  la  Commission  d’Appel  d’Offres,  réunie  le  13  novembre  2018,  a  retenu  la
proposition  de  l’équipe  de  Madame  Florence  VASSELIN  pour  un  montant  de
136 700,00 € HT.

 LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre de l’équipe retenue par la
Commission d’Appel d’Offres.

DIT

-  Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  2031  Fonction  30
Opération 1706.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Avez-vous  des  questions,  des  observations  sur  cet  avenant ?  Non,  je  mets  la
délibération  aux  voix,  y  a  t-il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Non,  je  vous
remercie. Nous continuons avec Monsieur GARCIA Michel.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_23 - Élargissement de l’impasse Bellevue - Lot 1
- Voirie et Réseaux Divers - ASTEN - Avenant n° 1 - Signature
- Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l'Orcher a décidé l'élargissement de l'impasse Bellevue avec la
création d'un mur de soutènement et de places de stationnement.
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Le Maire a attribué par décision DEC-2018-07 en date du 12 avril 2018 le marché de
travaux  à  la  société  ASTEN  pour  un  montant  de  763 724,18 € HT.  Des  travaux
supplémentaires  d’adaptation  du  projet  d’un  montant  de  104 302,66 € HT  sont
nécessaires  impliquant  une  prolongation  du  délai  de  réalisation  des  travaux  pour
permettre une réception au 14 décembre 2018.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  la  signature  d’un  avenant  n° 1  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.

- Le budget primitif 2018, le budget supplémentaire et ses décisions modificatives.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville  de Gonfreville  l'Orcher  a décidé l'élargissement  de l'impasse Bellevue
avec la création d'un mur de soutènement et de places de stationnement pour une
enveloppe financière affectée aux travaux d’un montant de 292 643,00 € HT (valeur
juillet 2013).

-  Que le Maire a attribué par décision DEC-2013-64 en date du 10 octobre 2013 le
marché  de  maîtrise  d'œuvre  à  l’équipe  INGETEC  qui  a  rédigé  un  dossier  de
consultation des entreprises en 2 lots, selon la procédure adaptée :

Lot n° 1 : Voirie et réseaux divers

Lot n° 2 : Éclairage public

- Que le Conseil Municipal du 30 juin 2014 a approuvé par délibération DEL-2014-06-30-
60, l'avant projet de la procédure pour un montant de 325 621,89 € HT (valeur juillet
2013).

- Que le Maire a attribué par décision DEC-2016-50 en date du 20 octobre 2016, les
marchés de travaux aux sociétés suivantes :
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Lot 1 : ASTEN pour un montant de 259 075,39 € HT

Lot 2 : VIGILEC pour un montant de 14 699,00 € HT

- Que le Maire a résilié par décision DEC-2018-06 en date du 31 janvier 2018  le lot 1
pour raison d’intérêt général en raison des problèmes techniques rencontrés lors de
l’exécution des travaux.

- Que le Conseil Municipal du 5 février 2018 a approuvé par délibération DEL-2018-02-16
le  nouveau  montant  de  la  phase  projet  de  la  procédure  pour  un  montant  de
600 000,00 € HT (valeur juillet 2018).

-  Qu’un nouveau dossier de consultation pour le lot 1 a été rédigé par l’équipe de
maîtrise d’œuvre INGETEC et que le Maire a attribué par décision DEC-2018-07 en date
du  12  avril  2018  le  marché  de  travaux  à  la  société  ASTEN  pour  un  montant  de
763 724,18 € HT.

-  Que  des  travaux  supplémentaires  sont  nécessaires  pour  un  montant  de
104 302,66 € HT :

Plus-value 118 647,26 € HT

Décomposition

Reprise de l’ensemble de la voirie suite au
passage des engins de chantier

 + 62 228,31 € HT

Portail  pivotant  et  clôture  avec
soubassement

+ 14 175,20 € HT

Remplacement  du  garde-corps  par  une
clôture, plus sécurisante

+ 20 920,50 € HT

Adaptation du projet :  2  lignes  de clous 
d’une longueur de 4m à 1 et 2m sous la
chaussée  pour  obtenir  une  stabilité
suffisante

+ 14 661,00 € HT

Évacuation de déblais supplémentaires + 6 662,25 € HT

Moins-value - 14 344,60 € HT

Remplacement du garde-corps - 14 344,60 € HT

- Que ces travaux supplémentaires impliquent une prolongation du délai de réalisation
des travaux pour permettre une réception au 14 décembre 2018.
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- Qu’il  convient de formaliser les modifications du marché par un avenant n° 1.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- Un avenant n° 1 de travaux supplémentaires d’un montant de 104 302,66 € HT et de
prolongation du délai de réalisation des travaux au 14 décembre 2018 :

Montant du marché d’origine : 763 724,18 € HT

Montant de l’avenant n° 1 : 104 302,66 € HT

Nouveau montant du marché : 868 026,84 € HT

Soit + 13,66 % 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 2315 Fonction 822.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GARCIA Michel

Ce chantier a été inauguré hier et nous a donné beaucoup de soucis. En effet,  la voirie
n’était pas en bon état et avait déjà bien souffert. Nous en avons donc profité pour
terminer les travaux du quartier en remettant la voirie en état et ne pas avoir à y revenir
un jour.

À cause des routes trop étroites, un portail pivotant qui se trouvait dans la propriété de
Madame PERIOT, a été endommagé avec le passage des camions.

Au départ, nous avions un garde-corps réglementaire de 1,08 m mais vu le dénivellé
qui se trouvait juste derrière, nous avons préféré installer une clôture de 1,80 m, afin
d’éviter de rencontrer des soucis dans l’avenir. 

Nous avons voulu assurer la stabilité complète de cette largeur qui est de presque 7 m
d’extension dans le vide. Pour stabiliser le terrain, nous avons préféré mettre des clous
supplémentaires, afin de ne pas se retrouver au rez-de-chaussée !

Monsieur le Maire

Avez-vous des observations sur cette délibération ? Nous avons inauguré ce chantier
hier midi. Sacré chantier ! Avez-vous vu le mur ? C’est assez impressionnant ! C’est une
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bonne chose de faite ! Ce chantier nous a donné du fil à retordre ! Nous sommes bien
contents qu’il soit réalisé. Je pense que c’est un chantier qui a marqué les esprits et qui
répond de manière durable à la stabilisation de toutes ces habitations. 

Les habitants ont souffert car le chantier ne devait durer que 4 mois et a finalement duré
plus d’un an.

Monsieur GARCIA Michel

Plus précisément 14 mois.

Monsieur le Maire

Dès mardi, le camion poubelle pourra passer dans leur rue, les habitants n’auront plus à
amener leurs containers jusqu’au bout. Ils sont d’ailleurs très satisfaits des places de
parking qui ont été réalisées. Ils  rencontraient effectivement jusqu’à maintenant des
problèmes de stationnement. Grâce à ce projet, nous stabilisons la falaise, le coteau.
En effet, des éboulements avaient eu lieu l’année dernière et je pense que le mur vient
conforter les choses. Même si cela a été long, coûteux, laborieux, c’est à terme une
bonne chose pour la collectivité et pour les habitants du quartier. Comme nous leur
avions promis, nous avons mangé un « gigot bitume » avec eux hier midi ! Il a été payé
par la société qui était venue travailler sur le chantier. Je ne connaissais pas ce plat qui
consiste à faire cuire le gigot dans du bitume très chaud. C’était excellent !

Monsieur GARCIA Michel

Ne faites pas de grimace !

Monsieur le Maire

Les riverains méritaient que nous passions un moment convivial avec eux car ils ont
souffert pendant 14 mois et ont dû supporter quelques dégradations. Je suis très content
qu’il soit terminé !

Monsieur GARCIA Michel

Je vois qu’au fond de la salle il y a un cuisinier qui fait une drôle de tête. Je ne sais pas
s’il apprécie le gigot bitume !

Avez-vous des remarques sur ce chantier ? 

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Les habitants ont souffert mais certains osaient dire dès le départ qu’ils ne croyaient pas
à ce chantier. C’est un quartier où habitent d’anciens citoyens et il n’est pas simple d’y
vivre  car  quand il  fait  beau,  tout  va bien  mais  quand il  y  a  de la  neige,  cela  se
complique. Les camions poubelles ne peuvent parfois plus passer à cause des mauvais
stationnements  de véhicules.  Cela peut  être  une vie déplorable  au quotidien et  le
développement de la voiture a rendu la vie difficile dans ce quartier. 

Aujourd’hui,  même les habitants les plus ronchons ont osé dire à tous ceux qui ont
travaillé  sur  le  chantier  qu’ils  étaient  heureux  de  le  voir  terminé.  J’ai  beaucoup
apprécié que les citoyens expriment les choses avec le sourire alors qu’ils faisaient la
tête il y a encore un an. L’idée d’organiser ce moment convivial auquel ils ont participé
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en nombre, il y avait en effet du monde sous la tente, était une belle initiative. Que des
sourires sur les visages. C’était impressionnant.

Monsieur le Maire

J’ai vraiment été satisfait que les habitants disent au Maire qu’ils avaient apprécié la
qualité du travail des ouvriers et des employés au quotidien, ainsi que leur gentillesse et
leur écoute. Nous avons donc transmis le message aux entreprises. Ils ont regretté que
les ouvriers ne soient pas avec eux hier.

Monsieur GARCIA Michel

Certains étaient présents.

Monsieur le Maire

Oui mais pas la majorité. Beaucoup d’entre eux étaient sur d’autres chantiers.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

J’apprécie la façon dont ont été gérés les problèmes qui sont survenus sur la propriété
de Madame PERIOT.  Elle  n’avait  en effet  rien demandé. La collectivité  avait  besoin
d’espaces qui faisaient partie de sa propriété, pour protéger les personnes qui vivaient
juste au-dessus et cela juste au moment où elle venait de perdre son mari. Sa réponse
a tout de suite été « oui » et elle a tout fait pour qu’aucune procédure ne soit entamée.
Elle  nous  a  malheureusement  quitté  durant  les  travaux.  Ses  enfants  ont  cependant
apprécié la façon dont le chantier s’est déroulé et le soutien de toutes les équipes,
malgré la maladie de la maman. Dans ce contexte, cela a été assez extraordinaire. La
propriété a été remise en état de manière remarquable. Cela a été apprécié par tout
le monde et il faut montrer tout cela. C’était un chantier difficile, il y avait beaucoup
d’humains, beaucoup de relations humaines.

Monsieur le Maire

C’est un chantier à l’image de ce Conseil Municipal, avec de l’humain.

Monsieur GARCIA Michel

Monsieur  le  Maire  a  souligné  la  qualité  des  ouvriers,  moi  j’ajouterais  le  travail  de
Monsieur AUBRY Ruddy, qui a fait  l’interface entre les entreprises et les riverains.  Ce
travail  a  été  relativement  important  et  Monsieur  AUBRY  Ruddy  servait  d’agent  de
conciliation car certains habitants nous ont quand même posé quelques soucis !

Monsieur le Maire

Les grincheux !

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Certains ont du caractère !

Monsieur GARCIA Michel

Exactement.
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Monsieur le Maire

Les citoyens s’expriment.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Il est important qu’ils le fassent.

Monsieur le Maire

Oui, je mets la délibération aux voix, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non,
je  vous  remercie.  Nous  continuons  avec  Monsieur  GARCIA  Michel,  concernant  les
travaux de l’ESAT de l’Estuaire.

Monsieur GARCIA Michel

Oui, il s’agit de dépenser encore un peu plus d’argent !
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_24  - ESAT  de  l’Estuaire  -  Modernisation  et
extension  -  Lot  7  -  Plomberie  /  Chauffage  /  Ventilation  -
EIFFAGE THERMIE - Avenant n° 1 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé la modernisation et l'extension de l'ESAT. Le
Maire a attribué le lot 7 – Plomberie / Chauffage / Ventilation par décision DEC-2017-14
en  date  du  30  mai  2017 à  la  société  EIFFAGE  THERMIE  pour  un  montant  de
399 610,23 € HT.
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Des travaux supplémentaires d’adaptation du projet d’un montant de 24 835,98 € HT
sont nécessaires et il convient de formaliser un avenant n° 1.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  la  signature  d’un  avenant  n° 1  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.

- Le budget primitif 2018, le budget supplémentaire et ses décisions modificatives.

- L’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 13 novembre 2018.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé la modernisation et l'extension de l'ESAT,
avec  une  enveloppe  financière  affectée  aux  travaux  d’un  montant  de
1 300 000,00 € HT (valeur décembre 2015).

- Que par délibération DEL-2016-06-66 en date du 21 mars 2016, le Conseil Municipal a
attribué le marché de maîtrise d'œuvre à la société ACAUM qui a rédigé un dossier de
consultation des entreprises en 11 lots, selon la procédure adaptée.

- Que par décision DEC-2017-14 en date du 30 mai 2017, le Maire a attribué le lot 7 –
Plomberie / Chauffage / Ventilation à la société EIFFAGE THERMIE pour un montant de
399 610,23 € HT.

-  Que  des  travaux  supplémentaires  sont  nécessaires  pour  un  montant  de
24 835,98 € HT décomposé comme suit :

Dévoiement de réseaux enterrés 2 534,90 € HT

Dévoiement des canalisations pluviales 3 708,27 € HT

Remplacement du ballon ECS en chaufferie 11 142,04 € HT

Pose de panneaux de douche  1 370,67 € HT

Travaux complémentaire en Lingerie 6 080,10 € HT

- Qu’il convient de formaliser les modifications du marché par un avenant n° 1.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- Un avenant n° 1 de travaux supplémentaires d’un montant de 24 835,98 € HT :

Montant du marché d’origine :                 399 610,23 € HT

Montant de l’avenant n° 1 :                         24 835,98 € HT

Nouveau montant du marché :                424 446,21 € HT

Soit + 6,22 % 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  2031  Fonction  521
Opération 0107.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GARCIA Michel

Quand on entreprend des travaux d’extension, il arrive parfois de découvrir des choses
qui n’étaient pas prévues au départ. Je pense notamment au dévoiement d’un réseau
enterré par la société ENEDIS. Ce réseau n’était pas aux normes, il y avait un mauvais
câblage et sans repérages. Il a donc fallu le dévoyer. 

Concernant  le  remplacement  du  ballon  ECS  (Eau Chaude Sanitaire)  en  chaufferie,
l’erreur  vient  de  la  maîtrise  d’œuvre  qui  n’avait  pas  jugé  bon  au  départ  de  le
remplacer, alors qu’il était déjà défectueux. Pour avoir une installation qui fonctionne
convenablement, nous avons donc décidé de le remplacer.

La pose de panneaux de douche était nécessaire car nous avions des systèmes un peu
trop fragiles, nous les avons donc renforcés.

La maîtrise d’œuvre n’avait pas non plus estimé la chaleur produite par les tables de
repassage, dans un volume maintenant beaucoup plus restreint. Il y a effectivement 6
tables à repasser dans cet espace et l’été dernier par exemple, il y faisait très chaud.
Nous avons donc un peu modifié l’installation pour donner aux agents plus de confort
de travail.

Monsieur le Maire

Avez-vous des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, y a
t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Nous continuons avec
Monsieur GARCIA Michel.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_25  - ESAT  de  l’Estuaire  -  Modernisation  et
extension - Lot 10 - Peinture - GH PEINTURE - Avenant n° 1 -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé la modernisation et l'extension de l'ESAT. Le
Maire a attribué le lot 10 – Peinture par décision DEC-2017-14 en date du 30 mai 2017 à
la société GH PEINTURE pour un montant de 33 000,00 € HT.
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Des travaux supplémentaires  d’adaptation du projet  d’un montant  de 1 956,63 € HT
sont nécessaires et il convient de formaliser un avenant n° 1.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  la  signature  d’un  avenant  n° 1  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.

- Le budget primitif 2018 et ses décisions modificatives.

- L’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 13 novembre 2018.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé la modernisation et l'extension de l'ESAT,
avec  une  enveloppe  financière  affectée  aux  travaux  d’un  montant  de
1 300 000,00 € HT (valeur décembre 2015).

- Que par délibération DEL-2016-06-66 en date du 21 mars 2016, le Conseil Municipal a
attribué le marché de maîtrise d'œuvre à la société ACAUM qui a rédigé un dossier de
consultation des entreprises en 11 lots, selon la procédure adaptée.

- Que par décision DEC-2017-14 en date du 30 mai 2017, le Maire a attribué le lot 10 à
la société GH PEINTURE pour un montant de 33 000,00 € HT.

- Que des travaux supplémentaires sont nécessaires :

• Nettoyage des façades existantes conservées de l’atelier de peinture et de
l’auvent, pour un montant de 1 956,63 € HT.

- Qu’il convient de formaliser les modifications du marché par un avenant n° 1. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- Un avenant n° 1 de travaux supplémentaires d’un montant de 1 956,63 € HT :

Montant du marché d’origine :                   33 000,00 € HT

Montant de l’avenant n° 1 :                           1 956,63 € HT

Nouveau montant du marché :                  34 956,63 € HT

Soit + 5,93 % du montant du marché d’origine. 
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AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires.

DIT

- Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  2031  Fonction  521
Opération 0107.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GARCIA Michel

Cet avenant concerne le nettoyage de la seule ancienne façade qui se retrouve dans
la partie neuve du bâtiment. Cette prestation n’avait initialement pas été prévue, mais
pour que soit cohérent, nous avons décidé de faire nettoyer cette passerelle qui relie
les deux bâtiments. 

Monsieur le Maire

Avez-vous des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, y a
t-il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Non,  je  vous  remercie.  Nous  continuons
encore avec Monsieur GARCIA Michel.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_26  - Extension  des  jardins  familiaux  de  la
piscine et  aménagement des espaces extérieurs  -  Lot  2  -
Éclairage  public  -  INEO  Normandie  -  Avenant  n°  1  -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé l’extension des jardins familiaux de la piscine et
l’aménagement des espaces extérieurs. Le Maire a attribué le lot 2 par décision DEC-
2018-08 en date du 15 mai 2018 à la société INEO pour un montant de 39 581,50 € HT. 

p. 138 / 309



Des travaux supplémentaires d’adaptation du projet d’un montant de 14 104,00 € HT
sont nécessaires impliquant une prolongation du délai de réalisation des travaux pour
permettre une réception au 21 décembre 2018.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  la  signature  d’un  avenant  n° 1  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.

- Le budget primitif 2018, le budget supplémentaire et ses décisions modificatives.

- L’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 13 novembre 2018.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé l’extension des jardins familiaux de la
piscine et l’aménagement des espaces extérieurs.

- Que par décision DEC-2018-08 en date du 15 mai 2018 le Maire a attribué le lot  2  -
Éclairage public à la société INEO pour un montant de 39 581,50 € HT. 

- Que des travaux supplémentaires sont nécessaires pour un montant de 14 104,00 € HT
décomposé comme suit :

Problème d’alimentation électrique de la salle Guy Moquet 6 257,00 € HT

Incident sur le réseau Fibre Optique 7 451,00 € HT

Installation  d’un  éclairage  dans  les  deux  cabanes  des
sanitaires

396,00 € HT

- Que ces travaux supplémentaires impliquent une prolongation du délai de réalisation
des travaux pour permettre une réception au 21 décembre 2018.

- Qu’il convient de formaliser les modifications du marché par un avenant n° 1.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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APPROUVE

- Un avenant n° 1 de travaux supplémentaires d’un montant de 14 104,00 € HT et de
prolongation du délai de réalisation des travaux au 21 décembre 2018 :

Montant du marché d’origine :                    39 581,50 € HT

Montant de l’avenant n° 1 :                         14 104,00 € HT

Nouveau montant du marché :                  53 685,50 € HT

Soit + 35,63 % 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  2312  Fonction  823
Opération 1704.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GARCIA Michel

Nous avons eu des problèmes d’alimentation électrique à la salle Guy Moquet. En effet,
lorsque nous avons creusé, nous avons découvert qu’un câble n‘était pas protégé, il ne
se trouvait pas dans des fourreaux. Il n’aurait jamais dû se retrouver en pleine terre. Il a
donc fallu procéder à certaines modifications pour ramener une alimentation correcte
et la remettre aux normes sur ce bâtiment.

Concernant l’incident sur le réseau Fibre Optique, durant les travaux la fibre optique qui
n’était pas repérée, a été accrochée par les engins. Il n’y avait effectivement pas de
plan à l’intérieur des jardins existants. Nous avons donc dû procéder à une réparation
et un dévoiement.

Nous avons aussi fait installer un éclairage dans les deux cabanes servant de sanitaires.

Le pourcentage d’augmentation de ce marché peut paraître important, cela s’explique
par  le  fait  que  nous  étions  au  départ  sur  des  petits  marchés.  C’est  pourquoi  le
pourcentage peut vite monter.

Monsieur le Maire

Avez-vous des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, y a
t-il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Non,  je  vous  remercie.  Nous  continuons
toujours avec Monsieur GARCIA Michel.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_27  - Extension  des  jardins  familiaux  de  la
piscine et  aménagement des espaces extérieurs  -  Lot  3  -
Espaces verts / Plantations - LES PAYSAGES DE L’ESTUAIRE -
Avenant n° 1 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé l’extension des jardins familiaux de la piscine et
l’aménagement des espaces extérieurs. Le Maire a attribué le lot 1 par décision DEC-
2018-08 en date du 15 mai  2018 à la société LES PAYSAGES DE L’ESTUAIRE pour un
montant de 42 324,80 € HT. Des travaux supplémentaires d’adaptation du projet d’un
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montant  de 2 592,00 € HT  sont  nécessaires  impliquant  une prolongation du délai  de
réalisation des travaux pour permettre une réception au 21 décembre 2018.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  la  signature  d’un  avenant  n° 1  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.

- Le Budget Primitif 2018, le Budget Supplémentaire et ses Décisions Modificatives.

- L’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 27 novembre 2018.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé l’extension des jardins familiaux de la
piscine et l’aménagement des espaces extérieurs.

- Que par décision DEC-2018-08 en date du 15 mai 2018 le Maire a attribué le lot 3 –
Espaces verts / Plantations à la société LES PAYSAGES DE L’ESTUAIRE pour un montant
de 42 324,80 € HT.

-  Que  des  travaux  supplémentaires (nettoyage  d’une  banquette  d’espaces  verts
comprenant taille de haies et de massifs arbustifs, désherbage aux pieds, remise en
état  de  la  bande de gazon et  évacuation  des  déchets)  sont  nécessaires  pour  un
montant de 2 592,00 € HT.

-  Que ces travaux supplémentaires impliquent une prolongation du délai de réalisation
des travaux pour permettre une réception au 21 décembre 2018.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- Un avenant n° 1 de travaux supplémentaires  d’un montant de 2 592,00 € HT et de
prolongation du délai de réalisation des travaux au 21 décembre 2018 :

Montant du marché d’origine :                   42 324,80 € HT

Montant de l’avenant n° 1 :                           2 592,00 € HT

Nouveau montant du marché :                  44 916,80 € HT

Soit + 6,12 % du montant du marché d’origine. 

AUTORISE
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- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires.

DIT

- Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  2312  Fonction  823
Opération 1704.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GARCIA Michel

Durant l’avancement du chantier, nous nous sommes rendus compte qu’une partie du
domaine public se retrouvait dans le domaine privé des jardins familiaux. Toute une
bordure de haie était à rabattre, à nettoyer pour que ce soit cohérent avec le marché
que nous mettions en place. 

Monsieur le Maire

Avez-vous des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, y a
t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Ce projet faisait partie
du  projet  municipal.  C’est  encore  une  bonne chose  de  réalisée.  Je  pense  que le
printemps  sera  un  peu  plus  agréable  dans  le  quartier  de  Mayville.  Beaucoup  de
personnes ont déjà réservé une parcelle et suite à d’autres demandes, nous avons pris
la décision d’entreprendre ce projet.

Nous parlions tout à l’heure de la proximité, de l’écoute avec les gilets jaunes, ce type
de projet résume bien tout cela. Nous avions commencé l’extension de ces jardins
durant le précédent mandat et nous voulions voir ensuite ce que cela donnerait dans le
futur.  C’est  de la construction comme nous en faisons depuis toujours  à Gonfreville
l’Orcher, avec et pour les personnes. C’est une bonne chose.

La rénovation du city stade de Mayville n’était  pas du luxe, il  était bien usé, il  était
d’ailleurs le premier à avoir été réalisé. Tous les espaces autour du foyer Guy Moquet
sont  occupés  par  de  nombreux  mayvillais,  qui  aiment  s’y  réunir  pour  passer  des
moments ensemble. Nous installerons dans l’avenir  des tables de pique-nique et un
barbecue en dur m’a d’ailleurs été réclamé. Nous examinerons les choses, à savoir si
cela est faisable à côté des tables de pique-nique. C’est peut être une bonne idée,
plutôt que d’organiser des barbecues sauvages. Il nous arrive parfois de voir des feux
allumés un peu partout, il serait préférable que les choses soient cadrées et que tout le
monde s’y retrouve. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Les plans du city stade sont aux services techniques.

Monsieur le Maire

D’accord. De vrais espaces se prêtent à l’activité, tout en respectant l’environnement
en terme de bruit etc... Nous devons examiner ce projet car les Mayvillais, je pense
notamment  à  Madame  FOSSEY  Christine  qui  habite  le  quartier,  doivent  pouvoir  se
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retrouver dehors l’été dans des espaces agréables, sortir la grille de barbecue et cuire
les merguez avec les voisins... C’est cela aussi le lien social et la vie dans les quartiers.
C’est  notre  responsabilité  de  dessiner  le  quartier  pour  que  la  qualité  de  vie  soit
optimum. 

Nous continuons avec Monsieur GARCIA Michel. 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_28  - Projet  de  rénovation  /  extension  d’une
tribune au complexe Maurice Baquet - Maîtrise d’œuvre -
AUXITEC  BATIMENT  fusion  ARTELIA  BÂTIMENT  &  INDUSTRIE  -
Avenant n° 1 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric
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Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville a décidé la rénovation / extension d’une tribune située dans le
complexe  Maurice  Baquet  à  Gonfreville  l’Orcher,  avec  une  enveloppe  financière
affectée aux travaux et au mobilier d’un montant estimé de 1 835 000,00 € HT (valeur
janvier 2018).

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  (associé  à  la  société
AUXITEC BÂTIMENT).

Par courrier en date du 30 octobre 2018 la société AUXITEC BÂTIMENT a fait part à la
Ville de sa fusion absorption par la société ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE à compter du
1er janvier 2019.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant
de transfert actant la fusion absorption de la société AUXITEC BÂTIMENT par la société
ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L'Ordonnance n° 215-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

- Le Décret n° 2016-306 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

- Le Budget Primitif 2018, le Budget Supplémentaires, et les Décisions Modificatives.

CONSIDÉRANT

-  Que la Ville de Gonfreville a décidé la rénovation / extension d’une tribune située
dans  le  complexe  Maurice  Baquet  à  Gonfreville  l’Orcher,  avec  une  enveloppe
financière  affectée  aux  travaux  et  au  mobilier  d’un  montant  estimé  de
1 835 000,00 € HT (valeur janvier 2018).

-  Qu’un  courrier  a  été  adressé  aux  trois  titulaires  des  accords-cadres  de  maîtrise
d’œuvre  bâtiment  leur  demandant  de remettre  une  proposition  pour  la  réalisation
d’une mission de maîtrise d’œuvre.

- Que par délibération DEL-2018-07-21, le Conseil Municipal du 10 juillet 2018 a autorisé
le Maire à signer une décision pour attribuer ledit marché.

-  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 (associé à
AUXITEC BÂTIMENT).
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- Que par courrier en date du 30 octobre 2018 la société AUXITEC BÂTIMENT a fait part
à  la  Ville  de  sa  fusion  absorption  par  la  société  ARTELIA  BÂTIMENT  &  INDUSTRIE  à
compter du 1er janvier 2019.

-  Qu’un avenant  n° 1 de maîtrise d’œuvre doit  être signé afin  d’acter  cette fusion
absorption.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

-  L'avenant  n° 1 actant la fusion absorption de  la société AUXITEC BÂTIMENT par la
société ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE à compter du 1er janvier 2019.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires.

DIT

-  Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  2031  Fonction  412.1
Opération 1709.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GARCIA Michel

Cette délibération et la prochaine, ont le même objet. La première concerne le projet
de rénovation et l’extension d’une tribune au complexe Maurice Baquet et la seconde
l’école Jacques Eberhard. Le bureau d’étude AUXITEC BÂTIMENT, qui travaille sur les
deux  chantiers,  a  été  racheté  par  la  société  ARTELIA  BÂTIMENT  &  INDUSTRIE.  Nous
prenons  note  de cette  information,  de cet  avenant  de modification  du nom de la
société.

Monsieur le Maire

Il est juste question de changement de nom de société pour ces deux délibérations.
Avez-vous des questions, des observations ? Non, je les mets aux voix, y a t-il des avis
contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Nous continuons avec Monsieur
GARCIA Michel.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_29  - Création  de l’école  Jacques  Eberhard -
Maîtrise  d’œuvre  -  AUXITEC  BATIMENT  fusion  ARTELIA
BÂTIMENT  &  INDUSTRIE  -  Avenant  n°  2  -  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville a décidé que l’école primaire Jacques Eberhard devait faire
l’objet  de travaux de reconstruction,  avec une enveloppe financière  affectée aux
travaux d’un montant estimé de 4 800 000,00 € HT (valeur septembre 2015).
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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
AUXITEC  BÂTIMENT). Par  délibération  DEL-2017-11-14,  le  Conseil  Municipal  du
6 novembre 2017 a approuvé le montant des travaux au stade de la phase projet pour
un montant de 5 977 000,00 € HT (valeur septembre 2015).

Par courrier en date du 30 octobre 2018 la société AUXITEC BÂTIMENT a fait part à la
Ville de sa fusion absorption par la société ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE à compter du
1er janvier 2019.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant
de transfert actant la fusion absorption de la société AUXITEC BÂTIMENT par la société
ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L'Ordonnance n° 215-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

- Le Décret n° 2016-306 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

- Le Budget Primitif 2018, le Budget Supplémentaire et les Décisions Modificatives.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville a décidé que l’école primaire Jacques Eberhard devait
faire l’objet de travaux de reconstruction, avec une enveloppe financière affectée aux
travaux d’un montant estimé de 4 800 000,00 € HT (valeur septembre 2015).

- 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
AUXITEC BÂTIMENT) pour un montant d'honoraires de 719 440,00 € HT.

-  Que par délibération DEL-2017-11-14 ,  le Conseil  Municipal  du 6 novembre 2017 a
approuvé le montant des travaux au stade de la phase projet pour un montant de
5 977 000,00 € HT.

-  Que  par  délibération  DEL-2018-03-13,  le  Conseil  Municipal  du  26  mars  2018  a
approuvé un avenant n° 1 actant le montant définitif de la rémunération de la maîtrise
d'œuvre et l’ajout d’une mission Système Sécurité Incendie aux prestations de l’équipe
de  maîtrise  d’œuvre,  d'un  montant  de  162 187,44 € HT,  portant  le  montant  de  la
rémunération  de  l'équipe  de  maîtrise  d'œuvre  BETTINGER  au  montant  de
881 627,44 € HT.

- Que par courrier en date du 30 octobre 2018 la société AUXITEC BATIMENT a fait part
à  la  Ville  de  sa  fusion  absorption  par  la  société  ARTELIA  BÂTIMENT  &  INDUSTRIE  à
compter du 1er janvier 2019.

-  Qu’un avenant  n° 2 de maîtrise d’œuvre doit  être signé afin  d’acter  cette fusion
absorption.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- L'avenant  n° 2 actant la fusion absorption de  la société AUXITEC BÂTIMENT par la
société ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE à compter du 1er janvier 2019.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires.

DIT

-  Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  2031  Fonction  20
Opération 0101

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_30 - Exploitation des installations thermiques de
la  Colonie  les  Ailes  Blanches  -  Résiliation  du  marché  -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
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Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher a conclu en 2016 un marché relatif à l’exploitation des
installations thermiques de la Colonie les Ailes Blanches avec la société DALKIA pour
une durée de huit ans.

Après deux ans d’exploitation,  les  travaux de 1er établissement devant  être réalisés
dans  la  première  année  d’exploitation  n’ont  pas  été  effectués  malgré  plusieurs
courriers adressés à la société DALKIA pour la mette en demeure d’exécuter le marché.

Au regard des difficultés rencontrées avec la société DALKIA, le Conseil Municipal est
sollicité pour approuver la résiliation du marché relatif à l’exploitation des installations
thermiques de la Colonie les  Ailes  Blanches et  permettre la relance d’une nouvelle
consultation.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a conclu en 2016 un marché relatif à l’exploitation
des installations thermiques de la Colonie les Ailes Blanches avec la société DALKIA
pour une durée de huit ans.

- Qu’après deux ans d’exploitation, les travaux de 1er établissement devant être réalisés
dans  la  première  année  d’exploitation  n’ont  pas  été  effectués  malgré  plusieurs
courriers  adressés  à  la  société  DALKIA  pour  la  mettre  en  demeure  d’exécuter  le
marché.
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-  Que l’article  11  b  du  Cahier  des  Clauses  Administratives  Particulières  du  marché
permet  la  résiliation  de  ce  dernier  lorsque  le  titulaire  ne  pallie  pas  à  ses  retards
d’intervention après mise en demeure d’y remédier du maître d’ouvrage.

- Que l’article 10 du Cahier des Clauses Administratives Particulières du marché prévoit
l’application de pénalités de retard dans l’exécution des prestations, dont le montant
sera calculé jusqu’à la date de résiliation du marché.

- Qu’au regard des difficultés rencontrées avec la société DALKIA pour l’exploitation
des installations thermiques de la Colonie les Ailes Blanches, il convient de prononcer la
résiliation  du  marché  au  31  décembre  2018  afin  de  permettre  la  relance  d’une
consultation  et  de  surseoir  à  la  question  des  pénalités  lors  d’un  prochain  Conseil
Municipal.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- La résiliation du marché d’exploitation des installations thermiques de la Colonie les
Ailes Blanches conclu avec la société DALKIA et la relance d’une consultation.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GARCIA Michel

La société DALKIA n’est pas à la hauteur de nos attentes au niveau des prestations.
Comme nous le permet le code des marchés, nous vous proposons de résilier le contrat
que nous avons avec cette société.

Madame NORDET Catherine

J’aimerais  revenir  sur  l’extension  d’une tribune du complexe Maurice Baquet.  Nous
n’avons pas vu de plan, est-il possible d’en avoir ?

Monsieur GARCIA Michel

Pas encore, nous travaillons sur le projet et rien n’est encore figé.

Madame NORDET Catherine

D’accord.

Monsieur GARCIA Michel

Quand nous le pourrons, nous vous les présenterons.

Monsieur le Maire

Cela passera en commission ?

Monsieur GARCIA Michel

Incessamment  sous  peu.  Pour  l’instant,  nous  essayons  de  rentrer  dans  la  première
enveloppe que nous nous étions fixée, il y a donc des adaptations, des modifications,
des changements à apporter. En effet, le photovoltaïque est aujourd’hui un sujet très
important et s’il n’est pas réalisé dans l’immédiat, nous verrons cependant pour avoir
une  toiture  qui  permettra  ultérieurement  son  installation.  Nous  sommes  en  pleine
réflexion afin d’avoir l’autonomie de la tribune.

Monsieur le Maire

Nous  sommes  encore  dans  la  phase  d’études.  Des  diagnostics  ont  été  réalisés  et
permettent de dessiner le projet, en fonction des éléments et des données. Je sais que
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nous recherchons aussi des subventions pour le projet. Il y a des éléments intéressants,
en terme de subvention. Quasiment la moitié du projet  pourrait  être financée, c’est
donc intéressant. 

Monsieur GARCIA Michel

Pour conclure, Monsieur PIMOR Fabrice vient de nous donner une information, toutes
nos  équipes  sont  sur  le  terrain  à  cause  des  pluies  verglaçantes.  Nous  rappelons
d’ailleurs que nous intervenons uniquement sur les voiries et non sur les parkings des
privés. En effet, certains privés, comme les centres commerciaux nous ont demandé
d’intervenir. Pour l’instant, nous n’intervenons que sur le domaine public.

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Les pluies sont vraiment verglaçantes !

Monsieur GARCIA Michel 

Exactement !

Monsieur le Maire

Ça tombe bien en effet !

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Les routes sont salées ?

Madame DOUMBIA Marie-Claire

Oui, cela a été fait à 5 h 00 ce matin.

Monsieur PIMOR Fabrice

Toutes les routes, les grands axes ont été salés.

Monsieur le Maire

Nous sommes en vigilance depuis hier soir. Les routes ont été salées cette nuit et très tôt
ce matin. Quand je suis arrivé, les agents intervenaient sur certaines allées aussi.

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

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_31  - Assistance  et  suivi  du  contrat  de
maintenance et travaux d’extensions du réseau de gestion
centralisée comprenant vidéo-protection, contrôle d’accès,
anti-intrusion  et  autres  systèmes  -  Groupement  de
commandes  -  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  /  CCAS  de
Gonfreville l’Orcher - Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Le  marché relatif  à  l’assistance et  au  suivi  du  contrat  de  maintenance et  travaux
d’extensions du réseau de gestion centralisée comprenant vidéo-protection, contrôle
d’accès, anti-intrusion et autres systèmes de la Ville de Gonfreville l’Orcher prend fin le
17 juin 2019. Une nouvelle consultation, en procédure adaptée, est nécessaire.

Le CCAS (Centre Communal  d’Action Sociale) de Gonfreville l’Orcher a les mêmes
besoins que la Ville de Gonfreville l’Orcher et une procédure commune permettrait
d’obtenir des offres de prix plus intéressantes.

Le Conseil Municipal est sollicité pour approuver un groupement de commandes entre
la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  et  le  CCAS  de  Gonfreville  l’Orcher,  pour  autoriser
Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  de  groupement  de  commandes  pour  la
passation d’un marché relatif à l’assistance et au suivi du contrat de Maintenance et
travaux d’extensions du réseau de gestion centralisée comprenant vidéo-protection,
contrôle d’accès, anti-intrusion et autres systèmes.

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  va  lancer  une  consultation,  en  procédure
adaptée,  pour  attribuer  un  marché relatif  à  l’assistance et  au  suivi  du  contrat  de
maintenance et travaux d’extensions du réseau de gestion centralisée comprenant
vidéo-protection, contrôle d’accès, anti-intrusion et autres systèmes.

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- Le groupement de commandes entre la Ville de Gonfreville l’Orcher et le CCAS de
Gonfreville l’Orcher pour la passation d’un marché relatif à l’assistance et au suivi du
contrat  de  maintenance  et  travaux  d’extensions  du  réseau  de  gestion  centralisée
comprenant vidéo-protection, contrôle d’accès, anti-intrusion et autres systèmes.
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AUTORISE

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

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Certains  bâtiments  du  CCAS (Centre  Communal  d’Action  Sociale)  comme les  RPA
(Résidences  de  Personnes  Âgées)  et  l’EHPAD  (Établissement  d'Hébergement  pour
Personnes Âgées Dépendantes) sont équipés de caméras. Avez-vous des questions,
des observations sur  cette délibération ? Non,  je la mets aux voix,  y a t-il  des avis
contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_32 - Exploitation des installations thermiques -
Lot 1 - Exploitation des chaufferies et sous-stations - CRAM -
Avenant n° 2 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia
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Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher a conclu en 2016 un marché relatif à l’exploitation des
installations  thermiques  avec  la  société  CRAM  pour  un  montant  total  estimé
à 1 702 633,24 € HT, décomposé en différentes composantes P1 (Fourniture de gaz) –
P2 (Entretien et maintenance des installations) – P3 (Gros entretien et renouvellement
des installations) - Travaux de 1er établissement.

Par  délibération  DEL-2017-12-18-27  du  18  décembre  2017  le  Conseil  Municipal  a
approuvé un avenant n° 1 visant notamment l’ajout de travaux à la liste des travaux de
1er établissement destinés à l’optimisation des installations.

Suite à la modification de cibles contractuelles NB sur différents sites et la nécessité de
réaliser des travaux d’entretien des installations thermiques de l’ESAT, un avenant n° 2
doit être conclu.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  afin  d’autoriser  la  passation  d’un avenant  n° 2  au
marché d’exploitation des installations thermiques – Lot 1 afin d’acter ces différentes
modifications.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a conclu en 2016 un marché relatif à l’exploitation
des  installations  thermiques  avec la société  CRAM pour  un montant  total  estimé à
1 702 633,24 € HT, décomposé comme suit :

● P1 (Fourniture de gaz) 544 930,09 € HT sur 8 ans

● P2 (Entretien et maintenance des installations) 675 083,12 € HT sur 8 ans

● P3 (Gros entretien et renouvellement des installations) 385 168,00 € HT sur 8 ans
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● Travaux de 1er établissement : 97 452,03 € HT sur 1 an 

- Que le 18 décembre 2017, par la délibération DEL 2017-12-18-27, le Conseil Municipal
a approuvé un premier  avenant modifiant la liste des travaux de 1er établissement
visant l’optimisation des installations pour un montant de 5 299,23 € HT.

-  Que le marché doit  à nouveau être modifié pour tenir  du changement de cibles
contractuelles  NB  sur  différents  sites  (GS  Arthur  Fleury,  Maternelle  Jean  Jaurès,
Complexe Julien Séron, Vestiaires Le Mignot et Accueil  jeunes Local Paille) et l’ajout
d’un P3 pour l’ESAT où des petits travaux d’entretien des installations sont nécessaires.

- Que le montant de ces modifications s’élèvent à :

● Modification des cibles : + 507,13 € HT par an

● Ajout d’un P3 pour l’ESAT : + 16 800,00 € HT sur la durée du marché

- Qu’un avenant n° 2 au marché d’exploitation des installations thermiques doit être
conclu pour acter ces modifications, représentant une augmentation du montant initial
du marché de 1,47 %.

-  Que  l’avenant  n° 2  prend  effet  à  compter  du  1er septembre  2018  (date  de
démarrage de la nouvelle saison de chauffe).

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- La passation d’un avenant n° 2 au marché d’exploitation des installations thermiques.

Montant initial du marché    1 702 633,24 € HT

Montant de l’avenant n° 1                               5 299,23 € HT

Montant de l’avenant n°2                              19 758,26 € HT

Nouveau montant du marché  1 727 690,73 € HT

Soit +  1,47 % du montant initial du marché

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 au marché d’exploitation des installations
thermiques.

DIT

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

● Fourniture d’énergie (P1) 60612 Fonction selon site
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● Entretien / Maintenance (P2) 6156 Fonction selon site

● Gros entretien (P3) 238 Fonction selon site

● Travaux de mise en conformité 2135 Fonction selon site

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Cet avenant est lié à des nouvelles installations, au chantier de l’ESAT, qui s’agrandit. Il
y a plus d’installations thermiques à contrôler. Nous modifions donc le contrat souscrit
avec la CRAM. Avez-vous des questions, des observations sur cette délibération ? Non,
je  la  mets  aux  voix,  y  a  t-il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Non,  je  vous
remercie. 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_33  - Réintégration  des  travaux  de  voirie  du
SIEHGO dans le patrimoine de la Commune de Gonfreville
l'Orcher - Approbation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LECOQ Jean-Paul -  Monsieur  LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia
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Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NGUYEN Marie pouvoir à
Monsieur GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le  Syndicat  Intercommunal  d’Équipement  des  villes  d’Harfleur  et  de  Gonfreville
l’Orcher (SIEHGO) a réalisé, et réalise, des travaux de voirie pour le compte de la Ville
d’Harfleur et de Gonfreville l’Orcher. Au 1er janvier 1997, l’instruction M14 a remplacé
l’instruction M12. Ainsi, tous les comptes du bilan ont été transposés dans cette nouvelle
instruction y compris les travaux de voirie qui ont été intégrés dans le patrimoine du
Syndicat. Or, le Syndicat n’a pas vocation a être propriétaire de voies de circulation. Il
est  donc  nécessaire  de  réintégrer  ces  travaux  dans  le  patrimoine  des  communes
membres du SIEHGO. Ces travaux figurant dans l’inventaire s’élèvent à 2 047 903,54 €.
Cette intégration dans le patrimoine de la Commune sera réalisée par une opération
d’ordre budgétaire qui n’occasionnera pas de flux de trésorerie.

Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur l’intégration des travaux de voirie
réalisé par le SIEHGO avant le 1er janvier 1997 dans le patrimoine de la Commune de
Gonfreville l’Orcher.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’état de l’actif du SIEHGO au 31 décembre 2017.

CONSIDÉRANT

- Que le Syndicat Intercommunal d’Équipement des villes d’Harfleur et de Gonfreville
l’Orcher (SIEHGO) a réalisé, et réalise, des travaux de voirie pour le compte de la Ville
d’Harfleur et de Gonfreville l’Orcher.

- Que le syndicat n’a pas vocation a être propriétaire de voies de circulation, et qu’il
est  donc  nécessaire  de  réintégrer  ces  travaux  dans  le  patrimoine  des  communes
membres du SIEHGO.

- Que ces travaux figurant dans l’inventaire du syndicat s’élèvent à 2 047 903,54 €.

- Que ces voiries sont destinées à être transférées à la future Communauté Urbaine.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- L’intégration de ces travaux de voirie dans le patrimoine de la Commune à hauteur
de 2 047 903,54 €.

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

PRÉCISE

-  Que cette  intégration  dans  le  patrimoine  de la  Commune sera  réalisée par  une
opération d’ordre non budgétaire qui n’occasionnera pas de flux de trésorerie.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 2151 Fonction 01.

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 1021 Fonction 01.
Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Ce n’est  pas précisé dans la délibération mais je pense qu’il  s’agit  des travaux qui
avaient été réalisés route d’Oudalle.

Monsieur GARCIA Michel

Pardon je m’excuse mais je suis en train de répondre à mes messages, car il y a des
soucis un peu partout.  Je n’ai donc pas entendu ce que vous avez dit  Monsieur le
Maire.

Monsieur le Maire

Il s’agit de réintégrer, par cette délibération, les travaux qui ont réalisés par le SIEHGO
(Syndicat  Intercommunal  des  villes  d’Harfleur  et  de  Gonfreville  l’Orcher),  dans  le
patrimoine communal. 

Monsieur GARCIA Michel

Tout à fait.

Monsieur le Maire

Vu les sommes, il s’agit des chantiers de la route d’Oudalle ?

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Ceux du RD 34.

Monsieur JOUVIN Axelle

Il s’agit des travaux de la route d’Orcher réalisés en 1997.

Monsieur le Maire

D’accord. J’avais demandé des précisions hier et je pensais qu’il s’agissait des travaux
de la route d’Oudalle. Nous réintégrons donc les travaux de la côte d’Orcher dans le
patrimoine communal.
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Monsieur GARCIA Michel

Ces travaux n’ont pas été réalisés en 1997 !

Monsieur LECOQ Jean-Paul

Je pensais à la rue des immeubles Pablo Picasso.

Monsieur le Maire

Après  la  réalisation  des  travaux  par  le  SIEHGO,  il  est  obligatoire  que  ces  travaux
reviennent dans le domaine communal des Villes de Gonfreville l’Orcher et d’Harfleur.

Madame LABBÉ Pascale

Pourquoi cela met-il plus de 10 ans ?

Madame JOUVIN Axelle

Il est vrai que cela aurait dû être fait depuis longtemps.

Monsieur le Maire

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

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_34  - Dérogation  au  repos  dominical  pour
l'année 2019

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Juridique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur
OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice -  Monsieur  PITTE  Charles  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à  Madame  DOUMBIA  Marie-Claire  -  Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur
GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La loi « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques », dite loi
« Macron » publiée le 7 août 2015 prévoit que le Maire peut autoriser la dérogation au
repos dominical des salariés pour les commerces de détail, à raison de 12 dimanches
par an à compter du 1er janvier 2016 (contre 9 en 2015 et 5 auparavant). Les dates de
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ces dimanches retenus doivent faire l’objet d’une délibération du Conseil Municipal si
le nombre de dimanches est inférieur à 5. Si le nombre de ces dimanches excède 5, la
décision du Maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de la structure
intercommunale dont la commune est membre. 

Les Maires doivent également recueillir l’avis des organisations syndicales d’employeurs
et de salariés, quelque soit le nombre de dimanches.

Exceptionnellement,  au  regard  du  mouvement  social  d’ampleur  nationale  qui  a
fortement impacté l’activité commerciale,  la Ville de Gonfreville l’Orcher accorde,
pour l’année 2019, 4 dérogations au repos dominical, en lieu et place des 3 habituelles.

Les dates fixées pour l’année 2019 sont les 13 janvier,  1er,  15 et 22 décembre, soit 4
dimanches correspondant au 1er dimanche des soldes d'hiver, au dimanche du week-
end du Black Friday et aux 2 dimanches  précédant les fêtes de Noël.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à déroger à la règle
du repos dominical des salariés du commerce de détail,  situés sur le territoire de la
commune de Gonfreville l’Orcher uniquement les 13 janvier,  1er,  15 et 22 décembre
2019, dans le respect des arrêtés préfectoraux autorisant l’ouverture des commerces
par branche professionnelle,

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code du travail.

- La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques.

CONSIDÉRANT 

- La situation économique et notamment l’absence de progression du pouvoir d’achat
des ménages qui n’induit par conséquent pas une augmentation de la consommation.

- Le droit et l’aspiration au repos dominical des salariés et de leurs familles.

- La pression exercée par l’ouverture des commerces le dimanche sur les salariés, le
commerce de proximité et la vie sociale de la commune.

- Les demandes des commerçants situés sur la commune de Gonfreville l’Orcher.

-  L’attente  des  consommateurs  et  des  commerçants  de  pouvoir  bénéficier  de
l’ouverture des commerces durant les fêtes de fin d’année.

-  Qu’aller  au-delà  des  dispositions  déjà  en  vigueur  sur  la  commune  en  matière
d’ouverture dominicale n’est absolument pas justifié économiquement ou socialement.

- L’avis des organisations syndicales et patronales,
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  déroger,  dans  le  respect  des  arrêtés  préfectoraux  autorisant
l’ouverture des commerces par branche professionnelle, à la règle du repos dominical
des  salariés  du  commerce  de  détail,  situés  sur  le  territoire  de  la  commune  de
Gonfreville l’Orcher, les :

● 13 janvier 2019 (1er dimanche des soldes d’hiver)

●  1er décembre 2019 (dimanche du week-end du Black Friday),

●  15 et 22 décembre 2019

VOTE : 0 abstention(s) - 1 contre

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Concernant la dérogation relative au repos dominical, nous sommes dans l’obligation
de délibérer tous les ans. Nous devons définir des dates pour l’année 2019 et recueillir
l’avis  des  organisations  syndicales,  des  employeurs  et  des  salariés.  J’ai  signé  la
semaine dernière un courrier qui a été envoyé aux commerçants. 

Nous  autorisons  les  commerçants  à  ouvrir  leurs  magasins  4  dimanches  en  2019.
Pourquoi 4 dimanches au lieu de 3 l’année dernière ? Nous avons pris cette décision au
vu  de  la  situation  exceptionnelle  de  cette  fin  d’année,  dans  laquelle  la  zone
commerciale  a  été  impactée  durant  12  jours  avec  de  nombreuses  actions  bien
légitimes des gilets jaunes, avec filtrages, blocages etc... Les commerces de la zone de
l’estuaire se sont effectivement trouvés impactés et par conséquent les emplois aussi.

Je vous propose donc d’ajouter un dimanche supplémentaire cette année. Je précise
néanmoins que c’est exceptionnel, car je suis très attaché à ce que nous restions à 3
dimanches. Nous avons pris cette décision après avoir discuté avec les commerçants,
qui souhaitaient l’ouverture de 4 dimanches. J’ai aussi, dans ce courrier, dit ce que je
pensais de ce mouvement.

Avez-vous des questions, des observations sur cette délibération ? Non, je la mets aux
voix, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Un avis contre ? Il est motivé ?

Madame LABBÉ Pascale

Je  pense  qu’il  y  a  d’autres  moments  pour  faire  ses  courses,  ses  achats  que  les
dimanches. Nous devrions tous rester chez soi le dimanche !
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Monsieur le Maire

D’accord, je vous remercie. Je ne sais pas quel a été votre vote l’année dernière ?

Madame LABBÉ Pascale

Je pense m’être abstenue.

Monsieur le Maire

Je suis d’accord avec vous, nous avons d’autres moments pour faire nos courses. Nous
ajoutons exceptionnellement un dimanche de plus cette année car le chiffre d’affaire
des commerçants a vraiment souffert  et  c’est  aussi  pour l’emploi.  Il  pourrait  y  avoir
derrière du chômage technique, voire de la suppression d’emploi pour les commerces
impactés. Je partage néanmoins votre avis ! Forcément ! Notre commune est la seule
de l’agglomération à n’autoriser que 3 dimanches par an l’ouverture des commerces !
Montivilliers et Le Havre ont voté pour 9 dimanches. Nous résistons !
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_35  - Passage  en  Communauté  urbaine  –
Mission de conseil - Rémunération

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Juridique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur
OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice -  Monsieur  PITTE  Charles  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à  Madame  DOUMBIA  Marie-Claire  -  Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur
GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

À  l’occasion  du  passage  de  la  Communauté  de  l’Agglomération  Havraise  en
Communauté Urbaine à compter du 1er janvier 2019, la commune a pris l’attache de
Monsieur Simon RONAI, urbaniste,  et ancien directeur du cabinet d’études ORGECO,
afin de défendre au mieux les intérêts de la commune.
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Le Conseil  Municipal  est  sollicité afin d’autoriser  la rémunération de cet intervenant
pour les prestations fournies d’avril à novembre 2019 pour un montant de 3 000,00 €.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales

CONSIDÉRANT

-  Qu’afin  de  comprendre  et  anticiper  les  effets  du  passage  de  la  CODAH  en
Communauté  Urbaine  à  compter  du  1er janvier  2019,  avec  notamment  un
élargissement  à  54  communes,  la  municipalité  a  souhaité  prendre  l’attache  d’un
spécialiste  des  questions  d’intercommunalité,  Monsieur  Simon  RONAI,  urbaniste  et
directeur du cabinet d’études ORGECO.

- Que ce dernier a réalisé les prestations suivantes :

• Étude des documents préparatoires transmis par la CODAH et la ville,

• Analyse de l’impact de cette transformation institutionnelle sur les projets
et l’action de la municipalité,

• Participation aux réunions avec les services de la ville,

-  Qu’il  est  nécessaire  de  délibérer  afin  de  permettre  la  rémunération  de  cet
intervenant, à hauteur de 3 000,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré

DÉCIDE

-  De  rémunérer  Monsieur  Simon RONAI  pour  ses  diverses  prestations  de  conseil  en
direction de la ville, à hauteur de 3 000,00 €.

DIT

-  Que  la  dépense  correspondante  sera  imputée  au  budget  principal  Nature  6228
Fonction 0208.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Vous savez que nous avons eu besoin d’être accompagnés dans la mise en place de
la communauté urbaine, qui s’est faite rapidement, à marche forcée. Cela a permis de
m’éclairer, ainsi que les services municipaux sur les enjeux, notamment pour la voirie et

p. 168 / 309



d’avoir  des  éléments.  Cela  a  vraiment  été  très  vite.  Avez-vous  des  questions,  des
observations  sur  cette  délibération ?  Non,  je  la  mets  aux  voix,  y  a  t-il  des  avis
contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_36  - Animation  culturelle  « La  lune »  -
Recrutement  d'un  intervenant  vacataire  -  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur
OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice -  Monsieur  PITTE  Charles  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à  Madame  DOUMBIA  Marie-Claire  -  Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur
GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

La médiathèque organise deux séries d’atelier d’écriture puis d’illustration consacrées
au  thème  de  « la  lune ».  Ces  animations  menées  par  Monsieur  DEZOTHEZ  Gaël,
Illustrateur, se dérouleront les samedis 2 février 2019, 9 février 2019, 23 février 2019 et
2 mars  2019.  Elles  consisteront,  lors  de  la  première  séance,  à  choisir  un  texte  tiré
d’ateliers d’écriture ou d’extraits de romans, poèmes, chansons, textes scientifiques, …
et,  lors  des  séances  suivantes,  à  l’illustrer  par  un  dessin.  Les  ateliers  accueilleront
6 personnes, à partir de 12 ans. Les réalisations feront l’objet d’une exposition, en écho
au Salon des Sciences et Techniques 2019. Le coût total  des interventions s’élève à
900,00 € net.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le recrutement de Monsieur DEZOTHEZ
Gaël, Intervenant vacataire, pour les missions exposées.

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 culturelle du 18 juin 2018,

- L’avis favorable de la Commission du Personnel en date du 23 novembre 2018.

CONSIDÉRANT

-  Les orientations politiques municipales favorisant l’implication des habitants  et tout
autre public, usagers de la médiathèque, dans la vie locale.

- L’objectif  général de la médiathèque de sensibiliser la population et d’amener un
nouveau  public  dans  les  actions  culturelles  en  les  captant  et  les  fidélisant,  en  leur
proposant notamment des animations surprenantes permettant de découvrir un genre
en particulier et son histoire. 

-  L’objectif  de  promouvoir  la  diversité  et  la  richesse  des  différents  fonds  (livres,
documents sonores, poèmes, …) de la médiathèque et d’en d’informer le public.

- La spécificité de l’emploi ne permettant pas de recruter dans l’effectif actuel de la
collectivité.

- L’expérience technique et la pratique professionnelle demandées pour animer ces
temps de rencontre.

- La candidature de Monsieur DEZOTHEZ Gaël, qui propose à 6 participants âgés de
12 ans et plus, d’illustrer par un dessin le texte que chacun aura choisi parmi les ateliers
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d’écriture, extraits de romans, poèmes, chansons, textes scientifiques, …  les samedis 2
février 2019, 9 février 2019, 23 février 2019 et 2 mars 2019 de 13 h 30 à 16 h 30.

- Que le montant totale de la vacation nette de 900,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

-  De  procéder  au  recrutement  de  Monsieur  DEZOTHEZ  Gaël,  qui  propose  à
6 participants âgés de 12 ans et plus d’illustrer par un dessin le texte que chacun aura
choisi  parmi  les  ateliers  d’écriture,  extraits  de  romans,  poèmes,  chansons,  textes
scientifiques, …  les samedis 2 février 2019, 9 février 2019, 23 février 2019 et 2 mars 2019
de 13 h 30 à 16 h 30.

PRÉCISE

- Que la rémunération de l’intéressé est fixée forfaitairement sur la fonction d’animateur
vacataire pour une vacation totale nette de 900,00 €, payable en deux versements.  

-  Que  la  vacation  totale  comprend  la  préparation,  l’animation  des  ateliers  et  les
travaux  d’impression  ainsi  que  tout  défraiement,  est  exclusive  de  toutes  primes  et
indemnités complémentaires. 

DIT

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

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

En l’absence de Madame HAUCHECORNE Sandra, je vais présenter les délibérations du
secteur culturel. 

Il  s’agit  du  recrutement  d’un  intervenant  vacataire  pour  l’animation  culturelle  « La
lune ». Vous avez le déroulement et les dates de cette animation dans la délibération.

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

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_37  - Recrutement  de personnels  vacataires  -
Année 2019 - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur
OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice -  Monsieur  PITTE  Charles  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à  Madame  DOUMBIA  Marie-Claire  -  Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur
GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La  Ville  est  autorisée  à  recruter  des  agents  vacataires  pour  exécuter  une  mission
précise correspondant à un besoin ponctuel et dont la rémunération est liée à l’acte.
Chaque année, la Ville doit  délibérer  pour renouveler  la procédure de ce type de
recrutement.
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le recrutement de personnels vacataires
et autoriser le Maire à signer les contrats et arrêtés pour l’année 2019. 

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2121-29.

-  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  modifiée  portant  droit  et  obligations  des
fonctionnaires.

- Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction
publique territoriale, en son article 1er.

- Le projet de Budget Primitif 2019.

- L’avis de la Commission du Personnel du 23 novembre 2018.

- Le tableau des effectifs.

CONSIDÉRANT

-  La  nécessité  en  2019  de  renouveler  le  recrutement  de  personnels  par  contrat
d’emploi vacataire pour exécuter un acte précis, identifiable et isolé, en rapport avec
un besoin ponctuel et dont la rémunération correspondant à un taux horaire fixé, est
liée à l’acte.

RECRUTEMENT POUR LES RELATIONS INTERNATIONALES :

En  raison  de  l’engagement  de  la  Ville  sur  les  questions  de  relations  internationales
autour de la culture de la Paix, de la solidarité internationale, des libertés et des droits
de l’Homme, des jumelages avec les Villes de Teltow et de J’Réfia, il est nécessaire de
recruter :

● Des vacataires avec une rémunération basée sur une vacation horaire brute de
30,00 €, exclusive de toutes primes et indemnités complémentaires.

RECRUTEMENT POUR LE SERVICE CULTUREL :

En  raison  de  l’organisation  par  la  Ville  de  différentes  manifestations,  interventions
spécifiques sur les manifestations, visites guidées, conférences, expositions, animations
diverses liées à l’art cinématographique durant la saison culturelle de l’Espace Culturel
de la Pointe de Caux et de la Médiathèque, il est nécessaire de recruter :

● Des vacataires avec une rémunération fondée sur une vacation horaire brute
de 30,00 €, exclusive de toutes primes et indemnités complémentaires. 

● Des agents de sécurité vacataires rémunérés à l’acte sur une vacation horaire
brute de 30,00 €, exclusive de toutes primes et indemnités complémentaires. 

RECRUTEMENT POUR L’ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE :

En  raison  des  projets  ponctuels  et  particuliers  (stages,  galas,  scénographie  de
spectacle …) organisés par la structure durant la saison culturelle, il est nécessaire de
recruter : 

● Des vacataires rémunérés à l’acte sur une vacation horaire brute de 30,00 €,
exclusive de toutes primes et indemnités complémentaires.
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RECRUTEMENT POUR LE SERVICE COMMUNICATION :

Pour  assurer  la  rédaction  d’articles,  réaliser  des  prises  de  vue  ou  des  illustrations,
destinés aux publications municipales ou à d’autres éditions de la Ville (écrites ou sur
site), il est nécessaire de recruter : 

● Des journalistes vacataires rémunérés à l’acte sur une vacation brute de 66,00 €
par pige feuillet, exclusive de toutes primes et indemnités complémentaires.

● Des photographes vacataires rémunérés à l’acte sur  une vacation brute de
30,00 €  par  pige  photo,  exclusive  de  toutes  primes  et  indemnités
complémentaires.

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De procéder au recrutement de personnels vacataires en fonction des besoins précis
et ponctuels listés ci-dessus.

PRÉCISE

- Que la délibération prend effet à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre
2019 inclus.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les contrats et arrêtés de recrutement pour l’année 2019.

DIT

- Que la dépense correspondante sera imputée au budget de la Ville chapitre 012.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous délibérons tous les ans pour le recrutement de personnels vacataires. Je pense
notamment aux missions de traduction. En effet, quand des délégations viennent sur la
commune, nous avons besoin de nous attacher des compétences.  

Cela peut être aussi le cas pour le secteur culturel, avec des actions très ciblées.

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

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_38  - Participation  risque  «  Prévoyance  »  -
Mandatement  pour  mise  en  concurrence  -  CENTRE  DE
GESTION  DE  LA  SEINE-MARITIME  (CDG  76)  -  Convention  -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur
OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice -  Monsieur  PITTE  Charles  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à  Madame  DOUMBIA  Marie-Claire  -  Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur
GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

La  convention  de  participation  risque  « Prévoyance »  arrivera  à  son  terme  le
31 décembre  2019.  Une  nouvelle  procédure  de  mise  en  concurrence  doit  être
engagée.

Les  centres  de  gestion  peuvent  conclure  une  convention  de  participation  pour  le
compte des collectivités et établissements publics de leur ressort qui le demandent.

Il  convient pour cela, de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la
passation  de  la  convention  de  participation  pour  le  risque « Prévoyance »  qui  sera
engagée  en  2019  par  le  Centre  de  Gestion  de  la  Seine-Maritime  et  leur  donner
mandat. 

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  Maire  à  signer  la  convention  de
participation  relative  à  la  procédure  de  mise  en  concurrence  pour  le  risque
« Prévoyane » avec le CDG 76.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La  loi  n° 83-634  du  13  juillet  1983  portant  droits  et  obligations  des  fonctionnaires,
notamment l’article 22 bis.

- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment l’article 25.

- Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales  et  de  leurs  établissements  publics  au  financement  de  la  protection
complémentaire de leurs agents.

- La  délibération  du  Centre  de  Gestion  en  date  du  29  juin  2018  approuvant  le
lancement d’une consultation  pour  la  passation d’une convention  de participation
dans le domaine de la prévoyance.

- La Commission du Personnel du 23 novembre 2018.

CONSIDÉRANT

- Que le Comité Technique a été informé lors de sa séance en date du 19 octobre
2018.

- Que selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les
collectivités  territoriales  et  leurs  établissements  publics  peuvent  contribuer  au
financement  des  garanties  de  protection  sociale  complémentaire  auxquelles  les
agents  qu’elles  emploient  souscrivent.  La  participation  des  personnes  publiques  est
réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de
solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
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- Qu’ainsi, sont éligibles à cette participation des collectivités et de leurs établissements,
les  contrats  et  règlements  en  matière  de  santé  et  de  prévoyance  remplissant  la
condition de solidarité entre bénéficiaires, actifs et retraités, attestée par la délivrance
d’un label dans les conditions prévues ou vérifiées dans le cadre d’une procédure de
mise en concurrence avec l’un des organismes suivants : mutuelles ou unions relevant
du livre II  du code de la mutualité, institutions de prévoyance relevant du titre III  du
livre IX du code de la sécurité sociale, entreprises d’assurance mentionnées à l’article
L.310-2 du code des assurances.

-  Qu’aux termes de l’article 25 de la loi  n° 84-53 du 26 janvier  1984,  les  centres  de
gestion  peuvent  conclure  une  convention  de  participation  pour  le  compte  des
collectivités et établissements publics de leur ressort, qui le demandent. 

- Que le CDG 76 a décidé de lancer une procédure de consultation pour la conclusion
d’une convention de participation en matière de prévoyance permettant l’obtention
de conditions tarifaires mutualisées attractives pour l’ensemble des collectivités qui lui
donneront mandat. 

-  Qu’il  est  précisé  que  l’organe  délibérant  garde  la  faculté  de  signer  ou  non  la
convention  de  participation  qui  lui  sera  proposée  par  le  CDG 76  à  l’issue  de  la
procédure de consultation. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De  se  joindre  à  la  procédure  de  mise  en  concurrence  pour  la  passation  de  la
convention de participation pour le risque « Prévoyance » qui sera engagée en 2019
par le CDG 76. 

- De  donner  mandat  au  CDG  76  pour  la  mise  en  œuvre  d’une  convention  de
participation. 

- De prendre acte que les tarifs et les garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il
puisse prendre ou non la décision de signer la convention de participation souscrite par
le CDG 76.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer tout acte découlant de cette délibération.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous  travaillons  avec  le  CDG76  mais  ce  n’est  pas  une  obligation,  cela  permet
seulement d’avoir des éléments. 
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Avez-vous des questions, des observations sur cette délibération ? Non, je la mets aux
voix, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_39 - Pôle Développement Urbain - Service du
Patrimoine - Création d’un emploi de chargé(e) d’opérations
- Recrutement d’un agent contractuel article 3-3 2° de la loi
84-53 - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur
OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice -  Monsieur  PITTE  Charles  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à  Madame  DOUMBIA  Marie-Claire  -  Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur
GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Le  fonctionnement  et  l’effectif  actuels  ne  permettent  pas  d’absorber  un  surcroît
d’activité dans la réalisation des projets  énoncés dans le programme municipal  en
cours, soit d’assurer le montage et le suivi d’opérations d’investissement en travaux de
bâtiment  et / ou de voirie  et  réseaux divers.  Le suivi  d’études  et  de travaux sont  à
prévoir  pour  les  opérations  telles  que la rénovation  et / ou l’extension  du Gymnase
Auguste  Delaune,  l’aménagement  d’une  École  Municipale  de  Musique  (EMM),  le
réaménagement des espaces extérieurs  des quartier Barbusse et Picasso, etc ...

Les  missions  relèvent  du  niveau  de  la  catégorie  A  et  plus  précisément  du  grade
d’ingénieur territorial, cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux.

Statutairement, il est rappelé aussi au Conseil Municipal que, conformément à l’article
3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, un emploi permanent du niveau de la catégorie A peut
être occupé par un agent contractuel lorsque la nature des fonctions ou les besoins
des services le justifient.

Ainsi,  compte  tenu  de  la  nature  des  fonctions  et  des  besoins  du  service  public,
l’autorité territoriale propose de recruter un ou une chargé(e) d’opérations à temps
plein pour une période de trois années afin d’exercer les missions liées au patrimoine de
la Ville.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la création d’un emploi de chargé(e)
d’opérations et le recrutement d’un agent contractuel au service du Patrimoine. 

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 3-3 2°.

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

- L’avis favorable de la commission du personnel en date du 23 novembre 2018.

CONSIDÉRANT

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

- Que le suivi d’études et de travaux sont à prévoir pour les opérations telles que la
rénovation et / ou l’extension du Gymnase Auguste Delaune, l’aménagement d’une
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École Municipale de Musique (EMM), le réaménagement des espaces extérieurs des
quartier Barbusse et Picasso, etc ...

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

- Qu’il convient d’effectuer une déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-Maritime.

- Qu’à cette fin, une procédure de recrutement d’un agent de catégorie A de la filière
technique, du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux sera lancée.

- Que le candidat devra posséder :

● Une formation technique d’ingénieur Bâtiment / Infrastructure / Voirie et réseaux
divers (ou équivalent Bac + 5).

●  Une  bonne  maîtrise  des  procédures,  des  projets,  ainsi  qu’un  bon  contact
relationnel.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- La création d’un emploi de chargé(e) d’opérations. 

-  Le  recrutement  d’un  agent  contractuel  sur  cet  emploi  permanent  sur  le  grade
d’ingénieur,  pour  effectuer  les  missions liées  au patrimoine de la Ville,  d’une durée
hebdomadaire de travail égale à 35 heures à compter du 1er janvier 2019 pour une
durée déterminée d’un an renouvelable jusque 3 ans maximum.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer le contrat y afférent.

DIT

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

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Vous savez que de nombreuses opérations sont en cours. Je pense notamment à la
tribune du complexe Maurice Baquet et la liste de travail est assez conséquente. 

Monsieur GARCIA Michel

Cette liste compte 41 projets.

Monsieur le Maire

Effectivement.  Nous  pouvons  la  voir  sur  le  plan  pluriannuel  d’investissement.
Cependant,  la  grosse  difficulté  que  nous  rencontrons  est  de  trouver  une  personne
compétente  et  qualifiée  pour  exercer  cette  mission.  Notre  chargée  d’opérations,
Madame LEBORGNE Candice attend un heureux événement, c’est très bien mais nous
devons  pouvoir  recruter  une  personne  assez  rapidement  afin  que  nous  puissions
continuer à travailler et suivre les opérations. L’objet de cette délibération est de nous
permettre de recruter à tout moment un agent contractuel, pour la continuité du suivi
des chantiers et des dossiers.

Monsieur GARCIA Michel

Si l’un ou l’une d’entre vous a dans ses connaissances une personne compétente pour
ce poste, nous sommes preneurs ! Elle devra avoir le niveau ingénieur et le contrat est
de 3 ans. C’est assez urgent ! Nous avons fait fonctionner tous les réseaux possibles que
nous avions mais pour l’instant nous n’avons pas de retour.

Monsieur le Maire

C’est compliqué de trouver la bonne personne ! Les personnes qualifiées sont peut être
réticentes du fait que le contrat ne soit que de 3 ans. Dans ce type de métier, elles
préfèrent  sûrement  un  Contrat  à  Durée  Indéterminée.  Nous  ne  sommes
malheureusement pas en capacité de proposer plus.

Monsieur GARCIA Michel

Pour gagner du temps, une personne avec déjà des connaissances et qui serait à 3 ans
de la retraite, serait un candidat idéal !

Monsieur le Maire

Quels critères ! Nous devons en effet avancer, c’est pour cette raison que nous vous
proposons d’adopter cette délibération.

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

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_40 - Recrutement de personnels contractuels -
Accroissements  temporaires  et  saisonniers  d’activité  -
Renouvellement - Année 2019 - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur
OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice -  Monsieur  PITTE  Charles  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à  Madame  DOUMBIA  Marie-Claire  -  Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur
GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville est autorisée à recruter des agents contractuels non titulaires de droit public,
pour des besoins  non permanents  liés  à un accroissement temporaire ou saisonnier
d’activité, à une vacance temporaire d’emploi  dans l’attente du recrutement d’un
fonctionnaire  pour  les  besoins  de  continuité  de  service  et  pour  le  remplacement
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temporaire  d’un  fonctionnaire  ou  d’un  agent  contractuel  occupant  un  emploi
permanent,  motifs  de  recrutement  prévus  par  la  loi  n° 84-53  du  26  janvier  1984
modifiée. Chaque année, la Ville doit délibérer pour renouveler la procédure de ce
type de recrutement.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le renouvellement de cette procédure et
autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats pour l’année 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2121-29.

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

-  La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012,
relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment ses articles 3 à
3-2.

- 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.

- L’avis favorable de la Commission du Personnel en date du 23 novembre 2018.

- Le projet de Budget Primitif 2019.

- Le tableau des effectifs.

CONSIDÉRANT

-  La  nécessité  de renouveler  et  d’élargir  le  recrutement  de  personnels  par  contrat
d’emploi pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, à une
vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire pour
les  besoins  de  continuité  de  service  ou  pour  remplacer  temporairement  un
fonctionnaire ou un contractuel occupant un emploi permanent en 2019.
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RECRUTEMENTS POUR LA PISCINE G D’O :

Afin de pallier aux absences diverses du personnel permanent, en cas d’indisponibilité
(accident du travail, congé de maladie, congé de maternité, congé parental, congé
de présence parentale,  congé de réserve opérationnelle  sous  les  drapeaux…),  de
renforcer les équipes lors de surcroît de travail,  en difficulté ou de périodes de forte
affluence (vacances scolaires …), de faire face à une vacance temporaire d’emploi
dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire pour les besoins de continuité du
service, il est nécessaire de recruter :

• 10 maîtres nageurs sauveteurs et surveillants de baignades à temps complet,
soit  5  opérateurs  des  activités  physiques  et  sportives  pour  les  diplômés  BNSSA
(surveillant de baignade) et 5 éducateurs des activités physiques et sportives  pour
les  diplômés  BEESAN  (surveillant  et  enseignant  des  activités  aquatiques)  au
1er échelon  et  en  référence  à  toutes  les  primes  et  indemnités  instituées  par
l’assemblée délibérante qui s’y rattachent.

• 6 maîtres nageurs sauveteurs et surveillants de baignades à temps non complet,
soit  3  opérateurs  des  activités  physiques  et  sportives  pour  les  diplômés  BNSSA
(surveillant de baignade) et 3 éducateurs des activités physiques et sportives pour
les  diplômés  BEESAN  (surveillant  et  enseignant  des  activités  aquatiques)  au
1er échelon  et  en  référence  à  toutes  les  primes  et  indemnités  instituées  par
l’assemblée délibérante qui s’y rattachent. 

•  6  adjoints  administratifs  à  temps  complet  ou  à  temps  non  complet  au
1er échelon  et  en  référence  à  toutes  les  primes  et  indemnités  instituées  par
l’assemblée délibérante qui s’y rattachent.

• 6 adjoints techniques à temps complet ou à temps non complet au 1er échelon
et  en  référence  à  toutes  les  primes  et  indemnités  instituées  par  l’assemblée
délibérante qui s’y rattachent.

Afin  de  respecter  les  obligations  dans  le  domaine  de  la  sécurité  en  matière
d’encadrement et de surveillance, l’importance de l’expérience technique et de la
pratique demandée au chef de bassin, en matière de sécurité et surveillance du bassin
de natation et le sauvetage, respect par les usagers des règlements intérieurs du bassin
de natation, encadrement et gestion des équipes de maîtres nageurs sauveteurs et la
nécessité de remplacer occasionnellement le chef de bassin en cas d’absentéisme, il
est nécessaire de recruter :

• 1 éducateur des activités physiques et sportives pour la fonction de chef de
bassin,  à  temps  complet  ou  à  temps  non  complet,  sur  le  5ème échelon  et  en
référence à toutes les primes et indemnités instituées par l’assemblée délibérante
qui s’y rattachent.

RECRUTEMENTS POUR LES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS :

Afin d’encadrer les activités en direction de l’enfance et de la jeunesse pour tous les
séjours proposés en centres de vacances et de loisirs dans le respect des dispositions
arrêtées par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
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Afin d‘assurer l’organisation technique de ces séjours (entretien des locaux, restauration
et service en salle, lingerie et cuisine), il est nécessaire de recruter :

•  Des  adjoints  d’animation  à  temps  complet  ou  à  temps  non  complet,  au
1er échelon pour la fonction d’animateur diplômé ou non BAFA, au 4ème échelon
pour  la  fonction de directeur  adjoint  et  d’assistante sanitaire,  au 6ème échelon
pour la fonction de directeur et en référence à toutes les primes et indemnités
instituées par l’assemblée délibérante qui s’y rattachent.

• Des  adjoints  techniques  à  temps  complet  ou  à  temps  non  complet,  au
1er échelon pour le personnel de service chargé de l’entretien des locaux, de la
restauration,  du  service  en  salle  et  de  la  lingerie,  au  3ème échelon  pour  le
personnel de cuisine sur la fonction d’aide de cuisine et au 6ème échelon pour le
personnel de cuisine sur la fonction de cuisinier et en référence à toutes les primes
et indemnités instituées par l’assemblée délibérante qui s’y rattachent.

RECRUTEMENTS POUR LE CENTRE DE VACANCES «     LES AILES BLANCHES     » DE MAGLAND  
(HAUTE-SAVOIE) :

Afin  de  gérer  les  problèmes  techniques  et  la  maintenance  sur  site  (entretien  des
espaces verts, maintenance et réparation du matériel, petit bricolage, changement
des  lampes  et  interrupteurs,  pose  de  joints,  entretien,  peinture,  petite  maçonnerie,
plomberie, menuiserie).

Afin d’accueillir dans les meilleures conditions les personnes des différents séjours, il est
nécessaire de recruter :

• 1 adjoint technique à temps non complet à raison de 5 heures hebdomadaires
soit 5/35ème pour une période de 6 mois par an (du 16 janvier au 30 avril soit 3 mois
1/2, du 20 juin au 19 août soit 2 mois et du 15 septembre au 30 septembre soit 2
semaines),  au  1er échelon  et  en  référence  à  toutes  les  primes  et  indemnités
instituées par l’assemblée délibérante qui s’y rattachent.

RECRUTEMENTS  POUR  LE  30  ème   SALON  DES  SCIENCES  ET  TECHNIQUES  2019  INTITULÉ  
«     COSMOS   la suite     »   :

En amont du Salon des Sciences et Techniques 2019 « Cosmos la suite», du 7 janvier
2019 au 23 février 2019, pour toutes interventions sur le thème du salon, pour les classes
de CM2 des écoles de la Ville, en vue d’animer des ateliers d’activités, de monter une
vidéo etc… et pour la création de supports matériels, variés, éphémères grâce à des
techniques d’art plastique (jeux, dessins, peintures, modelages, collages, décorations,
costumes etc …) il est nécessaire de recruter :

• 1 adjoint d’animation à temps complet ou non complet, au 1er échelon, en
référence à toutes les primes et indemnités instituées par l’assemblée délibérante
qui s’y rattachent. 

- À l’Espace Culturel de la Pointe de Caux de Gonfreville l’Orcher du 12 mars 2019 au
14 mars 2019 à temps complet ou à temps non complet pour la formation, puis du 15
mars 2019 au 2 avril  2019 inclus à temps complet ou à temps non complet pour la
préparation,  le  vernissage,  l’encadrement,  la  clôture,  le  rangement  et  le  bilan  de
l’événement, il est nécessaire de recruter :
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• 5 adjoints d’animation à temps complet et de 1 adjoint d’animation à temps
non complet,  au  1er échelon,  en  référence à toutes  les  primes  et  indemnités
instituées par l’assemblée délibérante qui s’y rattachent.

RECRUTEMENTS POUR TOUS LES SERVICES MUNICIPAUX :

Afin de pallier aux absences diverses du personnel titulaire et contractuel permanent,
en cas d’indisponibilité (temps partiel, congés annuels, congé de maladie, congé de
maternité,  congé  parental,  congé  de  présence  parentale,  congé  de  réserve
opérationnelle sous les drapeaux …), de renforcer les équipes lors de surcroît de travail,
en difficulté ou de périodes de forte affluence (vacances scolaires …), de faire face à
une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire
pour les besoins de continuité du service.

Les recrutements seront faits :

• À temps complet ou à temps non complet, selon les compétences de l’agent
recruté, soit sur le 1er grade de la filière concernée au 1er échelon, soit sur le grade
de l’agent remplacé au 1er échelon.

•  En  référence  à  toutes  les  primes  et  indemnités  instituées  par  l’assemblée
délibérante qui s’y rattachent.

Toute heure non programmable effectuée en plus de l’horaire de base fera l’objet
d’une  rémunération  en  heures  supplémentaires  en  accord  avec  la  législation  les
concernant.

RECRUTEMENTS POUR LES JOBS D’ÉTÉ (emplois  octroyés aux jeunes étudiants dans le
cadre de la politique sociale de la collectivité) :

Afin  de  procéder  au  recrutement  pour  faire  face  à  un  accroissement  saisonnier
d’activité.

Afin de respecter la volonté municipale d’accueillir, au sein des services municipaux,
pendant  la  période estivale (juillet  et  août),  des  jeunes  dans  le  but  de les  aider  à
financer leurs études universitaires, il est nécessaire de recruter :

• Des adjoints  administratifs,  d’adjoints  d’animation et d’adjoints  techniques,  à
temps complet,  au 1er échelon, en référence à toutes les primes et indemnités
instituées par l’assemblée délibérante qui s’y rattachent.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De procéder aux recrutements temporaires et saisonniers en fonction des besoins des
différents services municipaux.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les contrats de recrutement.

p. 186 / 309



DIT

- Que la délibération prend effet à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre
2019.

- Que la dépense correspondante sera imputée au budget de la Ville chapitre 012.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Encore une délibération récurrente, que nous votons en fin d’année. Vous avez tout le
détail dans la délibération.

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

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_41 - Tableau des effectifs  -  Avancements  de
grades  2019  et  réussites  examens  professionnels  -
Modifications - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur
OTT  Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice -  Monsieur  PITTE  Charles  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia
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Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à  Madame  DOUMBIA  Marie-Claire  -  Madame  NGUYEN  Marie  pouvoir  à  Monsieur
GARCIA Michel

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le statut propre à chaque cadre d’emploi permet aux agents remplissant des critères
particuliers d’évoluer dans leur carrière et de changer de grade, sans se soumettre à
des concours ou examens professionnels.

Chaque fin d’année, les possibilités d’avancements pour l’année qui suit sont étudiées
et des tableaux d’avancements sont proposés à la Commission Administrative Paritaire
du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-Maritime- CDG 76. 

Pour pouvoir nommer les agents retenus sur les nouveaux grades, il est nécessaire de
modifier le tableau des effectifs en créant les postes.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la modification du tableau des effectifs.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la Direction Générale.

- L’avis des organisations syndicales rencontrées les 22 et 24 octobre 2018.

- L’avis favorable de la Commission du Personnel en date du 23 novembre 2018.

CONSIDÉRANT

- Les possibilités d’avancements de grades pour l’année 2019.

-  Les conclusions des Commissions Administratives Paritaires de catégories A, B et C du
mois de novembre.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE

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

GRADE
NOMBRE DE

POSTES
TEMPS DE
TRAVAIL

Professeur d’enseignement artistique hors classe 1 18,75 %

Attaché principal 1 100 %

Attaché de conservation du patrimoine et des
bibliothèques principal

2 100 %

Adjoint technique principal de 1ère classe 4 100 %

Adjoint technique principal de 2ème classe 6

2 à 100 % 

4 à 57,14 %
(22 h / semaine)

ATSEM principal de 1ère classe 7 100 %

Opérateur des APS principal 2 100 %

Agent de maîtrise principal 5 100 %

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe 1 100 %

DIT

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

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

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

La  modification  du tableau  des  effectifs  suite  à  des  avancement  de grades  et  de
réussites d’examens professionnels est une délibération que nous avons l’habitude de
voter.
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Avez-vous des questions, des observations sur cette délibération ? Non, je la mets aux
voix, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je passe la
parole à Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_42 - Tournoi annuel Richard ANDRIEU - Du 10 au
27/01/2019  -  ESMGO  Section  TENNIS  -  Structures
communales / Matériels - Mise à disposition - Convention -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

L’ESMGO  –  Entente  Sportive  Municipale  de  Gonfreville  l’Orcher  -  Section  TENNIS
organise son traditionnel tournoi Richard ANDRIEU, du 10 au 27/01/2019. La réalisation
d’une telle manifestation demande de la logistique et l’association sollicite la Ville pour
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une mise à disposition des courts de tennis Claude Leroyer du 10 au 27/01/2019 et pour
la production d’une signalétique indiquant le parking des courts Claude Leroyer, dans
le complexe Maurice Baquet au sein de la Ville.

De plus, à l’issue des différentes manches, des prix seront remis. L’association sollicite
donc la mise à disposition de la salle de réunion sous les tribunes du complexe Maurice
Baquet à cette occasion, de 11 h 00 à 20 h 00, le dimanche 27/01/2019 et qu’un kit
apéritif soit offert à l’occasion du pot de clôture du tournoi le dimanche 27/01/2019.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
et ses éventuels avenants pour la manifestation Tournoi Richard ANDRIEU organisée par
l’ESMGO Section TENNIS du 10 au 27/01/2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La demande de ESMGO Section Tennis du 23/09/2018.

CONSIDÉRANT

- Que l’ESMGO – Entente Sportive Municipale de Gonfreville l’Orcher - Section TENNIS
organise son traditionnel tournoi Richard ANDRIEU du 10 au 27/01/2019.

- Que la réalisation d’une telle manifestation demande de la logistique.

- Qu’il faut mettre à disposition les courts de tennis Claude Leroyer du 10 au 27/01/2019.

-  Qu’il  faut  produire  de la  signalétique pour  indiquer  le  parking des  courts  Claude
Leroyer, dans le complexe Maurice Baquet, au sein de la Ville.

- Qu’à l’issue des différentes manches, des prix seront remis.

-  Qu’il  faut  mettre  à  disposition  la  salle  de  réunion  sous  les  tribunes  du  complexe
Maurice Baquet pour la remise des prix de 11 h 00 à 20 h 00 le dimanche 27/01/2019.

- Qu’un kit apéritif sera offert à l’ESMGO Section TENNIS à l’occasion du pot de clôture
du tournoi le dimanche 27/01/2019. 

- Que la Ville sera partenaire de cet événement sportif, cette manifestation permettant
de valoriser l’équipement public que la municipalité met à disposition du club.

- Qu’il convient de signer une convention définissant les modalités de mise à disposition
des lieux et matériels et les prestations, à titre gratuit.

- Qu’il convient de rédiger une convention avec l’association qui définira les modalités
et obligations entre les 2 parties à l’occasion de cette manifestation.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE
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- La participation de la Ville à la manifestation Tournoi Richard ANDRIEU organisée par
l’ESMGO Section TENNIS.

APPROUVE

-  La  mise  à  disposition  des  lieux  comme demandés  ci-dessus  par  l’ESMGO Section
TENNIS.

-  D’offrir  un  kit  apéritif  à  l’occasion  de  la  clôture  du  tournoi  Richard  ANDRIEU  le
dimanche.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention et ses éventuels avenants sans incidence
financière, ni modification de l'objet de la présente délibération, de mise à disposition
de lieu et matériels  et  les  prestations, à l’association ESMGO Section TENNIS pour la
logistique de la manifestation Tournoi Richard ANDRIEU, du 10 au 27/01/2019.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur ROLLAND Thierry

C’est une délibération que nous voyons passer aussi chaque année.

Madame DOUMBIA Marie-Claire me demande qui est Monsieur ANDRIEU Richard ?

Madame BEKHEDDA Aline

C’était un monsieur qui habitait Mayville mais il est décédé aujourd’hui.

Monsieur ROLLAND Thierry

C’était un membre actif du bureau de l’ESMGO section TENNIS.

Monsieur PIMOR Fabrice

C’était aussi le beau-père de Madame ANDRIEU Cindy.

Monsieur le Maire

C’était quelqu’un qui s’est beaucoup investi dans le club et il est important que tout le
monde le sache.

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

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_43  - Assemblée  Générale  et  temps  festifs  -
Structures communales - Mise à disposition - SYNDICAT CGT
RENAULT  SANDOUVILLE  -  Année  2019  -  Convention  -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le syndicat CGT RENAULT SANDOUVILLE dont le siège social est situé à Harfleur, sollicite
la Ville pour une mise à disposition, à titre gratuit, de salles de fêtes, le 24/01/2019 pour
son Assemblée Générale et dans le cadre de temps festifs les 01/06/2019 et 16/11/2019.
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Au vu du règlement des salles des fêtes en vigueur, il est stipulé que les CE et entreprises
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 le syndicat CGT RENAULT SANDOUVILLE pour son Assemblée
Générale et  temps festifs,  à titre gratuit  et  déroger à la délibération DEL-2018-07-38
relative aux tarifs des salles des fêtes – Année 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Les demandes de salles du syndicat CGT RENAULT SANDOUVILLE.

CONSIDÉRANT

-  Que  le  syndicat  CGT  RENAULT  SANDOUVILLE  a  besoin  de  salles  pour  faire  son
Assemblée Générale le 24/01/2019 et dans le cadre de temps festifs les 01/06/2019 et
16/11/2019.

-  Que le syndicat  sollicite la Ville  pour  bénéficier  de ces  mises  à disposition,  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.

- Que les salles sont disponibles sur ces dates.

-  Qu’il  convient  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  une  convention  de  mise  à
disposition de salles des fêtes avec le syndicat CGT RENAULT SANDOUVILLE.

- Qu’il convient de déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs des salles
des fêtes – Année 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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DÉCIDE

- De la mise à disposition de la salle des fêtes de Mayville, à titre gratuit le 01/06/2019 et
le 24/01/2019, et la salle des fêtes de Gournay-en-Caux le 16/11/2019, au syndicat CGT
RENAULT SANDOUVILLE.

ACCEPTE

- De déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs de location des salles
des fêtes – Année 2019 fixant le tarif au montant de 471,00 € par jour en semaine et
763,00 € le week-end pour la salle des fêtes de Mayville et 1 113,00 € pour le week-end
sur Gournay-en-Caux.

AUTORISE

-  Monsieur le Maire à signer les contrats de location avec le syndicat CGT RENAULT
SANDOUVILLE,  ainsi  que  ses  éventuels  avenants,  sans  incidence  financière,  ni
modification de l'objet de la présente délibération.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

C’est une délibération que nous retrouvons tous les ans. Avez-vous des questions, des
observations  sur  cette  délibération ?  Non,  je  la  mets  aux  voix,  y  a  t-il  des  avis
contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_44 - Congrès - Structures communales - Mise à
disposition - UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT d'Harfleur à
Tancarville et de la Région - Du 03/06/2019 au 05/06/2019 -
Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban
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L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT d’Harfleur à Tancarville et de la Région, localisée
à Harfleur, souhaite organiser un congrès avec ses militants. Cette réunion se tiendra du
03/06/2019 au 05/06/2019. 

L’UL Harfleur souhaiterait bénéficier de la mise à disposition à titre gratuit, de la salle des
fêtes Arthur Fleury dans sa globalité, d’une sono et d’un micro.  

Au vu du règlement des salles des fêtes en vigueur, il est stipulé que les CE et entreprises
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’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT d’Harfleur à Tancarville et
de la Région pour son congrès, à titre gratuit et déroger à la délibération DEL-2018-07-
38 relative aux tarifs des salles des fêtes – Année 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  La  demande  de  salles  de  l’UNION  LOCALE  DES  SYNDICATS  CGT  d’Harfleur  à
Tancarville et de la Région.

CONSIDÉRANT

-  Que l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT d’Harfleur à Tancarville et de la Région
localisée à Harfleur, souhaite organiser un congrès avec ses militants. 

- Que cette réunion se tiendra du 03/06/2019 au 05/06/2019. 
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- Que l’UL Harfleur souhaiterait bénéficier de la mise à disposition à titre gratuit, de la
salle des fêtes Arthur Fleury ainsi que de la grande cuisine, une sono et un micro.  

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

- L’intérêt de la municipalité sur toutes les questions de défense collective et individuelle
des intérêts des travailleurs, au niveau national et local.

- 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 ces dates.

-  Qu’il  convient  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  une  convention  de  mise  à
disposition de la salle des fêtes d’Arthur Fleury avec l’UNION LOCALE DES SYNDICATS
CGT d’Harfleur à Tancarville et de la Région.

- Qu’il convient de déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs des salles
des fêtes – Année 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De la mise à disposition de la salle des fêtes d’Arthur Fleury, d’une sono et d’un micro
à l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT d’Harfleur à Tancarville et de la Région, à titre
gratuit du 03/06/2019 au 05/06/2019.

ACCEPTE

- De déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs de location des salles
des fêtes – Année 2019 fixant le tarif pour la salle des fêtes Arthur Fleury au montant de
1 056,00 € par jour.

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  le  contrat  de  location  avec  l’UNION  LOCALE  DES
SYNDICATS  CGT  d’Harfleur  à  Tancarville  et  de  la  Région,  ainsi  que  ses  éventuels
avenants,  sans  incidence  financière,  ni  modification  de  l'objet  de  la  présente
délibération.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

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

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 28 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_45  - Organisation  de  lotos  -  Structures
communales  -  Mise  à  disposition  -  SYNDICAT  CGT
CHEMINOTS  -  Année  2019  -  Convention  -  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le  SYNDICAT  CGT  CHEMINOTS,  localisé  au  Havre,  souhaite  organiser  2  lotos  les
10/05/2019 et 04/10/2019. Il souhaiterait bénéficier de la mise à disposition à titre gratuit,
de la salle des fêtes Arthur Fleury dans sa globalité, d’une sono et d’un micro.  
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Au vu du règlement des salles des fêtes en vigueur, il est stipulé que les CE et entreprises
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 le SYNDICAT CGT CHEMINOTS pour ses lotos, à titre gratuit et
déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs des salles des fêtes – Année
2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Les demandes de salles du SYNDICATS CGT CHEMINOTS.

CONSIDÉRANT

- Que le SYNDICAT CGT CHEMINOTS localisé au Havre, souhaite organiser 2 lotos les
10/05/2019 et 04/10/2019. 

- Que le SYNDICAT CGT CHEMINOTS souhaiterait bénéficier de la mise à disposition à
titre gratuit, de la salle des fêtes Arthur Fleury dans sa globalité, d’une sono et d’un
micro.  

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

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

- Que la salle est disponible sur ces dates.

-  Qu’il  convient  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  une  convention  de  mise  à
disposition de la salle des fêtes d’Arthur Fleury avec le SYNDICAT CGT CHEMINOTS.

- Qu’il convient de déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs des salles
des fêtes – Année 2019 dans laquelle le tarif de location est fixé à 1 056,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De la mise à disposition de la salle des fêtes d’Arthur Fleury, d’une sono et d’un micro
au SYNDICAT CGT CHEMINOTS, à titre gratuit les 10/05/2019 et 04/10/2019.

ACCEPTE

- De déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs de location des salles
des fêtes – Année 2019 fixant le tarif pour la salle des fêtes Arthur Fleury au montant de
1 056,00 € par jour.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer le contrat de location avec le SYNDICAT CGT CHEMINOTS,
ainsi que ses éventuels avenants, sans incidence financière, ni modification de l'objet
de la présente délibération.
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Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Comme chaque année, le SYNDICAT CGT CHEMINOTS nous sollicite pour deux mises à
disposition de salles des fêtes, à titre gracieux. C’est une délibération récurrente. Avez-
vous des questions, des observations sur cette délibération ? Non, je la mets aux voix, y
a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_46  - Organisation  d'un  repas  -  Structures
communales -  Mise à disposition -  ASOR (Association des
Sous-Officiers  de  Réserve)  -  Année  2019  -  Convention  -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire
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Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

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
Mayville, le 15/06/2019 pour 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 15/06/2019, à titre gratuit et déroger à
la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs des salles des fêtes – Année 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  La demande de salles de l’Association des Sous-Officiers  de Réserve – ASOR pour
l’organisation de leur repas du 15/06/2019.

CONSIDÉRANT

- Que 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
Mayville, le 15/06/2019 pour 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, désireux d’œuvrer
pour un idéal supérieur : la défense de la patrie.

-  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 des fêtes de Mayville est disponible le 15/06/2019.
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-  Qu’il  convient  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  une  convention  de  mise  à
disposition de la salle des fêtes de Mayville avec l’ASOR.

- Qu’il convient de déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs des salles
des fêtes – Année 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De la mise à disposition de la salle des fêtes de Mayville, à titre gratuit du 15/06/2019
au 17/06/2019, à l’ASOR.

ACCEPTE

- De déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs de location des salles
des fêtes – Année 2019 fixant le tarif au montant de 763,00 € 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.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Avez-vous des questions, des observations sur cette délibération ? Non, je la mets aux
voix, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Nous parlions
tout à l’heure avec les gilets jaunes du soutien de la collectivité à la vie syndicale et
associative. Toutes ces mises à disposition le représente bien car nous considérons que
c’est essentiel.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_47 - Vie associative - Structures communales -
Mise  à  disposition  -  VHSA  (Vivre  Heureux  Sans  Alcool)  -
Année 2019 - Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

VHSA -  Vivre  Heureux  Sans  Alcool  est  une  association  qui  a  pour  objet  d’aider  les
personnes en difficulté avec l'alcool. Selon son président, la répression n'est pas une
solution et il  convient plutôt d’organiser  des actions de prévention tout au long de
l'année qui récompenseront les personnes qui luttent. 

p. 204 / 309



Pour  la  réalisation  de  son  objet  sur  tout  le  secteur  gonfrevillais,  l’association  VHSA
bénéficie déjà de la mise à disposition d’un local. Cependant, en moyenne, une fois
par  trimestre,  elle  organise  des  repas  conviviaux  pour  poursuivre  son  aide  aux
personnes au cours desquels des diplômes sont remis. Ces manifestations ne peuvent se
réaliser dans le local attribué. C’est pourquoi elle demande à bénéficier de la mise à
dispositions de salles des fêtes. 

Or,  au  vu  du  nombre  de  demandes  sur  l’année  2019  ces  mises  à  dispositions
trimestrielles  ne  remplissent  pas  la  condition  de  mise  à  disposition  de  2  salles  aux
associations,  à  titre  gratuit  en  vertu  de la  délibération  DEL-2018-07-38.  L’association
souhaite cependant bénéficier gratuitement de plus de 2 salles des fêtes sur l’année.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  Maire  à  signer  la  convention
d’occupation des salles des fêtes de la ville avec l’association VHSA pour l’année 2019
et donc de déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs de location des
salles des fêtes – Année 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Les demandes de VHSA – Vivre Heureux Sans Alcool de salles.

CONSIDÉRANT

- Que VHSA - Vivre Heureux Sans Alcool est une association qui a pour objet d’aider les
personnes en difficulté avec l'alcool.

- Que, selon son président, la répression n'est pas une solution et qu’il convient plutôt
d’organiser des actions de prévention tout au long de l'année afin de récompenser les
personnes qui luttent mais aussi d’accompagner les adhérents.

- Que, pour la réalisation de son objet sur tout le secteur gonfrevillais, elle bénéficie
déjà  de  la  mise  à  disposition  d’un  local.  Cependant,  en  moyenne,  une  fois  par
trimestre, elle organise des repas conviviaux pour poursuivre son aide aux personnes au
cours desquels des diplômes sont remis. Ces manifestations ne peuvent se réaliser dans
le local attribué. 
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- Que les demandes de l’association VHSA sont les suivantes :

STRUCTURE OBJET DATE
Salle des Fêtes de Mayville Repas 29/03/2019

Salle des Fêtes de Mayville Repas 21/06/2019

Salle des Fêtes de Mayville Repas 13/09/2019

Salle des Fêtes de Mayville Repas 22/11/2019

- Qu’au vu du nombre de demandes sur l’année 2019, elle ne remplit  donc pas la
condition de la mise à disposition de 2 salles aux associations, à titre gratuit en vertu de
la délibération DEL-2018-07-38 et qu’il convient d’y déroger.

- Que l’association sollicite donc plus de 2 fois par an les salles des fêtes de la ville et
qu’elle devrait payer les tarifs suivants en vertu de la délibération DEL-2018-07-38 :

SALLES DES FÊTES

HABITANTS ET
ASSOCIATIONS DE LA

COMMUNE

HABITANTS ET ASSOCIATIONS
HORS COMMUNE

JOURNÉE WEEK-END JOURNÉE WEEK-END

MAYVILLE 143,00 € 180,00 € 471,00 € 763,00 €

- 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  DEL-2018-07-38  relative  aux  tarifs  de
location des salles des fêtes – Année 2019.  

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- Les mises à disposition suivantes :

STRUCTURES OBJET DATE
Salle des Fêtes de Mayville Repas 29/03/2019

Salle des Fêtes de Mayville Repas 21/06/2019

Salle des Fêtes de Mayville Repas 13/09/2019

Salle des Fêtes de Mayville Repas 22/11/2019

ACCEPTE

-  De déroger à la délibération à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs de
location des salles des fêtes – Année 2019.
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AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  et  ses  éventuels  avenants  de  mise  à
disposition de la salle des fêtes de Mayville, à l’association VHSA pour la réalisation de
ses temps conviviaux, pour l’année 2019 selon le planning ci-dessus.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

L’association Vivre Heureux Sans Alcool nous sollicite pour une mise à disposition de
deux salles à titre gracieux afin de pouvoir réaliser leurs travaux essentiels en terme de
solidarité  et  d’accompagnement  des  malades.  Avez-vous  des  questions,  des
observations  sur  cette  délibération ?  Non,  je  la  mets  aux  voix,  y  a  t-il  des  avis
contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_48  - Salle  des  fêtes  de  Gournay-en-Caux  -
Complément  de  remboursement  -  Monsieur  SENARD  -
Versement - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

p. 207 / 309



Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Dans  sa  séance  du  24/09/2018  le  Conseil  Municipal  a  acté  le  remboursement  à
Monsieur SENARD de la salle des fêtes de Gournay-en-Caux réservée du 30/06/2018 au
02/07/2018 à l’occasion d’une fête familiale. Suite au décès de son père le 03/06/2018
cette manifestation n’avait pu avoir lieu. 

Toutefois il a été oublié de mentionner dans la délibération le montant de location de
3 lots de vaisselle à 42,00 € par lot, soit un montant de 126,00 €.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité pour  autoriser  le  remboursement  de la  somme de
126,00 € à Monsieur SENARD.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  La délibération DEL-2017-04-30 relative aux tarifs  de location des salles  des fêtes –
Année 2018.

- La délibération DEL-2018-09-24 relative au remboursement à Monsieur SENARD de la
salle des fêtes de Gournay-en-Caux.

CONSIDÉRANT

- Que dans sa séance du 24/09/2018 le Conseil Municipal a acté le remboursement à
Monsieur SENARD de la salle des fêtes de Gournay-en-Caux, qu’il  avait  réservée du
30/06/2018 au 02/07/2018 à l’occasion d’une fête familiale.

- Que suite au décès de son père le 03/06/2018 cette manifestation n’avait pu avoir
lieu. 

-  Qu’il a été oublié de mentionner dans la délibération le montant de location de 3 lots
de vaisselle à 42,00 € par lot, soit un montant de 126,00 €.

- Qu’il convient d’acter le complément au montant de remboursement.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De procéder au complément de remboursement à Monsieur SENARD de la somme
de  126,00 €  au  titre  de  la  location  de  lots  de  vaisselle  prévue  du  30/06:2018  au
02/07/2018.
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DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 658 Fonction 0204.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

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

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_49  - Assemblée  générale  -  Structures
communales - Mise à disposition - OPTIVOL - Année 2019 -
Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire
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Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

L’association OPTIVOL déclarée en sous préfecture en 1998, a pour objet la pratique du
vol libre (delta, parapente, cerf-volant).

À l’occasion de son Assemblée Générale prévue le 11/01/2019, elle sollicite la Ville pour
bénéficier de la mise à disposition, à titre gratuit, de la salle des fêtes de la mairie,
d’une sono et d’un micro.  

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 l’association OPTIVOL pour son Assemblée Générale, à titre
gratuit et déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs des salles des fêtes
– Année 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La demande de salles de l’association OPTIVOL du 12/10/2018.

- L’avis favorable du Conseil d’Adjoints du 19/11/2018.

CONSIDÉRANT

-  Que l’association  OPTIVOL  déclarée  en  sous  préfecture  en 1998,  a  pour  objet  la
pratique du vol libre (delta, parapente, cerf-volant).

-  Qu’à l’occasion de son Assemblée Générale, prévue le 11/01/2019, elle sollicite la
Ville pour bénéficier de la mise à disposition à titre gratuit, de la salle des fêtes de la
mairie, d’une sono et d’un micro.  

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

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

- Que la salle des fêtes de la mairie 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 mairie avec l’association OPTIVOL.

- Qu’il convient de déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs des salles
des fêtes – Année 2019 dans laquelle le tarif de location est fixé à 286,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE

- De la mise à disposition de la salle des fêtes de la mairie, d’une sono et d’un micro à
l’association OPTIVOL, à titre gratuit le 11/01/2019.

ACCEPTE

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

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer le contrat de location avec l’association OPTIVOL, ainsi que
ses  éventuels  avenants,  sans  incidence  financière,  ni  modification  de  l'objet  de  la
présente délibération.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

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

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_50  - Réunions  des  assistants  familiaux  et
l’équipe psycho-éducative de l’unité  d’accueil  familial  du
Havre  -  Structures  communales  –  Mise  à  disposition  –
DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME - 29/01/2019 - Convention
– Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Afin  de  réunir  l’ensemble  des  assistants  familiaux  et  l’équipe  psycho-éducative  de
l’unité d’accueil familial - UAF du Havre, le DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME, dans son
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mail du 28/11/2018 sollicite la mise à disposition de la salle des fêtes Arthur Fleury le
mardi 29/01/2019, de 13 h 15 à 16 h 30, pour 150 personnes, 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 le DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME le 29/01/2018, à titre gratuit
et  déroger  à la  délibération  DEL-2018-07-38  relative aux tarifs  des  salles  des fêtes  –
Année 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La demande de salles du DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME du 28/11/2018.

CONSIDÉRANT

- Qu’afin de réunir l’ensemble des assistants familiaux et l’équipe psycho-éducative de
l’unité d’accueil familial - UAF du Havre, le DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME, dans son
mail du 28/11/2018 sollicite la mise à disposition de la salle des fêtes Arthur Fleury à titre
gracieux le mardi 29/01/2019, de 13 h 15 à 16 h 30, pour 150 personnes.

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

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

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

- Qu’il  convient  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  une  convention  de  mise  à
disposition de la salle des fêtes avec le DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME.

- Qu’il  convient  de déroger  à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs  des
salles des fêtes – Année 2019 dans laquelle le tarif est fixé à 1 056,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE

-  De la  mise  à  disposition  à titre  gratuit  de la  salle  des  fêtes  Arthur  Fleury  dans  sa
globalité et le matériel idoine au DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME,  le 29/01/2019.

ACCEPTE

- De déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs de location des salles
des  fêtes  –  Année 2019  fixant  le  tarif  pour  la  salle  des  fêtes  Arthur  Fleury  dans  sa
globalité au montant de 1 056,00 € par jour.

AUTORISE

-  Monsieur  le Maire à  signer le  contrat de location avec  le  DÉPARTEMENT DE SEINE
MARITIME, ainsi que ses éventuels avenants, sans incidence financière, ni modification
de l'objet du présent contrat.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Il est important pour nous d’accueillir les réunions des assistants familiaux et de l’équipe
psycho-éducative de l’unité d’accueil familial du Havre, nous le faisons tous les ans
d’ailleurs. L’objet de la délibération suivante est le même, le Département de Seine-
Maritime nous sollicite aussi pour une mise à disposition afin d’organiser une réunion
avec des professionnels et des intervenants. Avez-vous des questions, des observations
sur  ces  délibérations ?  Non,  je  les  mets  aux  voix,  y  a  t-il  des  avis  contraires ?  Des
abstentions ? Non, je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_51 - Réunion de professionnels et d'intervenants
- Structures communales – Mise à disposition – DÉPARTEMENT
DE SEINE MARITIME – 22/01/2019 - Convention – Signature -
Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Afin  d’organiser  une  réunion  de  professionnels  et  intervenants,  le  DÉPARTEMENT  DE
SEINE MARITIME -  Pôle solidarité – Unité Territoriale d’Action Sociale - UTAS du Havre
Pointe de Caux, dans son courrier du 07/12/2018 sollicite la mise à disposition de la salle
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des fêtes Arthur Fleury à titre gracieux, le mardi 22/01/2019, de 8 h 00 à 13 h 00 pour
présenter le schéma de l’autonomie à plus de 200 invités.

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 à
titre gracieux et déroger à la délibération  DEL-2018-07-38  relative aux tarifs des salles
des fêtes – Année 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La demande de salles du département par mail du 28/11/2018.

CONSIDÉRANT

- Qu’afin d’organiser une réunion  de professionnels et intervenants, le DÉPARTEMENT DE
SEINE MARITIME - Pôle solidarité – Unité Territoriale d’Action Sociale - UTAS du Havre
Pointe de Caux, dans son courrier du 07/12/2018 sollicite la mise à disposition de la salle
des fêtes Arthur Fleury à titre gracieux, le mardi 22/01/2019, de 8 h 00 à 13 h 00 pour
présenter le schéma de l’autonomie à plus de 200 invités

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

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

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

- Qu’il  convient  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  une  convention  de  mise  à
disposition de la salle des fêtes avec le département – Pôle solidarité – Unité Territoriale
d’Action Sociale - UTAS du Havre Pointe de Caux.

- Qu’il  convient  de déroger  à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs  des
salles des fêtes – Année 2019 dont le tarif est fixé à 1 056,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De la mise à disposition de la salle des fêtes Arthur Fleury au DÉPARTEMENT DE SEINE
MARITIME à titre gracieux le 22/01/2019.

ACCEPTE

- De déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs de location des salles
des fêtes – Année 2019 fixant le tarif pour la salle des fêtes Arthur Fleury, au montant de
1 056,00 € par jour.
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AUTORISE

-  Monsieur  le Maire à  signer le  contrat de location avec  le DÉPARTEMENT DE SEINE
MARITIME  -  UTAS,  ainsi  que  ses  éventuels  avenants,  sans  incidence  financière,  ni
modification de l'objet du présent contrat.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_52 - PPRT - Crédit d’impôt - Mesures financières
subsidiaires - Modalités de mise en œuvre - Avis

Émetteur : Pôle Population

Service : RMSPC

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le règlement du Plan de Prévention des Risques Technologiques – PPRT prescrit  aux
riverains propriétaires la réalisation de travaux de renforcement du bâti.  Les travaux
sont pris  en charge à 100 % par  les  financeurs  selon les  modalités  du protocole de
financement.
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La part de l’État est quant à elle, donnée par le biais d’un crédit d’impôt. Or, celui-ci ne
sera versé qu’après avoir fait la déclaration d’impôt de l’année précédente. La somme
doit donc être avancée par le propriétaire sauf pour les foyers qui déclarent en dessous
du plafond fixé par l’ANAH – Agence Nationale des Aides de l’Habitat.

Ainsi bon nombre de propriétaires sont victimes. Aussi, afin de faire preuve d’équité de
traitement,  la  municipalité  souhaite  mettre  en  place  un  dispositif  financier  pour
permettre à tous les propriétaires impactés de ne pas subir. L’avance du crédit d’impôt
serait  mise  en  œuvre  par  le  biais  d’un  prêt  à  taux  zéro,  remboursable  lors  de  la
récupération du crédit d’impôt. 

Il est bien entendu que cette mesure particulière portant à reporter dans le temps la
prise en charge de l’État ne sera mise en œuvre que si et seulement si aucun autre
dispositif  n’est  proposé.  Nous  espérons  que  les  recherches  de  solutions  en  cours
aboutiront  et  que  le  dispositif  municipal  ne  sera  pas  actionné.  Or,  les  conditions
aujourd’hui ne sont pas réunies. Aussi cette délibération permettra le cas échéant de
répondre aux besoins  d’une population déjà éprouvée par  l’obligation de faire les
travaux et de prendre des mesures organisationnelles afin de se protéger des aléas de
la zone industrielle. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour émettre un avis favorable au projet de mettre en
place des mesures financières temporaires en direction des riverains impactés par les
riverains du PPRT dans l’attente du remboursement du crédit d’impôt, représentant la
part de l’État dans le dispositif de financement des travaux à réaliser dans le cadre du
PPRT.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques
et naturels et à la réparation des dommages.

- La loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit
de l'Union européenne dans le domaine du développement durable.

- L'ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des
risques technologiques.

- Les articles L.515-15 et suivants du code de l'environnement.

- Les articles R.515-39 et suivants du code de l'environnement.

- La circulaire du 3 octobre 2005 relative à la mise en œuvre des Plans de Prévention
des Risques Technologiques.

- La circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux
études  de  dangers,  à  l'appréciation  de  la  démarche de réduction  du  risque  à  la
source  et  aux  plans  de  prévention  des  risques  technologiques  (PPRT)  dans  les
installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003.

- La note sur l'application de la doctrine PPRT dans les zones portuaires de janvier 2012.
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- L'instruction du Gouvernement du 31 mars 2016 relative à l'accélération de la mise en
œuvre des plans de prévention des risques technologiques.

- Le Plan de Prévention des Risques Technologiques de la zone industrialo portuaire du
Havre, approuvé par l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2016.

-  La note technique du 7 novembre 2017 relative à la mise en œuvre des mesures
alternatives des PPRT.

-  L’arrêté  préfectoral  du  22  décembre  2017  fixant  la  répartition  des  différentes
contributions au financement des mesures foncières et alternatives prévues par le Plan
de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la zone industrialo portuaire du
Havre.

CONSIDÉRANT

-  Que  le  Plan  de  Prévention  des  Risques  Technologiques  -  PPRT  est  un  outil
réglementaire  qui  participe  à  la  politique  de  prévention  des  risques  industriels  en
provenance des établissements classés « SEVESO seuil haut ».

-  Qu’il  a  pour  objet  essentiel  de  limiter  les  conséquences  sur  les  personnes,  des
accidents  susceptibles  de survenir  dans  les  installations  d’un établissement  industriel
classé « SEVESO seuil  haut »,  pouvant  entraîner  des  effets  sur  la santé et  la  sécurité
publique.

-  Que  le  PPRT  prévoit  notamment  des  mesures  de  protection  de  la  population
(prescriptions de travaux à caractère obligatoire), en agissant sur les biens existants.

-  Que  le  PPRT  prévoit,  dans  son  volet  « Habitat »  l’obligation  pour  les  propriétaires
d’habitations riveraines de la zone de réaliser des travaux de réduction de vulnérabilité
aux risques technologiques.

-  Qu’un  arrêté  préfectoral  en  date  du  17/10/2016  a  été  pris  dans  le  cadre  des
prescriptions de travaux liées au PPRT de la Zone Industrialo Portuaire - ZIP du Havre.

-  Qu’il  est  prescrit  un renforcement  du bâti  pour  290 habitations  du territoire de la
commune de Gonfreville l’Orcher (286) et de Rogerville (4).

-  Que les travaux sont obligatoires dans un délai  de 8 ans dès lors  que le PPRT est
approuvé. 

- Que le code de l’environnement prévoit une participation financière obligatoire de
l’État, de l’industriel Total Raffinage France, de la Région Normandie, du Département
de la Seine-Maritime, permettant ainsi aux propriétaires concernés de bénéficier d’un
soutien  financier  de  90 %  du  montant  TTC  des  travaux  plafonné  à  20 000,00 €  par
logement  ou  à  10 %  de  la  valeur  vénale  de  la  propriété.  Les  10 %  restants  sont
réglementairement à la charge du propriétaire.

-  Que  les  partenaires  locaux  (la  CODAH,  les  Villes  de  Rogerville  et  de  Gonfreville
l’Orcher  et  Total  Raffinage  France)  et  l’État  ont  donc  décidé  sur  la  base  d’une
participation volontaire de prendre en charge les 10 % restants du financement des
travaux.  
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- Que la part de l’État est décalée dans le temps du fait du crédit d’impôt rétrocédé
l’année suivante.

- Que les riverains impactés par les travaux à réaliser devront donc avancer cette part.

- La nécessité d’aider ces riverains et de prendre en charge cette avance financière
temporairement.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- D’émettre un avis favorable à la prise en charge financière « relais » de la part de
l’État par le remboursement du crédit d’impôt intervenant l’année suivant la réalisation
des travaux.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

C’est  une  délibération  importante.  Nous  avons  déjà  débattu  plusieurs  fois  sur  la
question du crédit d’impôt, par rapport à la prise en charge des travaux par l’État. Ce
crédit d’impôt permettrait de rembourser les travaux avancés un an après. 

Les personnes devront donc avancer la part de l’État, c’est à dire 40 % du montant total
des travaux. Nous pouvons imaginer que les prescriptions obligatoires liées au PPRT
(Plan de Prévention des Risques Technologiques) peuvent monter jusqu’à 20 000,00 €,
soit  10 % à hauteur de 200 000,00 €. 40 % de 20 000,00 € représentent 8 000,00 €. Les
personnes, qui seront dans l’obligation d’effectuer des travaux, pourront avoir 8 000,00 €
à avancer et  devront  attendre 1 an avant de se faire rembourser !  Ce dispositif  ne
convient ni à nous, ni aux populations et c’est bien légitime.

Des dispositifs sont prévus pour éviter à certaines personnes d’avancer l’argent, mais
celles-ci doivent avoir des revenus « qui rentrent dans des cases ». Pour les personnes
qui sont « hors cases », aucun dispositif n’est prévu. 

À travers cette délibération, nous vous proposons de mettre en œuvre des modalités et
des  mesures  financières  subsidiaires  pour  créer  un  système.  Nous  avons  d’ailleurs
travaillé avec le trésor public local, afin que la collectivité puisse proposer des prêts à
taux zéro aux personnes concernées. Elles pourront ainsi nous rembourser le montant
des  travaux,  après  avoir  reçu leur  crédit  d’impôt.  Les  personnes  impactées  par  ce
dispositif n’auront donc pas avancer la somme de 8 000,00 €.

Pour cela, il a fallu examiner plusieurs hypothèses de financement, notamment avec la
banque des territoires, l’association des Maires pour la maîtrise des risques majeurs, qui
sont intervenues au niveau national car nous trouvions effectivement que cette mesure
n’était pas adaptée en terme d’intervention de l’État. À force de travail,  nous avons
trouvé cette solution technique qui nous permet d’avancer des sommes, à travers un
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prêt  à  taux  zéro.  Les  personnes  nous  rembourseront  après  avoir  touché leur  crédit
d’impôt. C’est ce qui vous est proposé.

Madame LABBÉ Pascale

Le remboursement du crédit d’impôt sur les fenêtres, se basait-il sur le remboursement
de 2018 ? J’ai entendu qu’en 2019, le crédit d’impôt n’existerait plus, mais ce n’est pas
de source sûre.

Monsieur CHICOT Christian

C’est exact pour les fenêtres mais cela hors PPRT.

Madame LABBÉ Pascale

D’accord.

Monsieur le Maire

Les crédit d’impôts du PPRT ne sont pas liés à ceux pour l’isolation.

Monsieur CHICOT Christian

J’aimerais ajouter une précision. Au niveau national, des réflexions sont faites pour que
la prise en charge se fasse auprès de tous. C’est donc en cours. La délibération qui
vous est proposée aujourd’hui, viendrait uniquement si cela n’aboutissait pas.

Madame LABBÉ Pascale

D’accord.

Monsieur le Maire

Ce message est adressé à tous les habitants des Côtes Blanches et de l’avenue Marcel
Le Mignot, qui sont impactés par ce PPRT. Un dispositif financier d’accompagnement
sera mis en place, afin de faire en sorte que les habitants n’aient rien à avancer.

Je  vous  annonce  aussi  qu’avec  les  services  de  l’État  et  la  CODAH  (Communauté
d’Agglomération  Havraise),  nous  organiserons  au  mois  de  février  une  réunion
d’information  sur  les  questions  d’isolation,  en  partenariat  avec  l’ANAH  (Agence
Nationale  de  l’Habitat).  Elle  sera  destinée  aux  propriétaires  Gonfrevillais  pour  qu’ils
puissent  investir.  Il  existe  beaucoup  de  dispositifs  financiers,  certains  d’entre  eux
peuvent  prendre en charge plus  de 50 % des  investissements  destinés à  réduire la
facture énergétique. Nous travaillons sur l’organisation d’une réunion publique avec les
agences, qui apportent des financements, afin que les Gonfrevillais puissent poser des
questions  et  que  nous  puissions  les  accompagner  dans  le  montage  des  dossiers
d’aides. Elles sont d’ailleurs conséquentes, que ce soit de la CODAH, de l’ANAH, de la
Région... Mieux vaut prendre le train quand il est là ! 

J’ai donc demandé à ce que toutes les agences soient réunies afin de répondre aux
Gonfrevillais, pour leur donner les tuyaux et le chemin à suivre pour mener à bien ce
travail.
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Les personnes impactées par le PPRT ont déjà ces informations grâce à INHARI. Or, les
autres  propriétaires  Gonfrevillais,  qui  peuvent  aussi  bénéficier  des  aides  pour  la
rénovation énergétique de leur logement, ne connaissent pas forcément les circuits.
Cela nécessite en effet des montages de dossiers administratifs et je souhaite vraiment
que les Gonfrevillais soient au fait de tout cela et puissent en profiter.

Avez-vous des questions, des observations sur cette délibération ? Non, je la mets aux
voix, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je repasse la
parole à Monsieur ROLLAND Thierry.

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_53 - Actions autour de la nature et du respect
autour  de l'environnement  -  Projet  Éducatif  Global  -  FCPN
(Fédération des Clubs Protection Nature) - Adhésion - Année
2019 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Projet Éducatif Global

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

p. 223 / 309



Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Depuis  plusieurs  années,  la  Ville  développe des  actions  autour  de la  Nature  et  du
respect de l’environnement, tant au sein des écoles qu’en direction de la population
de  façon  plus  globale.  Un  club  CPN  (Connaître  et  Protéger  la  Nature),  c’est  une
véritable école de la nature,  ouverte à tous,  où se côtoient la soif  d’apprendre et
l’envie de s’amuser.  L’esprit des clubs CPN se retrouve dans la Charte, que tous les
CPN, aussi divers et variés soient-ils, s’engagent à respecter.

Afin de renforcer son action dans le domaine du respect de la nature, il est proposé
d’adhérer à la Fédération CPN  pour l’année 2019 pour un montant annuel de 60,00 €.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la signature de l’adhésion avec la FCPN
pour l’année 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable de la commission Enfance Jeunesse Sports PEG du 5 décembre 2018.

CONSIDÉRANT

- Que le projet de mener des actions autour de la protection de la nature est présent
sur la Ville depuis de nombreuses années et doit être poursuivi au cours de l’année
2019.

-  Que la politique de la municipalité favorise les  actions en matière d’éducation à
l’environnement au travers de son Projet d’Éducation Global (PEG). 

-  Que  l’adhésion  à  la  FCPN permet  d’accéder  à  divers  outils  pédagogiques  pour
appuyer les actions de la Ville.

- Que le montant de l’adhésion s’élève à 60,00 € pour l’année 2019.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer l’adhésion avec la FCPN.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

-  Monsieur le Maire à signer l’adhésion à la FCPN pour un montant de 60,00 € pour
l’année 2019.
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DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6228 Fonction 422.12.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Il  est  important  de  continuer  le  travail  d’éducation  à  l’environnement  et  que  nous
adhérions à cette fédération. Nous communiquons assez souvent sur le travail réalisé
avec la jeunesse. Avez-vous des questions, des observations sur cette délibération ?
Non, je la mets aux voix, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous
remercie. Nous continuons avec Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_54  - Projet  Éducatif  Global  -  Programme  de
Réussite  Éducative  -  Séjour  familles  gonfrevillaises  à
Magland - Année 2019 - Tarifs - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Projet Éducatif Global

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher envisage l’organisation d’un séjour à Magland ouvert à
des familles inscrites au PRE (Programme de Réussite Éducative) et à quelques familles
Gonfrevillaises,  du 18 au 24 février  2019,  soit  5  jours  pleins  sur place. Ce séjour  sera
encadré par les agents de la Ville dont l'équipe du PRE. Les objectifs de ce type de
séjour  sont  multiples  et  visent  à  renforcer  le  travail  mené  auprès  des  familles  au
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quotidien,  à  placer  les  familles  au  centre  de  l'action  éducative,  à  apporter  une
dynamique nouvelle dans les relations entre les parents et les intervenants, à proposer
une solution innovante d'intervention pour l'enfant en fragilité.

Il convient à cet effet de mettre en place un tarif et la participation demandée pour
ce séjour est de 10,00 € par jour et par personne. La participation de huit familles est
attendue sur ce projet et le nombre maximum de participants envisagé est de 30.

Le Conseil Municipal est sollicité pour valider ce projet et la mise en place du tarif à
hauteur de 10,00 € par jour et par personne.

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 en date du
5 décembre 2018.

CONSIDÉRANT

- Que la municipalité soutient depuis de nombreuses années les actions en faveur des
enfants et familles fragilisées.

- Que ce projet permettra d'élargir la palette des champs d'intervention auprès des
familles.

- Que le séjour se déroulera durant les vacances d'hiver, du 18 au 24 février 2019, sur la
deuxième semaine des  vacances  d'hiver,  entre le  séjour  adolescents  et  avant  une
classe de neige. 

- Que pour le transport aller / retour, le car utilisé sera celui qui devait faire le retour à
vide du séjour des adolescents et l'aller à vide du séjour de la classe de neige.

- Que le personnel de service est déjà sur place à ce moment creux de la colonie.

-  Que  huit  familles  sont  concernées  par  ce  projet  pour  un  nombre  envisagé  de
30 participants maximum.

- Que le montant du tarif proposé est de 10,00 € par personne et par jour sur place (par
exemple pour une famille de 4 personnes, la dépense s’élèvera à 200,00 €).

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

FIXE

- Le tarif du séjour familles à Magland à 10,00 € par jour sur place et par personne.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 70632 Fonction 4236.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Très bien ! Nous voyons qu’il s’agit des mêmes tarifs que l’an passé et qu’à travers ce
projet, la solidarité communale permet à des familles de partir en vacances, de passer
un moment à la montagne. C’est un beau projet ! 

J’ai  eu  l’occasion  d’aller  rendre  visite  aux  familles  l’année  dernière.  Même  les
professionnels qui travaillent sur le PRE (Programme de Réussite Éducative) disent que
ces quelques jours seulement dans l’année ont permis de faire progresser les questions
sur lesquelles ils travaillent, beaucoup plus rapidement, notamment sur les questions
familiales  etc...  Le  collectif  sur  la  semaine  est  important.  C’est  très  bien  que nous
puissions continuer à faire ce travail. C’est bénéfique pour tout le monde. 

Avez-vous des questions, des observations sur cette délibération ? Non, je la mets aux
voix,  y  a  t-il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Non,  je  vous  remercie.  Nous
continuons avec Madame DOUMBIA Marie-Claire.

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_55 - PRE (Programme de Réussite Éducative) -
Mise en œuvre - CCAS de Gonfreville l’Orcher - Convention
financière - Année 2017 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Projet Éducatif Global

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
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Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La politique de la Ville est mise en place par les pouvoirs publics afin de revaloriser les 
zones urbaines en difficulté et réduire les inégalités entre les territoires. La loi de 
programmation pour la Ville et la cohésion Urbaine du 21 février 2014 prévoient que la 
politique de la Ville soit mise en œuvre au moyen des Contrats de Ville conclus à 
l'échelle intercommunale avec l’État. 

Le contrat de Ville de l’agglomération havraise a été signé le 20 juillet 2015. Ce contrat 
de Ville a été élaboré sur la base d'un projet de territoire partagé. Conclu pour une 
durée de six ans, il définit trois thématiques prioritaires :

• L’emploi et le développement économique

• La cohésion sociale

• Le cadre de vie et le renouvellement urbain

Le Programme de Réussite Éducative s'inscrit dans cette thématique de la Cohésion 
sociale. Il vise à :

• Donner leur chance aux enfants et aux adolescents ne bénéficiant par d'un
environnement social, familial, et culturel favorable à leur réussite.

• Accompagner, dès la maternelle, des enfants et des adolescents présentant
des signes de fragilité en prenant compte la globalité de leur environnement.

• Optimiser l'offre éducative existante sur la commune.

• Mobiliser la participation active des parents comme partenaires éducatifs à
part entière de l'enfant.

• Valoriser les parents en tant que parents mais aussi en tant qu'individu.

Chaque année,  une  convention  financière  est  établie  entre  la  Ville  de  Gonfreville
l'Orcher et le CCAS, structure porteuse du Programme de Réussite Éducative. 

L’objet de cette délibération est de définir les modalités de financement du 
Programme de Réussite Éducative pour l'année 2017 entre la ville et le CCAS de 
Gonfreville l’Orcher.

 Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer tous les documents
relatifs à cette convention. 
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VU

- Le Code Générale des Collectivités Territoriales.

-  La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

- Le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014, déterminant les quartiers prioritaires.

- La délibération DEL-2015-07-30 du 6 juillet 2015 autorisant la signature du contrat de 
Ville de l’agglomération havraise pour la période 2015/2020 par la Ville de Gonfreville 
l’Orcher.

- La délibération N° 24 en date du 18 décembre 2006, où la Ville de Gonfreville l’Orcher
a confié le portage du Programme de Réussite Éducative au CCAS de la commune.

- La  délibération du 20  novembre 2006  où le CCAS a  accepté  d’être la  structure 
porteuse du dispositif.

 CONSIDÉRANT

- L’action « Programme de Réussite Éducative » portée juridiquement par le Centre 
Communal d’Action Sociale de Gonfreville l’Orcher, inscrite dans le programme 
d’actions de la Ville dans le cadre du Contrat de Ville intercommunal pour l’année 
2017 au titre de l’enjeu Cohésion sociale. Le CCAS est destinataire d’une subvention de
l’état, à hauteur de 65 000,00 € .

- Les dépenses engagées par la Ville liées à la mise en œuvre du programme.

- Le compte rendu financier transmis au service de l’État en 2018 pour l’année 2017  
établit comme suit :

RECETTES PRE 2017 DÉPENSES PRE 2017

Subvention État 2017 65 000,00€ 
Charges directes 
affectées à 
l’action

65 000,00 
€ 

Subvention Ville de 
Gonfreville l’Orcher

93 483,18 €
Charges de 
personnel

93 483,18 
€

Ressources propres 
affectées à l’action

4 456,76 €
Charges indirectes
affectées à 
l’action

4 456,76 €

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec le CCAS pour la mise
en place du PRE.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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APPROUVE

- La convention financière qui définit les modalités de financement du Programme de 
Réussite Éducative pour l'année 2017 entre la ville de Gonfreville l'Orcher et le CCAS. 

STIPULE 

- Que de son côté, le CCAS doit rembourser à la commune les dépenses qu’elle a 
engagées pour le PRE, pour un montant de 97 939,94 € correspondant :

100 % du poste de la coordinatrice 48 226,75 €

100 % du poste de la référente famille 40 290,57 €

10 % du poste de l’animateur du pôle éducation 4 965,86 €

10 % du poste de la responsable du PEG, en charge du pilotage
du dispositif

4 456,76 €

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame DOUMBIA Marie-Claire

Le PRE (Programme de Réussite Éducative) est une des actions qui vient de vous être
présentée.  Il  illustre  vraiment  le  bien  fondé  de  ce  dispositif  et  s’inscrit  dans  la
thématique cohésion sociale du contrat de ville de l’agglomération havraise.

Monsieur le Maire

Très bien. Avez-vous des questions, des observations sur cette délibération ? Le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) touche d’abord l’argent et le reverse ensuite à la
Ville car c’est elle qui effectue le travail. Elle complète d’ailleurs les financements pour
que tout se passe bien. Je mets la délibération aux voix, y a t-il des avis contraires ?
Des abstentions ? Non, je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_56 - École municipale de couture - Tarifs des
stages - Fixation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher via l’école municipale de couture souhaite proposer des
stages : couture, broderie, tricot…  À cet effet, il est nécessaire de déterminer les droits
d’inscriptions pour les différents stages à l’école municipale de couture. 

Il  est  proposé  d’appliquer  des  tarifs  « Gonfrevillais »  et  des  tarifs  « Extérieurs »  pour
chaque stage.
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Le Conseil Municipal est sollicité pour fixer les droits d’inscription aux différents stages.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La commission culturelle en date du 26 novembre 2018.

CONSIDÉRANT

- Les propositions variées de stages à l'école municipale de couture. 

- Qu’il est nécessaire d’en déterminer les droits d’inscriptions.

- Qu’il est proposé d’appliquer les tarifs suivants pour chaque stage :

Tarifs Gonfrevillais Tarifs Extérieurs

1 personne 3,00 € 6,00 €

2 personnes* 5,00 € 10,00 €

3 personnes* 7,00 € 14,00 €

* Pour les personnes de la même famille résidant à la même adresse

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De fixer les droits d'inscription aux différents stages de l’école municipale de couture
comme proposé ci-dessus.

DIT

- Que la recette sera inscrite au budget principal, Nature 70688 Fonction 242.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Il y a eu du renouvellement dans l’équipe municipale de couture et nous avons une
évolution cette année, afin d’essayer de dynamiser encore plus cette école. Des stages
seront  organisés et nous devons nécessairement délibérer pour les tarifs de l’année
2019. 
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Avez-vous des questions, des observations sur cette délibération ? Non, je la mets aux
voix, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_57 - Projet municipal « Chorale en Maternelle »
- Association WHAT ELSE MUSIC - Convention - Signature -
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

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
gonfrevillaise  avec  pour  objectifs  de  valoriser  et  favoriser  les  différentes  formes
d’expressions artistiques autour de la musique. 
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La  Ville  souhaite  faire  appel  à  l’association  WHAT  ELSE  MUSIC  pour  assurer  des
interventions à l’école maternelle Turgauville et à l’école municipale de musique. Le
montant de la prestation s’élève à 640,00 €. Ce projet intitulé « Chorale en maternelle »
sera coordonné par l’école municipale de musique.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention avec
l’association WHAT ELSE MUSIC.

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 culturelle en date du 26 novembre 2018.

CONSIDÉRANT. 

- Que le projet intitulé « Chorale en maternelle » s’inscrit dans le projet pédagogique de
l’école municipale de musique.

- Que la Ville souhaite faire appel à l’association WHAT ELSE MUSIC pour :

● Animer des actions culturelles d’initiation au chant.

● La création d’une chorale avec l’école maternelle Turgauville, 

- Que le montant de la prestation s’élève à 640,00 € TTC.

- Que le projet prévoit : 

● Un projet artistique en direction des élèves de l’école maternelle Turgauville et
l’école municipale de musiques, qui se déroulera de février à mai 2019.

● Des phases de travail avec les enseignants. 

● Des ateliers pédagogiques avec les classes.

● Une pratique suivie en classe au fil des semaines.

● Une présentation dans le cadre de la semaine musicale du mois de mai 2019 de
l’école municipale de musiques, à l’Espace Culturel de la Pointe de Caux.

- Qu’une convention définira les modalités d’intervention avec l’association WHAT ELSE
MUSIC.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec l’association WHAT ELSE
MUSIC pour le projet intitulé « Chorale en maternelle ».

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

p. 236 / 309



AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer le contrat de cession avec l’association WHAT ELSE MUSIC
ainsi que les éventuels avenants sans incidence financière ni modification de l’objet du
présent contrat.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6232 Fonction 3113.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

C’est très bien que les enfants chantent dans nos écoles. 

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

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_58  - École  municipale  de  danse  -
Développement de la vie associative - Association DANSE SI
T'ES - Année 2019 - Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
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NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

L'association DANSE SI T'ES met son talent au service de la Ville de Gonfreville l’Orcher
pour  l’École  Municipale  de  Danse  afin  d’aider  celle-ci  dans  divers  domaines  de
compétences,  comme  la  couture  (aide  à  la  réalisation  des  costumes),  le
développement de la vie associative de l’école, le développement d’une dynamique,
d’une implication  des  parents  d’élèves  et  la  présence de l’association  en  soutien,
pendant les moments importants de l’école. 

La  Ville  de Gonfreville  l'Orcher  reconnaît  cette  implication  et  s'engage à mettre  à
disposition  de l'association  des  moyens  financiers  et  matériels  pour  un  montant  de
2 000,00 €.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
avec l'association DANSE SI T'ES pour l’année 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable de la commission culturelle du 26 novembre 2018.

CONSIDÉRANT

- L’implication de l’association DANSE SI T’ES auprès de la Ville de Gonfreville l’Orcher
via  l’école  municipale  de  danse  pour  développer  la  vie  associative,  créer  une
dynamique, aider à la confection des costumes, être présente en soutien durant les
moments importants de l’école …

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher reconnaît cette implication et s’engage à mettre
à  disposition  de  l’association  des  moyens  financiers  et  matériels  à  hauteur  de
2 000,00 €, ainsi que des locaux à titre gracieux.

- Qu’une convention sera établie avec cette association afin de préciser les modalités
du partenariat.
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- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec l’association DANSE SI
T’ES.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  ainsi  que  ses  éventuels  avenants  sans
incidence  financière  ni  modification  de  l'objet  de  la  présente  convention  avec
l’association DANSE SI T’ES.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6228 Fonction 3111.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

C’est une délibération récurrente. L’association DANSE SI T’ES contribue très largement à
la réalisation des galas de fin d’année, qui rencontrent d’ailleurs un énorme succès
populaire. Les décors, les costumes rendent ce rendez-vous  magique ! 

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

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 10 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_59 - Projet municipal « Ma ville en musique  » -
Association  ARGONOTES  -  Convention  -  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

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
gonfrevillaise  avec  pour  objectifs  de  valoriser  et  favoriser  les  différentes  formes
d’expressions musicales. La Ville souhaite faire appel à l’association ARGONOTES pour
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assurer des interventions musicales au collège, dans les écoles primaires et maternelles
de  la  Ville.  Ce  projet  intitulé  « Ma  ville  en  musique »  sera  subventionné  par  la
municipalité à hauteur de 12 000,00 € pour l’année 2019.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention avec
ARGONOTES.

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 culturelle en date du 26 novembre 2018.

CONSIDÉRANT

-  Que  le  projet  intitulé  « Ma  ville  en  musique »  s’inscrit  dans  la  politique  culturelle
municipale.

- Que la Ville souhaite faire appel à l’association ARGONOTES pour animer des actions
culturelles de découverte et d’initiation à  la musique.

- Que le projet prévoit :

●  Des  actions  pédagogiques  autour  de  la  musique  « Jazz »  dans  les  écoles
primaires sous formes de concerts, pour un montant de 5 300,00 €.

● Des interventions pédagogiques, coordination du projet de conte musical de
l’école municipale de musique, pour un montant de 2 000,00 €.

● Deux concerts pédagogiques et répétitions de l’école municipale de musique,
pour un montant de 1 000,00 €.

● L’encadrement pédagogique des élèves  issus d’écoles primaires, maternelles
et  collège  qui  participeront  à  un  projet  spectacle  et  enregistrement  en
partenariat de l’école municipale de musique de Gonfreville l’Orcher, pour un
montant  de 3 700,00 €.

- Que le montant global de ces prestations artistiques s'élève à 12 000,00 € TTC.

- Qu’une convention définira les modalités d’intervention avec l’association.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec ARGONOTES pour le
projet intitulé « Ma ville en musique ».

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- L’organisation du programme artistique pour l’année 2019 et le montant global des
prestations artistiques.
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AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association ARGONOTES 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.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

L’association ARGONOTES intervient très régulièrement dans nos écoles, pour valoriser
les pratiques musicales, avec la musique actuelle.

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

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_60  - 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 - Tarifs - Fixation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Chaque  année,  les  tarifs  journaliers  de  location  pour  le  studio  de  danse,  la  salle
d'expression du Centre de Loisirs et d'Échanges Culturels, l'Espace Culturel de la Pointe
de  Caux  et  l’École  Municipale  d’Informatique  peuvent  être  révisés.  Il  est  proposé
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d'appliquer une majoration de 2 % des tarifs 2018 arrondie au dixième supérieur pour les
tarifs 2019.

Le Conseil Municipal est sollicité pour valider les nouveaux tarifs pour l’année 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable de la commission culturelle en date du 26 novembre 2018,

CONSIDÉRANT

- La décision municipale d’augmenter les tarifs pour l’année 2019. 

-  Qu’une  majoration  de  2 %  des  tarifs  2018  arrondie  au  dixième  supérieur  sera
appliquée sauf pour le coût horaire de mise à disposition d’un agent communal.

- Les tarifs journaliers ci-dessous proposés pour l’année 2019 :

Année 2018 Année 2019

Salle d'expression du Centre de Loisirs et 
d'Échanges Culturels (CLEC)

134,90 € 137,60 €

Studio de l’École Municipale de Danse 134,90 € 137,60 €

École Municipale d’Informatique 134,90 € 137,60 €

Espace Culturel de la Pointe de Caux     :  

Année 2018 Année 2019

Demandeurs dont le siège ou le domicile 
se situe à Gonfreville l’Orcher

408,70 € 416,90 €

Demandeurs dont le siège social ou le 
domicile se situe hors Gonfreville l’Orcher

695,80 € 709,80 €

Coût horaire de mise à disposition d’un 
agent communal (traitements bruts et 
charges comprises des trois techniciens)

27,12 € 27,24 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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DÉCIDE

-  Du  principe  de  louer  la  salle  d’expression  du  CLEC,  le  studio  de  danse,  l’École
Municipale d’Informatique, l'Espace Culturel de la Pointe de Caux à des associations
ou d’organismes reconnus sollicitant des locaux adaptés à leurs activités.

INDIQUE

-  Que le  nombre  d’agents  techniques  communaux  sera  déterminé  par  la  Ville  de
Gonfreville l’Orcher en fonction des manifestations se déroulant à l’Espace Culturel de
la Pointe de Caux.

- Que toute location de l’Espace Culturel de la Pointe de Caux nécessitera la présence
obligatoire d’au moins un agent technique communal au tarif ci-dessus indiqué.

ACCEPTE

- Les tarifs journaliers de location ci-dessus proposés pour l’année 2019.

DIT

- Que toute dégradation faite dans cette salle sera facturée à prix coûtant.

- Que ces tarifs seront applicables au 1er janvier 2019.

- Que les recettes seront inscrites au budget principal, Nature 752 Fonction 0204.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Comme chaque année, nous vous proposons une augmentation de 2 %, par rapport
aux tarifs de l’an passé.

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

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_61 - Studio de danse et local couture - Mise à
disposition  -  Compagnie  CA  DANSE  C  -  Année  2019  -
Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

L'association  CA DANSE C  permet  de  développer,  favoriser  et  promouvoir  l’art
chorégraphique en générant actions, projets… dans un champ d’intervention artistique
(notamment de création), culturel, éducatif et social. La compagnie projette de former
ses danseurs et chanteurs en France ou à l'étranger et sollicite la Ville pour la mise à
disposition à titre gracieux, du studio de danse et du local couture pour les résidences
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de création, les répétitions une dizaine de jours par an. Il convient donc de déroger à la
délibération  DEL20181215_60 fixant  les  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 d’Informatique – Année 2019.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  Maire  à  signer  la  convention  de
partenariat  avec l'association CA DANSE C pour  l’année 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 favorable de la Commission Culturelle en date du 26 novembre 2018.

CONSIDÉRANT

 - La demande de l’association CA DANSE C sollicitant la Ville de Gonfreville l’Orcher
pour utiliser le studio de danse et le local couture pour la formation de ses danseurs et
chanteurs,  ainsi  que  pour  la  création  des  spectacles  (chorégraphie,  costumes,
accessoires, décors, mise en scène…).

 - Qu’une convention définira les modalités d’utilisation des locaux et qu’il convient
d’autoriser le Maire à la signer. 

 - Qu’il convient de déroger à la délibération  DEL20181215_60  fixant les
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 d’Informatique – Année 2019  dans laquelle les tarifs
sont les suivants : 

Année 2019
Studio de l’École Municipale de Danse 137,60 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

-  De mettre à disposition de l’association CA DANSE C, à titre gracieux, le studio de
danse  et  le  local  couture  pour  l’année  2019,  selon  un  planning  défini  avec  la
responsable de l’École Municipale de Danse.

- De déroger à la délibération DEL20181215_60.

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  ainsi  que  ses  éventuels  avenants  sans
incidence  financière  ni  modification  de  l'objet  de  la  présente  convention  avec
l’association CA DANSE C.
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Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous conventionnons chaque année avec la compagnie CA DANSE C pour la mise à
disposition  du  studio  de  danse  et  du  local  couture.  Avez-vous  des  questions,  des
observations  sur  cette  délibération ?  Non,  je  la  mets  aux  voix,  y  a  t-il  des  avis
contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_62 - Salon des Sciences et Techniques 2019 -
La  Cité  de  l’Espace  -  SANS  DOMICILE  FIXE  -  SCIENCES
ACTION  NORMANDIE  -  DEUS  EX  MACHINA  -  Contrats  -
Concours - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia
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Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Dans le cadre du 30ème Salon des Sciences et Techniques, programmé du 14 au 31 mars
2019, dont la thématique est « Cosmos », plusieurs actions vont être mises en place :
expositions, démonstration, animations théâtrales… Pour ce faire, la Ville souhaite faire
appel à LA CITÉ DE L’ESPACE pour la location de l’exposition « Expérience Lune » pour
un montant de 18 359,50 €, à la compagnie SANS DOMICILE FIXE pour l’animation du
salon durant toute sa durée en assurant 24 représentations théâtrales, pour un montant
de 15 000,00 €,  à  SCIENCES  ACTION DE NORMANDIE pour  l’animation  de 18 ateliers
(micro fusées, fusées à eau…) pour un montant de 6 550,06 € et à la compagnie DEUS
EX MACHINA pour un spectacle déambulatoire « L’allégorie de la grenouille », pour un
montant de 3 800,00 €.

Par ailleurs, des concours artistiques et scolaires seront mis en place : 

- Un concours photo et un concours peinture ayant pour thème « Objectifs Lune » sera
ouvert à tout public majeur. Les lauréats de chaque catégorie recevront un prix de
150,00 €.

-  Un  concours  pour  les  scolaires dont  la  thématique  est  « Astronaute ».  La  classe
lauréate du concours se verra offrir une sortie au palais de la découverte à Paris.

Ces  concours  étant  notifiés  dans  la  convention passée avec notre partenaire  PPG
Coatings qui soutient à hauteur de 18 000,00 € le Salon des Sciences et Techniques. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats
avec les différents intervenants et valider la mise en place des concours.

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 Culturelle en date du 26 novembre 2018.

CONSIDÉRANT

- Que dans le cadre du 30ème salon des Sciences et Techniques, programmé du 14 au
31 mars 2019, dont la thématique est « Cosmos », plusieurs actions vont être mises en
place : expositions, animations théâtrales...
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- Que la Ville souhaite faire appel à :

● La COMPAGNIE SDF pour l'animation du salon durant toute sa durée en
assurant 24 représentations théâtrales.  Coût :  15 000,00 € payable en deux
fois  (Premier  versement  de  5 000,00 €  en  janvier  2019  et  solde  après
prestation).

● LA CITÉ DE L’ESPACE pour la location de l’exposition « Expérience Lune ».
Coût :  18 359,50 € TTC.  Ce  montant  inclut la  location  de  l'exposition  et
l’astrojump,  le  transport  aller  retour  de  l'exposition,  les  déplacements  des
régisseurs , la prestation de formation. La Ville prendra également en charge
l'hébergement et les repas des techniciens de LA CITÉ DE L’ESPACE les 11, 12,
13,  14  mars  et  les  1,  2  et  3  avril  2019.  Modalités  de  règlement :  20 %
d'acompte à la signature du contrat, 50 % à la livraison de l'exposition et 30 %
le solde au plus tard le 15 avril 2019.

●  La  compagnie  DEUS  EX  MACHINA pour  un  spectacle  déambulatoire  –
« L’allégorie  de  la  grenouille »,  pour  un  montant  de  3 800,00 €  +  prise  en
charge restauration / hébergement / transport pour 4 personnes.

-  Que  dans  le  cadre  du  partenariat  avec  la  société  PPG Coatings,  des  concours
artistiques et scolaires seront mis en place :

● Un concours photo et un concours peinture ayant pour thème « Objectifs
Lune » seront ouverts à tout public majeur. Les lauréats de chaque catégorie
recevront un prix de 150,00 €.

● Concours pour les scolaires dont la thématique est « astronaute ». La classe
lauréate du concours se verra offrir une sortie au palais de la découverte à
Paris.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- La mise en place d’un concours photo et d’un concours peinture ayant pour thème
« Objectifs  Lune »  qui  seront  ouverts  à  tout  public  majeur.  Les  lauréats  de  chaque
catégorie recevront un prix de 150,00 €.

-  La  mise  en  place  d’un  concours  pour  les  scolaires dont  la  thématique  est
« astronaute ». La classe lauréate du concours se verra offrir une sortie au palais de la
découverte à Paris.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les contrats avec les intervenants ci-dessus ainsi que les
éventuels avenants sans incidence financière ni modification de l’objet des présents
contrats.
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DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal 2018 et 2019, Nature 6232 - 6714
Fonction 312.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous allons devoir commencer à travailler sur le thème du 31ème salon des Sciences et
Techniques. Je pense que la commission culturelle se saisira de ce sujet. Le partenaire
financier  que  nous  avons  depuis  longtemps  PPG  COATINGS  a  annoncé  le
renouvellement de son partenariat.

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

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 10 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_63  - Occupation  du  Centre  de  Loisirs  et
d’Échanges  Culturels  par  différentes  associations  -  CLEC -
Période du 1er  janvier  2019  au 30 juin  2020 –  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Actuellement, l'Association Gonfrevillaise de Loisirs et d’Échanges Culturels (AGLEC), les 
associations COLOMBE ET COULEURS, LE SOUFFLE DES MAMANS, la Fédération 
Régionale d’Improvisation Théâtrale (FRIT), LE GRAIN, DANSE SI T’ES, DU GRAIN À 
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DÉMOUDRE et BOUQUIN D’EN FAIRE, fréquentent le Centre de Loisirs et d’Échanges 
Culturels (CLEC). Il est nécessaire de réactualiser les conventions d'occupation du CLEC
avec les différentes Associations.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer les conventions avec les
différentes associations et déroger à la délibération DEL20181215_60 relative au tarif de 
location du Centre de Loisirs et d’Échanges Culturels – Année 2019.

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis du Commission culturelle en date du 26 Novembre 2018.

- La délibération DEL20181215_60 relative au tarif de location du Centre de Loisirs et 
d’Échanges Culturels – Année 2019.

CONSIDÉRANT

- Que le Centre de Loisirs et d’Échanges Culturels est actuellement occupé par 
différentes associations comme :

● L’Association Gonfrevillaise de Loisirs et d’Échanges Culturels (AGLEC)

● L’association COLOMBES ET COULEURS

● L’association LE GRAIN 

● La Fédération Régionale d’Improvisation Théâtrale (FRIT)

● L’association LE SOUFFLE DES MAMANS

● L’association DANSE SI T’ES

● L’association DU GRAIN À DÉMOUDRE

● L’association BOUQUIN D’EN FAIRE

- Qu’il est nécessaire de réactualiser les conventions en précisant notamment les 
consignes de sécurité ainsi que le détail des procédures d’utilisation des locaux.

-  Que  la  convention  avec  chaque  association  sera  établie  sur  la  période  du
1er janvier 2019 au 30 juin 2020.

-  Qu’il  convient  de  déroger  à  la  délibération  DEL20181215_60  relative  au  tarif  de
location du Centre de Loisirs et d’Échanges Culturels – Année 2019.

- Que le planning prévisionnel des activités est le suivant :
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De déroger à la délibération DEL20181215_60 relative aux tarifs de location du Centre 
de Loisirs et d’Échanges Culturels – Année 2019 dans laquelle le tarif de location est fixé
à 137,60 €.

- De mettre à disposition, à titre gracieux, le Centre de Loisirs et d’Échanges Culturels 
aux associations suivantes : 

● L’Association Gonfrevillaise de Loisirs et d’Échanges culturels (AGLEC)

● L’association COLOMBES ET COULEURS

● L’association LE SOUFFLE DES MAMANS

● La Fédération Régionale d’Improvisation Théâtrale (FRIT)

● L'association LE GRAIN

● L’association DANSE SI T’ES

● L’association DU GRAIN À DÉMOUDRE

● L’ASSOCIATION BOUQUIN D’EN FAIRE

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les conventions et les éventuels avenants avec les 
associations ci-dessus, sur la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020. 

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous  devons  signer  des  conventions  avec  toutes  ces  associations  qui  agissent  et
œuvrent dans ces locaux. 

Avez-vous des questions, des observations sur cette délibération ? Non, je la mets aux
voix, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je repasse la
parole à Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 10 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_64  - Organisation  du  relais  entre  la  ville  de
Gonfreville  l'Orcher  et  la  ville  d'Alizay  -  Subvention
exceptionnelle - OMS - Attribution - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Sports

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Un relais à vélo et à pied, reliant la commune de Gonfreville l’Orcher (76) au village
d’Alizay, s’est déroulé samedi 2 juin 2018. Ce projet, né il y a plusieurs mois, est le fruit de
la réflexion de l’Office municipal des sports (OMS) de Gonfreville l’Orcher.
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Un  partenariat  s’est  mis  en  place  entre  les  OMS  des  deux  communes  et  cent  un
kilomètres ont été parcourus à l’occasion de ce relais. 

De nombreux sportifs ont participé à cette manifestation (9 pour l’ESMGO Full Contact /
9 pour l’ESMGO Gymnastique / 9 pour l’ESMGO Cyclisme / 11 marcheurs pour l’ESMGO
Athlétisme / 20 coureurs sur route pour la Boussole Gonfrevillaise et Athlétisme / 10 du
Service Jeunesse / 10 du Club de Zumba).

Après avoir réalisé un bilan financier, le coût de la manifestation s’élève à 3 300,00 € et
l’OMS ne peut supporter l’intégralité de cette dépense sur son budget.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  l’attribution  d’une  subvention
exceptionnelle à hauteur de 1 500,00 € à l’OMS.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La demande de subvention de l’OMS.

CONSIDÉRANT

- Qu’un relais à vélo et à pied, reliant la commune de Gonfreville l’Orcher au village
d’Alizay, s’est déroulé le samedi 2 juin 2018.

- Que ce projet, né il y a plusieurs mois, est le fruit de la réflexion de l’Office Municipal
des Sports (OMS) de Gonfreville l’Orcher.

- Qu’un partenariat s’est mis en place entre les OMS des deux communes et que cent
un kilomètres ont été parcourus à l’occasion de ce relais.

- Que la Ville d’Alizay participe financièrement aux frais de réception et de repas du
soir à hauteur de 1200,00 €.

-  Qu’après  avoir  réalisé  un  bilan  financier,  le  coût  de  la  manifestation  s’élève  à
3 300,00 € décomposé de la façon suivante :
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Prestations Coût

Carburant 420,00 €

Location de 2 trafics 300,00 €

110 tee-shirts avec flocage et logos Villes
d’Alizay et Gonfreville l’Orcher

1 500,00 €

4 trophées + 1 arbre Séquola qui sera
planté à Alizay

350,00 €

Restauration (sandwich + boissons) pour
coureurs et organisateurs

130,00 €

Frais de préparation repérage trajet (4
sorties) et 3 invitations repas Alizay

600,00 €

Coût global 3 300,00 €

- Que l’OMS ne peut supporter l’intégralité de cette dépense sur son budget.

- Qu’il est proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle à hauteur de 1 500,00 €
permettant de couvrir une partie des dépenses engagées.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’attribuer une subvention exceptionnelle à hauteur de 1 500,00 € à l’OMS.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 040.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur ROLLAND Thierry

Il s’agit d’une régularisation de délibération, pour une manifestation qui s’est déroulée
en juin dernier et pour laquelle nous n’avions pas le retour des éléments financiers. Le
relais a réuni environ 90 personnes.

Monsieur le Maire

Comme l’année dernière, nous régularisons les choses après les équilibres financiers
fournis par l’OMS (Office Municipal  des Sports),  pour être au plus juste.  Un nouveau
relais,  plus  local,  sera  organisé  et  nous  recevrons  d’ailleurs  l’OMS  avec  Monsieur
ROLLAND Thierry.
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Monsieur ROLLAND Thierry

Nous le recevrons en janvier 2019.

Monsieur le Maire

L’OMS nous fera des propositions dans ce sens-là mais à priori, l’idée est plutôt de réunir
des Gonfrevillais sur la commune. C’est bien et nous reviendrons forcément vers vous.
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Avez-vous des questions, des observations sur cette délibération ? Non, je la mets aux
voix,  y  a  t-il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Non,  je  vous  remercie.  Nous
continuons avec Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 10 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_65  - Championnats  de  France  d’athlétisme
2017/2018 - Subvention exceptionnelle - ESMGO ATHLÉTISME
– Attribution - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Sports

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La  Saison  2017/2018  s’est  terminée  le  31  août  dernier  et  plusieurs  athlètes  se  sont
qualifiés  et  ont  porté  les  couleurs  de  l’ESMGO  ATHLÉTISME  lors  des  différents
championnats de France de la Fédération Française d’Athlétisme. Le club sportif ne
peut cependant pas supporter la totalité des dépenses et le Président du club sollicite
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de  la  Ville  l’attribution  d’une  subvention  exceptionnelle  pour  couvrir  les  frais  de
déplacement et d’hébergement des athlètes. 

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  attribuer  une subvention  exceptionnelle  d’un
montant de 2 500,00 € .

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier du ESMGO ATHLÉTISME du 11/09/2018.

CONSIDÉRANT

-  Que  les  dépenses  pour  2017/2018  (location  de  véhicules,  carburant,  péages
autoroutes, hébergement et restauration) s’élèvent à 3 371,58 € décomposées de la
façon suivante :

Championnats de France DATES MONTANTS NOMBRE DE
PARTICIPANTS

Bilan financier - 2ème semestre  2017

Trail à GERARDMER (88400 VOSGES) 17/09/2017 449,96 € 1

Championnats de France 10 km à
AUBAGNE (13400 BOUCHES DU RHÔNE)

25/10/2017 1 277,84 € 3

Sous total 1     727,80     €  
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Bilan financier - 1er et 3ème Trimestre 2018

Championnats de France de cross
PLOUAY (56240 MORBIHAN)

11/03/2018 509,71 € 2

Championnats de France espoir NIORT
(79000 DEUX SÈVRES)

13,14 et
15/07/2018

1 134,07 € 2

Sous total 1     643,78 €  

TOTAL GÉNÉRAL 3     371,58 €  

- Que pour aller au bout des objectifs de la saison et continuer ses activités, le club
sportif  sollicite  de  la  Ville  une  subvention  exceptionnelle  pour  couvrir  les  frais  de
déplacement  et  d’hébergement  des  athlètes  lors  des  différents  Championnats  de
France 2017/2018.

- Qu’il  est proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle à l’ESMGO ATHLÉTISME
d’un montant de 2 500,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

-  D’attribuer  une  subvention  exceptionnelle  d’un  montant  de  2 500,00 €  au  club
ESMGO ATHLÉTISME.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 40.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

En  fonction  des  résultats  sportifs  de type nationaux  du club  d’athlétisme et  de ses
déplacements, nous ajustons la subvention au plus près des besoins, des participations
des sportifs eux-mêmes et du club.

Avez-vous des questions, des observations sur cette délibération ? Non, je la mets aux
voix,  y  a  t-il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Non,  je  vous  remercie.  Nous
continuons avec Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 10 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_66 - Labellisation du Point Information Jeunesse
- DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET
DE LA COHÉSION SOCIALE DE NORMANDIE  -  Convention -
Années 2019 à 2021 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Enfance Jeunesse

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  a  mis  en  place  depuis  plusieurs  années,  un  Point
Information Jeunesse. Cette structure municipale ouverte pour tous et principalement
aux jeunes, a pour vocation d’informer et d’aider le public pour toutes les démarches
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liées aux études, aux formations, aux métiers, aux dispositifs d’accompagnement mis
en  place par  l’État  et  par  l’Europe.  C’est  aussi  le  lieu  où  les  jeunes  et  les  adultes
peuvent avoir des aides pour l’élaboration de leur curriculum vitae, des informations
sur les loisirs, le logement, la vie associative et citoyenne.

Le Point Information Jeunesse revêt un caractère de service public et exerce sa mission
conformément  aux  principes  définis  dans  les  chartes  française  et  européenne  de
l’information jeunesse. Le label Point Information Jeunesse est attribué par le Ministère
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports pour trois ans et nécessite qu’une convention
soit signée entre les 2 parties.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention triennale
pour la labellisation du Point Information Jeunesse avec la DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE NORMANDIE.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier de la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA
COHÉSION SOCIALE DE NORMANDIE en date du 26 juillet 2018.

- La Charte Qualité Information Jeunesse de Haute Normandie. 

- L’avis favorable de la Commission Enfance – Jeunesse – Sports - PEG du 5 décembre
2018.

CONSIDÉRANT

- Que la municipalité entend favoriser l’information jeunesse.

-  Qu’il  convient  d’autoriser  le  Maire  à  signer  une  convention  triennale  pour  la
labellisation du Point Information Jeunesse avec la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA
JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE NORMANDIE.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

-  Le  Maire  à  signer  la  convention  triennale  (2019  à  2021)  de  labellisation  du  Point
Information  Jeunesse  avec  la   DIRECTION  DÉPARTEMENTALE  DE  LA  JEUNESSE,  DES
SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE NORMANDIE.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous  renouvelons  et  poursuivons  le  travail.  Nous  ne  lâchons  pas,  contrairement  à
d’autres communes. Le Point Information Jeunesse est important, c’est un bel outil, il se
trouve à côté de la Mission Locale qui permet aux jeunes de travailler sur leur insertion
professionnelle. Il est essentiel de renouveler cette convention. 
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Avez-vous des questions, des observations sur cette délibération ? Non, je la mets aux
voix,  y  a  t-il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Non,  je  vous  remercie.  Nous
continuons avec Monsieur ROLLAND Thierry.

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 10 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_67  - Séjour  Hiver  à  Magland  pour  les
adolescents « Ado hiver » - Année 2019 - Maintien des tarifs
2018 - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Enfance Jeunesse

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

La Ville  de Gonfreville  l’Orcher  envisage l’organisation d’un séjour  à destination de
Magland pour cinquante adolescents pendant les vacances d’hiver 2019, du 9 février
au 18 février 2019. Les tarifs pour l’année 2019 sont proposés sans augmentation par
rapport à l’année 2018.

Le Conseil Municipal est sollicité pour valider les tarifs relatifs au séjour Hiver à Magland
pour les adolescents « Ado hiver » proposés pour l’année 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  L’avis  favorable de la Commission Enfance – Jeunesse – Sports  -  PEG en date du
5 décembre 2018.

CONSIDÉRANT

- Que la municipalité entend favoriser la possibilité pour les adolescents de partir à la
montagne pendant les vacances d’hiver.

-  Qu’en  2019,  un  séjour  sera  organisé  à  destination  des  adolescents  pendant  les
vacances d’hiver, du samedi 9 au 18 février 2019.

- La volonté municipale de maintenir  les tarifs appliqués en 2016, 2017 et 2018 pour
l’année 2019 avec application d’une dégressivité pour les enfants d’une même fratrie.

- Que les tarifs dégressifs seront arrondis à l’euro supérieur.

- La proposition de tarifs ci-dessous :

Tarifs 2018
demandés après

aide de la Ville aux
bénéficiaires
gonfrevillais

Tarifs 2019
demandés après

aide de la Ville aux
bénéficiaires
gonfrevillais

10 jours

1er enfant
398,00 €

2ème enfant
266,00 €

3ème enfant et
suivants
133,00 €

1er enfant
398,00 €

2ème enfant
266,00 €

3ème enfant et
suivants
133,00 €

10 jours pour les
extérieurs

797,00 € 797,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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ACCEPTE

- Les tarifs ci-dessus proposés.

PRÉCISE

- Que le tarif plein sera appliqué à l’aîné de la fratrie.

- Que le tarif dégressif de 33 % s’appliquera au second enfant de la fratrie.

- Que le tarif dégressif de 66 % s’appliquera à partir du troisième enfant de la fratrie.

FIXE

- Les tarifs des séjours Hiver à Magland pour l’année 2019 aux montants proposés ci-
dessus.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 70632 Fonction 423 2.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Concernant l’accès aux loisirs, aux vacances, nous maintenons les tarifs depuis 3 ans
maintenant. Nous n’appliquons pas d’augmentation de 2 %, comme nous pouvons le
faire pour d’autres tarifs et c’est un choix politique fort. Nous savons que les questions
de pouvoir d’achat sont un vrai sujet. Avez-vous des questions, des observations sur
cette  délibération ?  Non,  je  la  mets  aux  voix,  y  a  t-il  des  avis  contraires ?  Des
abstentions ? Non, je vous remercie. Nous continuons avec Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 10 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_68  - Classes  de  neige,  séjours  adolescents
« Ado hiver » et séjours familles - Année 2019 - 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 huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Afin d’organiser les différents séjours sur la saison hiver 2019, 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
Ailes Blanches » à Magland en Haute-Savoie,  ainsi  que les transports  sur  place. Ces
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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 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable reçu lors de la conférence budgétaire du 21 septembre 2018.

- 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 2019, 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 2019 à :

● 3 088,00 € par trajet Gonfreville l’Orcher – Magland ou inversement

● 3 860,00 € par trajet Magland – Gonfreville l’Orcher – Magland

Soit aucune augmentation par rapport à 2016, 2017 et 2018.

-  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  2019  avec  la  société
TRANSDEV  MONT  BLANC  BUS  relative  aux  classes  de  neige,  séjours  adolescents
« Adohiver » et séjour familles - Année 2019. 

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6247 Fonction 423 et sous
fonctions respectives.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

C’est une délibération récurrente. Nous travaillons toujours avec la même société, car
c’est toujours mieux quand ça glisse bien ! Vous ferez cependant attention en sortant,
de la pluie verglaçante est tombée et certains endroits, malgré le salage, restent très
glissants. Soyez prudents.

Avez-vous des questions, des observations sur cette délibération ? Non, je la mets aux
voix,  y  a  t-il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Non,  je  vous  remercie.  Nous
continuons avec Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 10 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_69 - Lutte contre les discriminations - Projets en
partenariat  avec  l'Établissement  et  Service  d'Aide  par  le
Travail (ESAT) - 2019 - Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Enfance Jeunesse

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La  Ville  souhaite  mettre  en  place  un  partenariat  avec  l’ESAT  pour  la  réalisation
d’actions en commun, l’objectif étant la réalisation d'un projet, à moyen et long termes
sur  les  questions  liées  aux  discriminations.  En  effet  cette  problématique  de
stigmatisation et de mise à l'écart est une réalité dans nos quotidiens et d'autant plus
ici,  pour  les  usagers  de  l'ESAT.  Cet  établissement  spécialisé  étant  sur  le  territoire
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communale, il est important de faire un lien régulier entre ses usagers et le reste de la
population,  jeunes  et  adultes.  En dehors  de l'aspect  partenarial,  il  y  a ici  un enjeu
considérable  pour  la  commune  en  termes  d'éducation,  de  sensibilisation  à  la
différence et donc de cohérence sociale.

Ces actions seront participatives et basées sur un principe de mixité de ses participants
(usagers  et  jeunes  de la  commune).  Leurs  objets  pourront  être  les  arts  graphiques,
l'environnement  ou  tous  autres  médias  éducatifs  et  de  partages,  lors  d'ateliers,  de
visites, de rencontres… Ces actions pourront donc avoir lieu sur différents espaces tels
que la voie publique, les structures municipales, ou l'ESAT (liste non exhaustive). 

Une fiche action sera élaborée avant chacune de ces actions. Au même titre que les
modalités de sa réalisation, elle fixera également la participation financière, matérielle
et humaine de chacune des deux parties. Le service jeunesse utilisera à ces fins une
partie du budget lié à l'animation de proximité, au même titre que chacune de ses
actions sur la commune, dans les quartiers.

La première action prévue est  la réalisation d'une fresque participative sur  les  murs
extérieurs de l'entrée de l'ESAT.

C'est  pourquoi,  le  Conseil  Municipal  est  sollicité  afin  d'autoriser  la  signature  d'une
convention fixant les règles de ce partenariat.

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 Laïque pour l'Épanouissement, l'Adaptation et l'Intégration
des Handicapés

- L’avis favorable de la commission enfance jeunesse sports PEG du 10 Octobre 2018.

CONSIDÉRANT

- L'implication de la collectivité pour le droit à la différence.

- Les enjeux en terme d'éducation et de sensibilisation des jeunes sur ce sujet.

- Que cette action s'inscrit dans les missions du service jeunesse et qu'il n'y a pas de
coûts supplémentaires.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention établie avec l'ESAT de l'Estuaire. 

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

C’est  un  très  beau  projet,  innovant  et  nouveau,  comme  il  y  en  a  souvent.  Les
animateurs  et  l’équipe  du  service  jeunesse  se  questionnent  régulièrement  pour
renouveler les projets. Nous avons eu tout à l’heure le témoignage d’un gilet jaune, qui
montrait  la  difficulté  d’exister  quand nous  sommes reconnus  en  tant  que personne
handicapée. Il  est  important que ce travail  d’éducation et de sensibilisation sur ces
sujets  se  fasse  avec  la  jeunesse.  Je  me  félicite  que  ce  partenariat  avec  l’ESAT
(Établissement et Service d’Aide par le Travail) puisse exister.

Avez-vous des questions, des observations sur cette délibération ? Non, je la mets aux
voix, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je passe la
parole à Madame NGUYEN Marie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 10 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_70 - Frais  de scolarité enfants  fréquentant  un
établissement scolaire du 1er degré - Année 2018 / 2019 -
Participation - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Affaires Scolaires

Rapporteur : Madame NGUYEN Marie

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires d’une
commune  reçoivent  des  élèves  dont  la  famille  est  domiciliée  dans  une  autre
commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la
commune d’accueil et la commune de résidence. En l’absence de délibération d’une
commune le montant pris en compte sera de 667,48 €.
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Le Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  demander  aux
communes  dont  nous  accueillons  les  enfants  dans  une  des  écoles  de  Gonfreville
l’Orcher à participer aux dépenses de fonctionnement.

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’Éducation et notamment L212-8 modifié par la loi 2005-157 du 23 février
2005.

- L’avis favorable de la commission des Affaires Scolaires du 4 décembre 2018. 

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher participe aux dépenses de fonctionnement des
communes dont les écoles publiques accueillent des enfants domiciliés à Gonfreville
l’Orcher.

-  Que  cette  mesure  revêtant  un  caractère  de  réciprocité,  la  Ville  de  Gonfreville
l’Orcher  demande  aux  communes  dont  les  enfants  sont  accueillis  dans  les  écoles
maternelles  et  primaires  gonfrevillaises  de participer  également  à ces dépenses  de
fonctionnement. 

-  Que la contribution communale est obligatoire si  cette scolarisation extérieure est
liée :

●  Aux  obligations  professionnelles  des  parents  lorsqu’ils  résident  dans  une
commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la
garde des enfants.

● À l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la
même commune.

● À des raisons médicales.

- Qu’en l’absence d’accord la décision est prise par le représentant de l’État dans le
Département.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à demander aux communes dont nous accueillons les enfants dans
une des écoles de Gonfreville l’Orcher à participer aux dépenses de fonctionnement.

DÉCIDE

-  Que le  montant  retenu  par  réciprocité  sera  identique  à  celui  appliqué  par  la
commune concernée.

- Qu’en l’absence de délibération d’une commune le montant pris en compte sera de
667,48 €.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal Nature 74741 Fonction 20.

p. 276 / 309



- Que la dépense sera imputée au budget principal Nature 62878 Fonction 20.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame NGUYEN Marie

Le principe de réciprocité est globalement respecté mais dans le cas où une commune
ne jouerait pas le jeu, quel est notre recours ? 

Monsieur le Maire

Nous pouvons obliger la commune à régler ces frais de scolarité, n’est-ce-pas ?

Madame JOUVIN Axelle

Sur la dérogation, il y a une partie où la commune atteste qu’elle est d’accord pour
éventuellement régler les frais de scolarité.

Monsieur le Maire

Ce cas de figure ne peut donc pas se produire ?

Madame JOUVIN Axelle

En signant la dérogation, elle s’engage à nous régler les frais de scolarité.

Madame NGUYEN Marie

Si nous n’obtenons pas le paiement, alors que la commune a signé la dérogation, que
se passera t-il ?

Monsieur le Maire

Si le document est signé, il y aura automatiquement le paiement. Nous pouvons faire
valoir nos droits. 

Monsieur OTT Martial

Avons-nous déjà eu le cas ?

Madame NGUYEN Marie

Dans le passé oui, mais je dois vérifier si c’est toujours d’actualité.

Monsieur le Maire

Avons-nous déjà eu le cas d’une commune qui avait du mal à nous régler les frais de
scolarité ? Pas à ma connaissance.

Madame JOUVIN Axelle

La commune ne doit pas de l’argent à Gonfreville l’Orcher mais au trésor public.

p. 277 / 309



Monsieur le Maire

Effectivement.

Madame NGUYEN Marie

Avant de passer  par  le  trésor  public,  l’autre commune doit  s’adresser  au Maire de
Gonfreville l’Orcher. Qu’en est-il si le Maire de l’autre commune refuse de payer, par
principe ou autre ?

Monsieur PIMOR Fabrice

C’est déjà arrivé dans le passé. Il y a 17 ans, j’avais en charge les affaires scolaires et je
me rappelle que certaines communes, que je ne citerai pas, avaient refusé de régler
les  frais  de  scolarité.  Nous  avions  donc  appelé  la  Sous-préfecture,  qui  avait  fait
appliquer la loi afin de pouvoir être payé.

Monsieur le Maire

D’accord. Ce genre de cas de figure nécessite, mobilise de l’énergie administrative et
prend  du  temps.  Certains  Maires  considéraient  que  les  enfants  qui  partaient,  qui
obtenaient  des  dérogations  pour  être  scolarisés  en  dehors  de  leur  commune,
contribuaient aux fermetures de leurs classes,  voire de leurs écoles.  Ils  ne voulaient
donc pas financer la fuite des enfants vers d’autres communes.

Madame NGUYEN Marie

Si le Maire s’est engagé sur papier à signer par le système de réciprocité, il est normal
qu’il se voit réclamer les frais et que nous allions jusqu’au bout de notre démarche.

Monsieur le Maire

Exactement, comme Monsieur PIMOR Fabrice l’a souligné, c’est la loi qui s’applique et
le trésorier doit réclamer les sommes, c’est la force publique qui impose les choses. À
un  moment  donné,  ces  montants  seront  prélevés  sur  le  budget  communal  par  le
trésorier.

Madame NGUYEN Marie

D’accord.

Monsieur le Maire

L’État nous a versé trop d’argent cette année et bien, il est venu nous en reprendre ! Il
applique la loi. Concernant ces frais de scolarité, il n’y a pas d’évolution financière. 

Madame NGUYEN Marie

Le montant est stable.

Monsieur le Maire

Ce montant est partagé par les communes.
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Avez-vous des questions, des observations sur cette délibération ? Non, je la mets aux
voix,  y  a  t-il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Non,  je  vous  remercie.  Nous
continuons avec Madame NGUYEN Marie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 10 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_71 - Classes de neige et  séjours  adolescents
« Ado hiver » - Année 2019 - Tarifs forfaits de ski - SEM LES
PORTES  DU  MONT  BLANC  -  Convention  -  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Affaires Scolaires

Rapporteur : Madame NGUYEN Marie

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Depuis de nombreuses années, lors des séjours hiver (classes de neige, ados hiver), 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 avec ce prestataire
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une  convention  afin  d’officialiser  les  tarifs  de  ski  accordés  à  la  Municipalité  et  les
conditions de vente pour la saison 2018/2019.

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 2018/2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable reçu lors de la conférence budgétaire du 21 septembre 2018.

- 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) sur l’année 2019. 

- 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 2018/2019 avec la société
SEM LES PORTES DU MONT BLANC relative aux tarifs groupe enfants. 

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

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame NGUYEN Marie

Il s’agit du même partenaire que les années précédentes.
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Monsieur le Maire

Ces tarifs vous conviennent-ils ? Oui ? Cela donne envie !

Avez-vous des questions, des observations sur cette délibération ? Non, je la mets aux
voix,  y  a  t-il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Non,  je  vous  remercie.  Nous
continuons avec Monsieur ROLLAND Thierry.

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 10 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20181215_72  - Bourses  d’études  pour  les  collégiens
scolarisés  hors  de  Gonfreville  l’Orcher,  les  lycéens  et
étudiants  gonfrevillais  -  Versement  -  Année  scolaire
2018/2019 - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Affaires Scolaires

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire
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Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La municipalité propose des emplois saisonniers aux étudiants gonfrevillais et souhaite,
en plus, continuer d’accorder des bourses d’études aux jeunes collégiens gonfrevillais
scolarisés hors de la commune, aux lycéens et aux étudiants. Les collégiens scolarisés
hors de la commune et les lycéens doivent répondre aux conditions de ressources, les
étudiants n’ont pas à répondre à ce critère de ressources mais ne doivent pas être en
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. La bourse est de 54,00 € pour les
collégiens / les lycéens et de 183,00 € pour les étudiants.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le versement pour l’année 2018/2019 de
47 bourses « collégiens / lycéens » et de 190 bourses « étudiants » pour un montant total
de 37 308,00 €. 

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 Affaires Scolaires du 4 décembre 2018.

CONSIDÉRANT

- La décision de la municipalité d’accorder des bourses d’études aux jeunes collégiens
gonfrevillais scolarisés dans un établissement scolaire situé hors de la commune ainsi
qu’aux lycéens et étudiants.

- Que cette bourse n’est pas accordée aux jeunes en contrat d’apprentissage et / ou
de professionnalisation et percevant une rémunération.

- Que cette bourse est déclinée en deux cas de figure : 

● 1ère bourse pour les collégiens / lycéens scolarisés hors de la commune : montant
pouvant aller jusqu’à 54,00 €. Cette bourse est soumise à conditions de ressources.

●  2ème bourse  pour  les  étudiants  :  183,00 €.  Cette  bourse  est  attribuée  sans
condition de ressources.

- Que 47 dossiers de bourses « collégiens / lycéens » pour un montant total de 2 538,00 €
ont été reçus. 

- Que 190 dossiers de bourses « étudiants » pour un montant total de 34 770,00 € ont été
reçus.

- Que le montant total des bourses s’élève à somme de 37 308,00 €.
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- Que les demandeurs sont les suivants :

Pour les Collégiens –     Lycéens     :   

N° Nom du chef de famille Adresse Nom de l'enfant Lycée 

1 AIT MOUSSA Sabrina 3 rue Pierre Glénisson AIT MOUSSA Lounes
Collège Pablo Picasso

- HARFLEUR

2 AIT MOUSSA Sabrina 3 rue Pierre Glénisson AIT MOUSSA Nahim
Collège Montesquieu

Sainte Marie - LE
HAVRE

3 AMI Élisabeth 2 rue du 1er Mai MINCK Nolween
Enseignement adapté

Genevoix

4 BOUCAS DA SIVLA Maria de Fatima 34 rue d'Apremont MARTINS ALVES Rafael Lycée Jean Prévost

5 CHÉRON Corinne 2 allée Henri Barbusse CHÉRON Mathieu
Lycée Françoise de

Grâce

6 CLABAUT Carine 4 rue Elsa Triolet CLABAUT Britany
Lycée Françoise de

Grâce

7 COLLOS / SIMON Manuela 6 rue du 1er Mai COLLOS Jonathan
Lycée Françoise de

Grâce

8 COLY David 2 rue de Teltow DUIGOU Joann Lycée Jules Lecesne

8 COLY David 2 rue de Teltow PINASSON Noémie
Lycée Françoise de

Grâce

10 CONAN Stéphanie 14 place René Cance CONAN Sarah Lycée Porte Océane

11 CUENOT Sophie
24 avenue Saint

Sauveur
CUENOT Tim

Collège Sacré Cœur -
LE HAVRE

12 DJEMEL Madgid
4 rue Danielle

Casanova
DJEMEL Ilies

Lycée La Hotoie -
AMIENS

13 DELAPIERRE Lydie
5 avenue Charles de

Gaulle
DELAPIERRE Dylan IME La Parentèle

14 DELAUNAY Aurélie
26 avenue du Chemin

Vert
DELAUNAY Jimmy Lycée Robert Schuman

15 FERCOQ Jean-Claude 4 allée Henri Barbusse FERCOQ Donovan
Enseignement adapté

Genevoix

16 FOGELGESANG Céline 4 rue de Turgauville HOMONT Kylian Lycée Jules Siegfried

17 FONTEYNE Élise 4 allée Victor Hugo PASTORE Nathan Lycée Lavoisier

18 FOUACHE Sandy 14 rue Rosa Luxemburg RAFFY Malaury Lycée Jean Prévost

19 FRIBOULET Isabelle 28 rue René Cance FRIBOULET Tifenn Lycée Jean Prévost

20 GRESSENT Sandrine 6 rue Michelet FARGEON Cybélia
Collège Marcel Pagnol

- LE HAVRE

21 HARDOUIN Fabien
10 rue Marcel

Gondouin
HARDOUIN Léa

Collège Claude
BERNARD  - LE HAVRE

22 HOMERY Magali
2 avenue Jacques

Eberhard
BUSSON Cloé

Lycée Françoise de
Grâce

23 JACQUES Magali 3 rue de Teltow JACQUES Camille
Lycée Saint Vincent de

Paul

24 KHELIFI Sonia
24 avenue du Chemin

Vert
MARECHAL Aurélia

Lycée Saint Vincent de
Paul

25 LALLEMAND François 3 rue Marcel Cachin LALLEMAND Benoit Lycée Jules Lecesne

26 LALLEMAND François 3 rue Marcel Cachin LALLEMAND Maëva
Lycée Françoise de

Grâce

27 LAPERT Marjorie 2 rue du 1er Mai MOREL Romane Lycée Françoise de
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Grâce

28 LATTAOUI Djamel 6 rue Théodore Monod LATTAOUI Nassim Lycée Lavoisier

29 LEBRET Sébastien 24 rue Michelet DELAMARE Céléna Lycée Jeanne d'Arc

30 LE LAY Jennifer 31 rue du Bel Horizon LE LAY Célian
Collège Sainte Croix -

MONTIVILLIERS

31 LEROUX Géraldine 15 rue Marcel Cachin CAVROY Nétham Lycée Robert Schuman

32 MABIRE Patricia 30 rue René Cance AUTHOUART Léa Lycée Jean Prévost

33 MALANDAIN Patricia 10 rue J'Réfia MALANDAIN Wareen Lycée Lavoisier

34 MEDDAH Farida
37 rue Julius Ethel

Rosenberg
MEDDAH Driss

Collège Pablo Picasso
- HARFLEUR

35 MEDDAH Farida
37 rue Julius Ethel

Rosenberg
MEDDAH Imran

Collège Sacré Cœur -
LE HAVRE

36 PANAGET Eddy
33 rue Julius Ethel

Rosenberg
PANAGET Maelys

Lycée Françoise de
Grâce

37
PANIER Elodie 3 allée Victor Hugo LEBORGNE Vincent Lycée Robert Schuman

38 PISANI Maryse
17 rue Général

d'Harcourt
PAUMELLE Ines Lycée Jean Prévost

39 RAHO Abdelkader 14 rue de la Boulaye RAHO Assya Lycée Jeanne d'Arc

40 RAHO Abdelkader 14 rue de la Boulaye RAHO Marwan
Collège Sainte Croix -

MONTIVILLIERS

41 ROTURIER Yannick 3 rue Pablo Picasso ROTURIER Brandon Lycée Robert Schuman

42 SALL Binta 3 rue Teltow SALL Mame
Lycée Saint Vincent de

Paul

43 TOUILIN Cynthia
4 avenue du Chemin

Vert
BOUCETTA Shana Lycée Jules Lecesne

44 TOUROUL Jessica 6 rue du 1er Mai TOUROUL Inès
Collège Claude

BERNARD  - LE HAVRE

45 VALLET Xavier 19 rue Michelet VALLET Batiste Lycée Jules Siegfried

46 WICHER Jérôme 18 rue Michelet WICHER Baptiste
Lycée Françoise de

Grâce

47 YAHIAOUI Arezki 2 allée Henri Barbusse YAHIAOUI Rayan Lycée Jean Prévost

Pour les Étudiants :

Nom Prénom Adresse
établissement

scolaire
Diplômes Spécialité

1 AGDOUR Yanis 17 rue de la Motte Féodale
Université du

Havre
DUT Logistique

2 ALLAIN Alison 7 allée Olympe de Gouges
Université de

Cergy-
Pointoise

Licence
LEA Anglais-

Chinois

3 AMELINE Fanny 12 rue Marcel Cachin
Université du

Havre
Licence Anglais

4 AMI Anais 7 chemin du Vallon IFSI IDE Infirmière

5 ARGENTIN Sophie 10 rue de Turgauville
IRTS-IDS

Nomandie
DE 

Éducateur
Spécialisé

6 AUBRY Charlyn 5 rue Pierre Glénisson
Lycée Jeanne

d'Arc
BTS

Économie
Sociale Familiale

7 AUGUSTO Sonny 6 chemin de la Fondance Université de PACES Santé
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Rouen

8 BAILLEUL Sonia 4 rue Danielle Casanova
Université du

Havre
Master 2 MEEF

9 BANCE Justine 10 rue Elsa Triolet
Université du

Havre
Licence Géo-Histoire

10 BEAUVILAIN Killian 10 rue des Erables
Université du

Havre
Licence Anglais

11 BELLET Corentin 33 rue d'Apremont
Université du

Havre
Licence AES

12 BELLET Kim 6 allée Henri Barbusse
Université du

Havre
DUT Génie civil

13 BELLET Théo 2 rue du Beau Panorama
Université du

Havre
Licence

Économie
Gestion

14 BENNETOT Célia 19 rue des Corderies Cours Pasteur Concours orthophoniste

15 BERTRAN Elonna 4 allée Hélène Boucher
Université du

Havre
Licence AES

16 BEUZELIN Logan 25 rue Théodore Monod
Lycée Jules

Siegfried
BTS ATI

17 BIEZ Laura 27 avenue Saint Sauveur
Faculté des

sciences Paris
Master

Biologie
moléculaire

18 BIKOUTA Gadrice 20 rue Michelet
Université du

Havre
Master

Électronique
Énergie

Électrique

19 BLONDEL Jordan 1 rue du Parc
Université du

Havre
Licence

Économie -
Gestion

20 BLOT Manon 38 rue de la Motte Féodale
Université du

Havre
DUT Carrières Sociales

21 BONALAIR Lola 33 rue Maurice Thorez
Université du

Havre
Licence Anglais

22 BOUCHER Manon 30 avenue du Chemin Vert

Institut
Formations

Para
médicales

IDE Infirmière

23 BOUCHER Mathieu 30 avenue du Chemin Vert
Lycée Jules

Siegried
BTS

Assistance
technique

24 BOUTOUIL Adrien 13 rue René Cance
Lycée Pierre
de Coubertin

BTS CRCI

25 BRACQBIEN Loanne 3 allée Marie Curie
Université du

Havre
Licence Droit

26 BULLET Aurélien
46 avenue des Côtes

Blanches
Lycée Saint

Joseph 
Bachelor Numérique

27 CADOT Aneva 5 allée Henri Barbusse
Université de

Rouen
PACES

1ère année
Médecine

28 CATELAIN Alexis
résidence Saint Dignefort

Bat C
Lycée

François 1er CPGE1 Éco Commerce

29 CATELAIN Jérémy
résidence Saint Dignefort

Bat C
INSA de
ROUEN

Master
Sciences et
ingénierie

30 CATELAIN Mélissa
résidence Saint Dignefort

Bat C
IFEN EJE Jeune Enfant

31 CHABOCHE Jordan 5 rue Julius Ethel Rosenberg IFEN ES
Éducateur
Spécialisé

32 CHISLARD Océane 79 rue du Colombier
Lycée

Guillaume Le
Conquérant

BTS
Comptabilité et

Gestion

33 CLAVEYROLE Mathilde 18 rue du 1er Mai
Université du

Havre
Licence Anglais

34 COASNE Thibault 16 chemin de la Grenouillère
Université de

Créteil
Master 2 CER

35 COISY Antoine 84 rue du Colombier
Université de

Rouen
Licence

Langues
étrangères

36 COLAS Corentin 6 avenue Jacques Eberhard
La

Renaissance
Sanitaire

Kiné Masseur Kiné

37 COQUIN Elina 1 rue Théodore Monod
Université du

Havre
DUT HSE
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38 COURVAL Calvin 4 rue de Teltow
Université du

Havre
PACES Santé

39 COURVAL Colleen 4 rue de Teltow IFSI Fécamp IDE Infirmier

40 COUSIN Quentin 25 rue Louis Aragon
Université du

Havre
Licence

Économie et
gestion

41 COUSTHAM Corentin
18 avenue des Côtes

Blanches
Université du

Havre
DUT G.E.I.I

42 COUTURIER Alexandre
31 avenue des Côtes

Blanches
Université du

Havre
Licence 3 Géo-Histoire

43 CRESSENT Gabrielle 2 avenue Chemin de la Forge
Lycée Robert

Schuman
BTS Chimie

44 CREVON Anthony 84 route d'Orcher
Université de

Rouen
Licence STAPS

45 DA COSTA SILVA Océane 6 rue de la Ferme Leblond
Universitré du

Havre
Licence 3

Hygiène et
sécurité

environnement

46 DABAT Malycia 4 rue Romain Rolland
Lycée Jeanne

d'Arc
BTS

Services et
Prestataires des

Secteurs Sanitaire
et Sociale

47 DECAEN Julie 3 allée Gustave Courbet
Université du

Havre
Master 1 MEEF 1er degré

48 DEGENETAIS Thomas 14 rue Marcel Cachin
Université du

Havre
DUT Informatique

49 DELAMARE Sarah 1 allée Henri Barbusse
Université du

Havre
Licence Anglais

50 DELARUE Marlone 9 allée Louise Michel
Université de

Rouen
Licence STAPS 1ère année

51 DELLIER Julie 15 rue de la Motte Féodale
Université du

Havre
Master 2 MEEF

52 DESCHAMPS Cécile 9 rue Louis Aragon
Lycée Jeanne

d'Arc
BTS SESF

53 DESJARDIN Paul
22 avenue des Côtes

Blanches
Université de

Caen
Licence 1 Art du Spectacle

54 DHBAIBI Maëlhie 13 rue Marcel Cachin
Université du

Havre
Master 2 MEEF

55 DIALLO Alioune 32 avenue du Chemin Vert
Université du

Havre
Licence

Économie et
Gestion

56 DIALLO Binta 3 rue Teltow
Université du

Havre
Licence

Sociologie
Géographie

57 DOTTELONDE Cassandre 6 rue Jean Moulin
Lycée

Françoise de
Grâce

DTS
Imagerie
médicale

58 DRONNE Maria 25 rue Maurice Thorez
ENSAAMA

Paris
DSA Graphisme

59 DUBUISSON Martial 12 rue du 1er Mai
Université du

Havre
Master 2

MEEF et Langues
et société

60 DUCHEMIN Lucas 49 bis Marcel Le Mignot
Université du

havre
Licence Chimie

61 DUCHEMIN Manon 12 rue des Corderies IFP IDE INFIRMIER

62 DUPONT Nina 117 route d'Orcher
Université du

Havre
Licence CSV

63 DURECU Sarah 23 rue Alain Bombard
Université de

Limerick
Irlande

Bachelor Danse

64 DUVAL Sarah 7 rue des Clos Molinons ISEL Ingénieur Logistique

65 DUVIEUX Amandine 9 route d'Oudalle
Université du

Havre
MEF

Professeur des
écoles

66 FERRY Charlène résidence Saint Dignefort CA 
Lycée Jeanne

d'Arc
CESF

67 FERRY Hugo 8 chemin du Chouquet Lycée Jules BTS ATI 2ème année
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Siegried

68 FILIPIAK Clara 14 route d'Oudalle

Lycée
Polyvalent
d'Alembert

PARIS

BTS
Mode/chaussure

/maroquinerie

69 FLAMAN Ambre
13 avenue des Côtes

Blanches

Ecole de
Management

de
Normandie

Programme
Grande École

70 FOLLET Audrey 3 rue Marcel Gondouin
Université du

Havre
Licence

Langues
étrangères

71 FONDIMARE Corentin 2 chemin de la Forge
Université de

Rouen
Licence STAPS

72 GEHAN Sarah 22 rue Henri Paul Schneider
Ciné Danse

Académie de
Saint Denis

Danse
Pluridisciplinaire

73 GERARD Bénédicte 14 rue Théodore Monod
Université du

Havre
Licence 3 AES

74 GERARD Camille 7 rue Simone Veil
Lycée Claude

Monet
BTS Managériale

75 GINI Ludivine 41 rue de la Belle Aurore ISEL Ingénieur Logistique

76 GOMIS Léa 36 rue de la Motte Féodale
Université du

Havre
Licence Langues   

77 GOULET Marc 6 rue de Teltow
Université du

Havre
Licence Anglais

78 GOULHOT Justine 14 rue du Bel Horizon IPAG LILLE Licence
Administration

Publique

79 GOURNAY Pierre 2 chemin de la Forge
Lycée Jeanne

d'Arc
2 BT SELT

80 GRANCHER Juliette
68 avenue des Côtes

Blanches
IFM DE Kiné

81 GRANCHER Mathilde
68 avenue des Côtes

Blanches

EM Lyon
Business
school

Master 2

82 GRATIGNY Angéline 97 route d'Orcher
Université du

Havre
Licence Géographie

83 GROUASIL Laura 31 rue Louis Aragon
Université du

Havre
PACES Santé

84 GUERIN Camille 18 avenue du Chemin Vert
Université du

Havre
DUT RH

85 GUEROULT Manon 58 rue du Colombier
Université du

Havre
Licence Droit

86 HAMEL Simon 9 allée des 7 Mares
École

d'Ostéopathie
PARIS

Ostéopathie

87 HARDY Pauline 8 rue Arthur Fleury
Université du

Havre
Licence Chimie

88 HAUBERT Ludivine 9 rue de la Rivière
Université de

Rouen
PACES

1ère année de
Médecine

89 HAUGUEL Maxime 10 rue de la Vallée
Lycée Porte

Océane
BTS

Assistant de
Gestion PME-PMI

90 HEBERT Fanny 73 allée des Mésanges
Université du

Havre
Master MEEF

91 HEMNACHE Audrey 15 rue Alain Bombard
Université du

Havre
Licence

Éco Gestion
Marketing

92 HORLAVILLE Lucie 17 rue Alain Bombard
Université du

Havre
Licence

Histoire
-Sociologie

93 HOULBREQUE Selena 2 allée Gustave Courbet
Université du

Havre
DUT Carrières Sociales

94 HUE Manon 132 bis Route d'Orcher IFSI le Havre IDE Infirmière

95 JACQUEMIN Eloise
12 BB Résidence Saint

Dignefort
Université du

Havre
Licence Anglais

96 JOULAIN Alexis 8 rue de la Belle Aurore Lycée
Schuman-

BTS Étude et
économie de
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Perret construction

97 KERLOGOT Chloé 8 rue Rosa Luxemburg
Lycée Jeanne

d'Arc
BTS SP3S

98 LACHAUD Lucie 7 allée Olympe de Gouges
Université du

Havre
LEA

Langues
étrangères

99 LAMBERT Malaury
48 avenue des Côtes

Blanches
Université du

Havre
Licence Droit

100 LAMBOUR Anthony 62 rue du Colombier
Université du

Havre
Master Informatique

101 LARGUEZE Corentin 28 rue de la Motte Féodale
Université du

Havre
Licence Droit

102 LARGUEZE Quentin 28 rue de la Motte Féodale ESC RENNES Master Business

103 LATTELAIS Lisa 6 chemin de la Grenouillère
INSA de
ROUEN

Ingénieur

104 LE LAY Enola 31 rue du Bel Horizon ISEL Ingénieur logistique

105 LE NOAN Eddy 51 rue des Clos Molinons
Lycée Jules

Siegfried
BTS STAPS

106 LE NOAN Marvin 51 rue des Clos Molinons
Université de

Rouen
Licence STAPS

107 LEBOURG Arthur 26 allée des Bouvreuils
Université de

Rouen
Licence Psychologie

108 LEBOURG Léa 49 route d'Orcher
Université du

Havre
DUT Commerce

109 LEBRET Marion 1 rue de Turgauville
Université de

CAEN
Licence 

Langue,
Littératures et

civilisation
étrangère

110 LECARPENTIER Amandine 17 avenue Marcel Le Mignot
Université du

Havre
DUT Carrière Sociale

111 LECOQ Alexis 10 rue Frédéric Joliot Curie
Université du

Havre
Master Urbanisme

112 LECOQ Marion 10 rue Frédéric Joliot Curie
Université
Amiens
Picardie

DUT 2 GB-IAB

113 LEDRAIT Angèle 22 avenue du Chemin Vert
Lycée Elisa
Lemonnier

BTS
Métiers de la

Mode-
Vêtements

114 LEDUEY Lisa 82 rue jacques Duclos
Université du

Havre
Licence

Administration
Économique et

Sociale

115 LEDUEY Thomas 82 rue Jacques Duclos
Université du

Havre
Master 2

Achats
Internationaux

116 LEFRANCOIS Timothée 2 bis Chemin du Chouquet
Université du

Havre
Licence 2 AES

117 LELLIG Emerick 21 rue Théodore Monod
Lycée Pierre

LOTI
BTS MAN 

118 LEMAISTRE Charlotte 6 allée Henri Barbusse
Université de

Lorraine
Master STPE

119 LEMETTAIS Elisa 4 bis rue Alain Bombard
Lycée Jeanne

d'Arc
DE 

Conseillère en
Économie
Sociale et
familiale

120 LEMIEUX Pauline 104 allée des Rossignols
Université du

Havre
Licence Anglais

121 LEPINE Olivia 5 allée Henri Barbusse
Lycée

Françoise de
Grâce

DTS
Imagerie
Médicale

122 LEROUX Cloé
62 avenue des Côtes

Blanches

Lycée
Schuman-

Perret
BTS

Étude et
économie de
construction

123 LESUEUR Léa 3 rue Théodore Monod
Université du

Havre
Licence Anglais

124 LETHUILLIER Marina 59 rue du Colombier
IFP Mary
Thieullent

DE Infirmière

125 LEUCAT Océane 1 rue du Parc Université du Licence Sociologie
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Havre

126 LEVY Salomé 10 rue Jean Moulin
Université du

Havre
DUT

Gestion des
entreprises et des

administrations

127 LICOUR Nicolas 32 rue Raoul Deschamps ENSI CAEN Ingénieur Informatique

128 LOPEZ Pablo 22 rue Raoul Deschamps
Université de

Caen
Licence

Langues
Étrangères

129 MABIRE Maéva 1 rue Alain Bombard
Université du

Havre
Master 2 MEEF

130 MADEC Erwan 23 rue Théodore Monod ISEL Ingénieur Logistique

131 MADEC Léa 23 rue Théodore Monod
Université du

Havre
Master 2 MEEF

132 MAILLARD Romane 10 rue de Turgauville
Université du

Havre
Licence Sociologie

133 MANSOT Tom 4 rue Danielle Casanova
Lycée Saint
Louis PARIS

CPGE1
Maths, physique,

ingénieur

134 MARCELIN Allyssa 23 route d'Oudalle
Université du

Havre
Licence Droit

135 MARCELIN Ronny 23 route d'Oudalle
Institut Mines-

Telecom
PARIS

Master Business

136 MARCELIN Themis 23 route d'Oudalle
Université de

Rouen
Licence 

Langues
étrangères

137 MARCHAND Laura 7 rue Jacques Prévert
Université du

Havre
Licence Mathématiques

138 MARECAL Ynes 94 route d'Orcher
Lycée Jeanne

d'Arc
BTS SP3S

139 MARQUES Blandine 21 rue de la Belle Aurore
Lycée Saint

Joseph 
ENSM

140 MASSON Hélèna 13 avenue Marcel Le Mignot
Université de

LILLE
Licence Danse

141 MEDDAH Lanyss
37 rue Julius et Ethel

Rosenberg

Jean Baptiste
COLBERT
ROUEN

BTS ECOPOP

142 MESSIER Laura 22 avenue du Chemin Vert
Université du

Havre
Master MEEF

143 MESTRALLET Kévin 11 rue Marcel Cachin
Lycée Jules

Siegfried
BTS

Assistance
Technique
d'Ingénieur

144 MILLET Quentin 42 rue Frédéric Joliot Curie
Université du

Havre
Licence Anglais

145 MOREL Donovan 5 rue Marcel Gondouin
Université de

Rouen
Licence Psychologie

146 MORISSE Florian 55 route d'Orcher
Lycée Jules

Siegfried
BTS

Système
numérique

147 NACIRI Erwan
33 rue de la Commune de

Paris
ISC PARIS Master

148 NOUAILLE Augustin 11 rue de la Verrerie
INSA de
ROUEN

Doctorat Spécialité Chimie

149 PALFRAY Eva la Manuline 15 RD 6015
RENNES

School of
business

Commerce

150 PALFRAY Isalys la Manuline 15 RD 6015
Lycée Claude

Monet
CPGE1

Lettres et
Sciences Sociales

151 PAPAURE Gwenaelle 24 allée des Bouvreuils
IFP Mary
Thieullent

AS Aide Soignante

152 PARIS Thibault 9 route de Saint Laurent
Université du

Havre
DUT

Génie
Mécanique et
productique

153 PECQUEUR Isabelle 35 rue Julius et Ethel Université du Master 2 Gestion de
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Rosenberg Havre l'environnement

154 PHILIPPE Allyson 3 sente des Pêcheurs
Lycée Jeanne

d'Arc
BTS SP3S

155 PILLET Manon 7 rue Théodore Monod
Université du

Havre
Licence Droit

156 RAHO Neyla 31 rue de la Verrerie
IFP Mary
Thieullent

DE Infirmière

157 RAHO Ilyès 31 rue de la Verrerie
Université
d'Evreux

DUT

Génie Biologique
Industries

Alimentaires et
Biologiques

158 RAHOU Cécilia
56 avenue des Côtes

Blanches

Lycée
Françoise de

Grâce
DTS

Imagerie
Médicale et
Radiologie

159 RATNI Myriame
124 avenue des Côtes

Blanches
IFSI Abbeville DE Infirmière

160 RENAULT Léa 2 rue du 1er Mai ESC AMIENS Bachelor 3ieme année

161 RICHARD Léna 24 rue de la Motte Féodale
IFP Mary
Thieullent

DE Infirmière

162 RICHOUX Donovan 4 rue de Teltow
INSA de
ROUEN

Master

163 RICHOUX Kassandra 4 rue de Teltow
Université de

Rouen
Licence

Science du
Langage

164 RICOUARD Anna 19 avenue Marcel Le Mignot
Université du

HAVRE
Licence Histoire

165 RICOUARD Tom 19 avenue Marcel Le Mignot ESADHAR Master Design

166 ROLLAND Clara 96 route d'Orcher
Université de

Marseille
Master 1

Droit Pénal et
Sciences

criminelles

167 ROTURIER Bryan 3 bis Route d'Orcher
Université de

PARIS
NANTERRE

Licence
Histoire de l'art et

archéologie

168 SAADI Nino 1 allée Anatole France
Université du

Havre
Licence Biologie   

169 SALE Gwenaelle 20 rue du Beau Panorama
Université de

Nantes
Master

Risques et
environnement

170 SANTOS Julie 1 rue Maurice Thorez
Université du

Havre
Master

Management et
Commerce

171 SAUNIER Chloé
7 bis rue du Général

d'Harcourt
UCL LOUVIN

Belgique
Master Journalisme

172 SAVALLE Quentin 4 chemin de la Grenouillère
Université du

Havre
DUT GEA

173 SEIXAS MACEDO Tiffany 12 rue de la Motte Féodale
Université du

Havre
Licence Chimie

174 SIMENEL Clément 4 rue des Clos Molinons
Université du

Havre
Licence Histoire

175 SON Pierre Antoine 2 allée des Maraîchers
Université du

Havre
Master EEEA

176 SOREL Julian 32 rue Louis Aragon
Lycée

Schuman-
perrey

BTS
Industriel et
régulation

automatique

177 SOSNOWSKI Héléna 19 avenue Marcel Le Mignot
Université du

Havre
DUT Carrière Sociale

178 THOMAS Romane 62 rue Frédéric Joliot Curie
Université du

Havre
Master

Marketing
international

179 TIGHARGHAR Esteban
12 avenue des Côtes

Blanches
Université de

Rouen
Licence SVT

180 TOCQUEVILLE Manon 1 allée Simone de Beauvoir
Université du

Havre
Licence

Science humaine
et sociales

181 URVOIS Margault 19 cité Bassot
Université de

Rouen
UFR Santé

182 VALLET Maëva 16 place René Cance Université de Licence Histoire de l'art 
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Sorbonne

183 VANDERBECKEN Matthieu 9 rue Arthur Fleury
Université de

Rouen
Licence Psychologie

184 VAUCLIN Elise 1 rue du Parc
Université du

Havre
Licence SHSL Sociologie

185 VAVASSEUR Allan 10 rue de la Motte Féodale
Université du

Havre
Licence Droit

186 VINCENT Aurélie 7 rue de la Vallée
Faculté de
Médecine

ROUEN
Médecin

187 VINCENT Marine 7 rue de la Vallée
Université de

Versailles
Master

STEPE Climat
Environnement

188 YAHIAOUI Kélan 2 allée Henri Barbusse
Université du

Havre
Licence Sociologie

189 YAHIAOUI Sabrina 5 rue de la Motte Féodale
Université du

Havre
Master 2

Marketing
international

190 ZHANG Qirui 7 allée Olympe de Gouges
Université du

Havre
Licence

Économie et
Gestion

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

-  D’accorder  les  bourses  d’études  pour  les  collégiens  scolarisés  hors  de Gonfreville
l’Orcher,  les  lycéens  et  étudiants  gonfrevillais  dont  les  noms  sont  inscrits  dans  les
tableaux ci-dessus pour l’année 2018/2019.

DIT

- Que le montant total s’élève à 37 308,00 € pour l’année 2018/2019.

- Que la dépense sera imputée au budget principal, nature 6714 :

● Fonction 22 pour les bourses collégiens et lycéens 2 538,00 €

● Fonction 23 pour les bourses étudiantes 34 770,00 €.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur ROLLAND Thierry

Cette  délibération sera prochainement  complétée puisque de nouvelles  demandes
viennent  d’arriver  dernièrement  par  courrier.  Les  demandes  sont  en  cours  de
traitement. Ne soyez donc pas étonnés de voir cette délibération à nouveau présentée.

Monsieur le Maire
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Nous avons reçu des demandes tardives par courrier. Les demandes sont à faire avant
une date limite,  mais  nous repêchons toujours  quelques retardataires,  que nous ne
souhaitons pas pénaliser.  Il  arrive que certaines personnes n’aient  pas l’information,
c’est grâce au bouche à oreille qu’elles apprennent qu’une bourse d’étude peut leur
être versée. Les personnes dont les demandes viennent d’arriver ont écrit au Maire et
ont précisé qu’elles s’excusaient de ne pas avoir fait leur demande en temps et en
heure. Si vous en êtes d’accord, nous les ajouterons. 

Madame LABBÉ Pascale

Faites-vous  une  distinction  sur  le  fait  que  certains  élèves  étudient  dans  une  autre
commune que la leur, justement parce qu’ils ont choisi un établissement privé ?

Monsieur le Maire

Non.

Madame LABBÉ Pascale

C’est un choix que vous avez fait ?

Monsieur le Maire

Qu’un élève étudie dans une école publique ou privée n’a pas d’incidence, ils ont tous
le droit à cette bourse.

Madame LABBÉ Pascale

D’accord.

Monsieur le Maire

Dans les débats ou discussions, nous entendons souvent des personnes dire qu’elles
n’ont droit à rien. Sur ce dispositif, tous les jeunes collégiens, lycéens ou étudiants ont
droit à cette bourse à Gonfreville l’Orcher, quelque soit l’établissement.

Madame LABBÉ Pascale

Les jeunes de Gonfreville l’Orcher qui sont scolarisés au collège de la commune, qui
n’étudient  pas  dans  un  collège  extérieur,  ne  touchent  donc  pas  de  bourse
particulière ?

Monsieur le Maire

Tout à fait. 

Madame LABBÉ Pascale

Par contre, si un jeune Gonfrevillais est scolarisé en dehors de la commune et que par
choix personnel des parents, il est scolarisé dans un établissement privé, il a droit à une
bourse ? 

Madame RUSSO Julia
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Prenons l’exemple du jeune qui fréquente le collège Montesquieu Sainte-Marie. Il s’agit
effectivement d’un établissement catholique, privé mais comme l’enfant est domicilié à
Gonfreville l’Orcher, il a droit à cette bourse.

Madame LABBÉ Pascale

Tous les autres collégiens de Gonfreville l’Orcher, qui ne sont pas scolarisés dans un
collège extérieur à la commune, peuvent bénéficier de cette bourse ?

Monsieur le Maire

Non. 

Madame LABBÉ Pascale

Si j’ai bien compris, le jeune qui est scolarisé dans le collège de Gonfreville l’Orcher n’a
pas le droit à la bourse, par contre un collégien qui fréquente un collègue public ou
privé en dehors de la commune et cela par choix, y a le droit.

Monsieur le Maire

Par choix, oui ou non ! 

Madame LABBÉ Pascale

C’est  aussi  sur  conditions  de  ressources,  mais  si  le  jeune  fréquente  le  collège  de
Gonfreville l’Orcher, il n’y a pas le droit ?

Monsieur le Maire

Non.

Madame LABBÉ Pascale

J’espère avoir été claire ! C’est une question à se poser. En effet, en choisissant de faire
fréquenter un établissement privé à son enfant il est possible d’obtenir une bourse et je
trouve cela contraire au fait de mettre son enfant dans un établissement public.

Monsieur le Maire

Ce dispositif de droit à la bourse d’études pour les collégiens et lycéens est en sorte
une aide au déplacement, même si la Ville aide par ailleurs. Concernant par contre les
étudiants, ils y ont tous droit.

Madame LABBÉ Pascale

Je ne vois pas d’aide pour les enfants qui sont au collège de Gonfreville l’Orcher, dont
les  parents  ont  peu  de  ressources,  alors  que  certaines  familles  ont  droit  à  cette
ressource  supplémentaire,  du  fait  d’avoir  choisi  de  mettre  leur  enfant  dans  un
établissement privé. Certains élèves, par exemple, fréquentent le collège Sainte-Croix
de Montivilliers par choix personnel et ont droit à cette bourse, alors que les enfants qui
vont au collège de Gonfreville l’Orcher et dont les parents n’ont pas forcément de gros
moyens,  ne peuvent pas en bénéficier.  C’est  juste une question que je pose et  sur

p. 294 / 309



laquelle nous pourrions réfléchir. J’ai été interpellée en remarquant que le collège de
Gonfreville l’Orcher ne faisait pas partie de la liste. 

Monsieur le Maire

En relisant la liste, je vois qu’il y a le collège d’Harfleur, des établissements privés et
enseignements adaptés.

Madame LABBÉ Pascale

Il est tout à fait logique de retrouver dans la liste des enseignements adaptés et des IME
(Institut Médico Éducatif) car ce n’est pas le choix des parents d’y inscrire leurs enfants.
Par contre, mettre son enfant dans un établissement privé est un choix personnel. C’est
une question à se poser pour les futures bourses à verser. C’est à réfléchir.

Monsieur le Maire

C’est  un  travail  que  nous  pourrons  examiner  en  commission,  sur  la  base  de  ces
arguments. Je pense qu’il est tout de même important d’avoir cette politique globale,
notamment pour les étudiants. Ce n’est pas grand chose quand nous connaissons le
coût des études. Nous devons cependant vérifier si nos mesures sont totalement justes,
c’est une très bonne observation.

Avez-vous des questions, des observations sur cette délibération ? Non, je la mets aux
voix, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je passe la
parole à Madame DUBOSQ Fabienne.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 10 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_73  - Foncier  -  Propriété  sise  9  chemin  de  la
Pissotière à Madame - Acquisition - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Développement Urbain

Service : Aménagement Du Territoire

Rapporteur : Madame DUBOSQ Fabienne

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Sur  requête des propriétaires  du 9  chemin de la Pissotière à Madame, la  Direction
Cycle  de  l’Eau  de  la  CODAH  est  intervenue  afin  de  constater  le  phénomène
d’inondation du bien et d’en établir les causes. 

Cette propriété a ainsi été identifiée, dans le cadre de l’étude du Schéma Directeur
Pluvial  du bassin versant de la Pissotière à Madame, comme étant particulièrement
vulnérable en cas de débordement de la rivière ou de surverse des ouvrages de lutte
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contre les inondations, et les services de la CODAH ont préconisé, au regard des coûts
des  solutions  techniques  pouvant  être  mises  en  œuvre,  ne  corrigeant  cependant
qu’imparfaitement ces phénomènes d’inondation, le rachat et la démolition de celle-
ci.

La Collectivité a alors été sollicitée par la CODAH afin de mener à bien cette opération
de rachat – démolition – remise en ordre – enherbement, rappelant que les dépenses
engagées feraient ensuite l’objet d’un remboursement de la part de la CODAH.

Il est en conséquence proposé au Conseil Municipal de valider l’acquisition de cette
propriété,  pour  un  montant  de  125 000 €,  et  d’autoriser  le  Maire  à  signer  tous
documents permettant de concrétiser ce dossier.

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

VU

- Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- Les dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;

- La proposition de la Commune, en date du 25 septembre 2018,  et  l’accord des
propriétaires en date des 2 et 4 octobre 2018, visant à acquérir la parcelle cadastrée
section AH n°0073 ;

CONSIDÉRANT

- La  nécessité  pour  la  collectivité  de  détenir  la  maîtrise  foncière  de  la  parcelle
cadastrée section AH n° 0073, dans le cadre de la lutte contre les inondations.

- L’accord négocié avec les propriétaires de ladite parcelle ;

- Que  l’ensemble  de  l’opération  comprenant  l’acquisition  de  cette  propriété,  la
démolition du bâti  et  la mise en sécurité du site fera l’objet  d’une prise en charge
financière  par  la  CODAH  qui  remboursera  en  totalité  les  frais  engagés  par  la
Commune.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De valider l’acquisition de la propriété,  située 9 chemin de la Pissotière à Madame,
cadastrée section AH n°0073, pour un montant de 125 000 €.

AUTORISE

- Le Maire à déposer  toutes  demandes d’autorisation d’urbanisme concernant  ce
bien.

- Le  Maire  ou  toute  personne  habilitée  par  lui  à  effectuer  tous  les  sondages,
diagnostics ou travaux sur le bien concerné

- Le  Maire  ou  toute  personne  dûment  habilitée  à  signer  tous  les  documents
permettant de concrétiser ce dossier

DIT

- Que la transaction sera régularisée par–devant  notaire,  dont  les  frais  seront  à la
charge de la collectivité
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- Que  l’ensemble  de  l’opération  comprenant  l’acquisition  de  cette  propriété,  la
démolition du bâti  et  la mise en sécurité du site fera l’objet  d’une prise en charge
financière par la CODAH qui remboursera en totalité les frais engagés par la Commune

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 2138 Fonction 824.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame DUBOSQ Fabienne

La  CODAH  (Communauté  d’Agglomération  Havraise)  a  réalisé  des  études.  Elle
préconise  le  rachat  de  la  maison  et  propose  que  la  Ville  s’occupe  de  toutes  les
négociations avec les propriétaires, c’est à dire du rachat, de la démolition et de la
mise en sécurité des terrains. La CODAH remboursera ensuite à la Ville la totalité des
frais engagés.

Monsieur le Maire

Nous avançons donc les frais pour le compte de la CODAH qui nous remboursera, dans
le cadre de sa compétence de la lutte contre les inondations. La maison sise 9 chemin
de la Pissotière à Madame était régulièrement inondée et après de nombreuses études,
il s’est avéré que rien ne résoudrait le problème et qu’il valait mieux la racheter et la
détruire. Les occupants sont au courant et cette solution leur convient.

Madame DOUMBIA Marie-Claire

Ont-ils une solution de relogement ?

Monsieur le Maire

Oui,  tout  se  passe  très  bien.  Avez-vous  des  questions,  des  observations  sur  cette
délibération ? Non, je la mets aux voix, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ?
Non, je vous remercie. Je passe la parole à Madame DOUMBIA Marie-Claire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 10 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_74  - Cession  de  patrimoine  -  ALCÉANE  -
1 pavillon - 19 rue de la Verrerie - Avis

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Administration Solidarité

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame  HAUCHECORNE  Sandra  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

En application  de  l'article  L443-7  du  code de la  construction  et  de  l'habitation,  la
commune d’implantation ainsi que les collectivités qui ont accordé un financement ou
garanti les emprunts doivent donner leur avis sur toute décision d’aliéner un logement
locatif  social.  L’office  Public  ALCÉANE  fait  part  de  son  intention  de  procéder  à  la
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cession d'un pavillon situé – 19 rue de la Verrerie à Gonfreville l'Orcher – pavillon libre -
pour un prix de vente de 127 000,00 €.

La municipalité de Gonfreville l’Orcher souhaite encourager les solutions qui permettent
de faciliter  les  parcours  résidentiels  des  ménages  et  a  en même temps  exprimé à
chaque office ou organisme HLM concerné, la volonté de ne pas dépasser le quota de
33,33 %  de  logements  sociaux  cédés  aux  locataires  au  sein  de chaque groupe lui
appartenant. Cette vente rentre dans le quota proposé et porte à 31,86 % la part de
logements  sociaux  vendus  dans  la  cité  de  Mayville,  le  logement  peut  donc  être
proposé à la vente.

Le Conseil Municipal est sollicité pour donner son avis sur la vente du logement.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer en date du
2 novembre 2018.

- CONSIDÉRANT

- Que l’office Public ALCÉANE fait part de son intention de procéder à la cession d’un
pavillon situé 19 rue de la Verrerie à Gonfreville l'Orcher – pavillon libre -  pour un prix de
vente de 127 000,00 €.

-  Que le quota de 33,33 % de logements  sociaux cédés  aux locataires  au sein  de
chaque groupe lui appartenant n’est pas dépassé.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ÉMET

- Un avis favorable sur la vente de ce logement.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame DOUMBIA Marie-Claire

La Ville  de Gonfreville  l’Orcher  a  accordé une garantie d’emprunt  à l’office public
ALCÉANE et dans ce cadre, elle doit donner son avis pour la cession de pavillons sur
son territoire. 
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Monsieur le Maire

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

SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 10 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20181215_75 - Formation des élus - Année 2019 - CIDEFE -
Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Cabinet du Maire

Service : 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille dix huit, le quinze décembre à 09 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 07/12/2018 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FOSSEY Christine - Madame GAFFÉ Marion -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur
LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame
NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial  -  Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Madame RUSSO Julia

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEGIN BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne - Monsieur
GUÉRIN Marc pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir
à Madame DOUMBIA Marie-Claire

Absent(s) excusé(s) :
Madame ATINAULT Katia - Madame FOISSEAU Andrée - Madame FONTAINE Sandrine -
Madame  HAUCHECORNE  Sandra  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le CIDEFE, organisme de formation agréé par le ministère de l’Intérieur, organise des
sessions de formation pour les élus municipaux, du 1er  janvier au 31 décembre 2019. Le
tarif est de 718,00 € par élu. Le montant total pour les 22 élus pouvant prétendre à cette
formation s’élève à 15 796,00 €.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
correspondante avec le CIDEFE pour l’année 2019.
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Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-12 et
suivants relatifs à la formation des élus locaux.

- La proposition du CIDEFE (Centre d’Information, d’Étude et de Formation des Élus),
organisme agréé par le Ministère de l’Intérieur, d’organiser des sessions nationales et
décentralisées de formation du 1er janvier au 31 décembre 2019 au prix de 718,00 € par
élu (identique à 2018).

CONSIDÉRANT

-  Que 22 élus  du Conseil  Municipal  participeront à ces formations (groupe des élus
communistes et républicains).

- Que le montant total de la convention s’élève à 15 796,00 €.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec le CIDEFE pour l’année
2019. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention correspondante avec le CIDEFE pour l'année
2019 au tarif de 718,00  € par élu, soit un total de 15 796,00 €.

DIT

- Que la dépense sera rattachée au budget principal Nature 6535 Fonction 020.

Adoptée à l'unanimité

À Gonfreville l’Orcher le 15 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

C’est  une  délibération  que nous  retrouvons  chaque année.  Cette  convention  nous
permet de participer à toutes les formations que le CIDEFE organise tout au long de
l’année. Je vous rappelle que chaque groupe politique peut partir en formation.

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

Avant de clôturer cette séance de Conseil Municipal, j’aimerais vous informer que le
Département, où je siège, a remis au goût du jour un dispositif d’accompagnement des
jeunes pour les aider à financer leur permis de conduire. 
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Quand la majorité départementale de droite est arrivée en 2015, elle avait supprimé le
dispositif qui existait. Après avoir organisé des assises de la jeunesse, le Département
s’est aperçu que la question qui revenait systématiquement était de savoir comment il
prévoyait  d’aider  les  jeunes  à  financer  leur  permis.  La  réponse  a  été  de créer  un
dispositif.  Je  vous  fais  part  de cette  information  car  il  est  important  que les  jeunes
Gonfrevillais le sachent. Pour bénéficier de ce dispositif appelé « tope là », qui permet
de  financer  à  hauteur  de  400,00 €  le  permis  de  conduire,  les  jeunes  doivent,  en
contrepartie,  s’engager  à  s’investir  40 heures dans  une association locale.  N’hésitez
donc pas à le faire savoir !

Nous allons relayer l’information à travers le service jeunesse, le PIJ (Point Information
Jeunesse)  et  la  Mission  Locale.  Cependant,  une  enveloppe  est  prévue  pour  le
financement des projets des jeunes et nous ne savons pas s’il perdura, quand elle sera
épuisée. Nous n’avons pas encore l’information. Plus vite notre jeunesse s’inscrira dans
ce dispositif, plus tôt elle pourra bénéficier d’aides pour l’accompagner vers la mobilité.
Nous savons combien il est important de détenir son permis de conduire.

Je  pense  que nous  en  avons  terminé  avec l’ordre  du jour.  Pour  les  personnes  qui
souhaitent y participer, nous organisons un moment convivial à l’issue de ce Conseil
Municipal.  Faites attention quand vous sortirez,  les trottoirs glissent  beaucoup, soyez
prudents !  Nous nous revoyons tous, lundi soir  car je n’aurais pas imaginé 2, voire 3
heures de plus pour examiner le budget de l’année 2019. 

Merci à vous tous pour votre participation, bon week-end et à lundi ! Après la séance
de lundi soir, nous organiserons notre traditionnel repas de fin d’année, j’espère donc
qu’elle  ne  durera  que  2  heures,  afin  que  nous  puissions  passer  un  moment  tous
ensemble juste après,  sans verglas  pour  nous permettre de nous rendre au Havre !
Merci à vous.
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