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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE
LE 27 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet :

DEL20181217_01 - Appel nominal du 17 décembre 2018

Émetteur : Pôle Moyens Internes
Service : Assemblées
Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban
L'an deux mille dix huit, le dix sept décembre à 19 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 FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY
Christine - Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice Madame NGUYEN Marie - Monsieur PELLETIER Cédric - Monsieur PIMOR Fabrice Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia
Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur COLLET Marc - Madame BEGIN BOIVIN
Stéphanie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à
Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NORDET Catherine pouvoir à Madame LABBÉ
Pascale - Monsieur OTT Martial pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc
Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Madame HAUCHECORNE
Sandra
VU
- Le Code Général des Collectivités Territoriales.
Après avoir procédé à l’appel nominal, le quorum étant atteint, le Conseil Municipal
peut valablement délibérer.
À Gonfreville l’Orcher le 17 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire
Avant toute chose, je souhaiterais vous faire part de quelques éléments. Vous avez
peut-être entendu parler de l’incendie qui est survenu vendredi dernier sur la
commune. En effet, aux alentours de 8 h 00, un incendie s’est déclaré dans le garage
d’un pavillon rue Georges Brassens et a touché deux pavillons locatifs.
Dès que l’alerte a été donnée, je me suis rendu sur place et les services municipaux ont
fait de même, ainsi que les services de secours, d’incendie et de police.
Nous avons bien entendu accompagné les deux familles sinistrées dans cette difficile
épreuve, notamment pour veiller à leur relogement provisoire. L’une est hébergée dans
sa famille, chez son fils et l’autre a été relogée à l’hôtel Campanile. J’ai rencontré une
des familles cet après-midi avec Madame DOUMBIA Marie-Claire et l’autre a été reçue
par les services dans la journée.
La cause de l'incendie n'est pas encore clairement établie, mais une suspicion se porte
sur l'installation du compteur Linky. Une enquête est menée par l'assureur qui a bien sûr
tout intérêt à ce que toute la lumière soit faite sur les causes de cet incendie.
Pour ma part j’ai fait établir un constat d’huissier dès vendredi et j’ai saisi nos avocats
même si ce sinistre s’est déclaré sur un bien privé. En effet je suis très attentif à cette
enquête suite aux fortes réserves que nous avons émises concernant les conditions de
déploiement des compteurs Linky.
Des réserves qui m’avaient conduit à prendre un arrêté destiné à suspendre ce
déploiement et qu’ENEDIS, ainsi que ses sous traitants, ont ignoré puisqu’ils ont continué
à poser ce compteur.
Je rappelle que cet arrêté est toujours valable même si sa validité vient d’être
contestée par ENEDIS qui me défère devant le Tribunal Administratif pour en obtenir
l’annulation. Cependant jusqu’à ce que la justice précise éventuellement le contraire,
mon arrêté est valable et pourtant pas appliqué. J’ai d’ailleurs demandé au procureur
de la République de bien vouloir intervenir pour veiller à son application.
Il faut surtout rappeler qu’arrêté ou pas, de toute façon la société ENEDIS est tenue
d’obtenir l’accord préalable du propriétaire d’un logement pour poser un compteur
Linky. Un propriétaire qui refuse, ne peut donc pas être contraint d’accepter son
installation.
Nous sommes très attentifs sur le sujet et en contact permanent avec les sinistrés, quant
au suivi de l’enquête et à l’évolution de leur relogement. Une des deux maisons n’est
aujourd’hui plus habitable pour plusieurs mois et de gros travaux sont nécessaires pour
qu’elle le redevienne. L’autre maison est beaucoup moins impactée et dès que
l’électricité sera rétablie, les personnes pourront y retourner. Je pense d’ailleurs que la
situation va s’améliorer dans la semaine. Pour l’autre famille la situation actuelle sera
plus longue, car les travaux sont beaucoup plus conséquents. Nous examinerons les
choses avec le bailleur ALCÉANE et les assureurs concernés pour que le relogement
provisoire de plusieurs mois, soit confortable. Nous restons en lien direct et d’un point
de vue juridique, nous suivrons cette affaire de près car cela pose question, quant à la
sécurité des Gonfrevillais.
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Voici ce que je voulais vous dire en préambule de ce Conseil Municipal. Avez-vous
des informations à apporter, des remarques, des commentaires à faire à ce sujet ?
Monsieur GUÉRIN Marc
Quelle est la cause du feu ?
Monsieur le Maire
C’est un feu d’origine électrique. Une enquête est d’ailleurs en cours et c’est pour cette
raison que j’ai souhaité faire intervenir un huissier très vite afin qu’il puisse constater que
le feu était d’origine électrique. La société est apparemment venue trois fois changer le
compteur LINKY dans ce logement ! La famille a effectivement rencontré des
problèmes dès la première installation, à un moment donné elle n’avait plus d’eau
chaude. Elle a très vite remarqué qu’il y avait un problème avec le compteur. La
société ENEDIS est intervenue le jour même, elle était déjà présente quand je suis arrivé
sur place. Elle a été un peu chahutée par les familles concernées, c’est bien légitime !
C’est une affaire à suivre.
Si vous n’avez pas de remarque particulière à faire, je vais maintenant procéder à
l’appel nominal pour ce dernier Conseil Municipal de l’année et je vous remercie
encore pour votre présence aujourd’hui. Après avoir siégé 3 h 30 samedi matin, je ne
me voyais pas présenter le budget dans la foulée !
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE
LE 27 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet :

DEL20181217_02 - Secrétaire de séance - Désignation

Émetteur : Pôle Moyens Internes
Service : Assemblées
Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban
L'an deux mille dix huit, le dix sept décembre à 19 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 FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY
Christine - Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice Madame NGUYEN Marie - Monsieur PELLETIER Cédric - Monsieur PIMOR Fabrice Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia
Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur COLLET Marc - Madame BEGIN BOIVIN
Stéphanie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à
Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NORDET Catherine pouvoir à Madame LABBÉ
Pascale - Monsieur OTT Martial pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc
Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Madame HAUCHECORNE
Sandra
EXPOSÉ
Le Conseil Municipal doit procéder à la désignation de son secrétaire de séance.
VU
- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121.15.
CONSIDÉRANT
- Qu’il convient au début de chacune de ses séances, que le Conseil Municipal
nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
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- Qu’il est proposé au Conseil Municipal de procéder à cette nomination par un vote à
main levée.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
- De procéder par un vote à main levée.
NOMME
- Monsieur PITTE Charles pour exercer les fonctions de secrétaire de séance au cours de
la présente séance.
VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre
À Gonfreville l’Orcher le 17 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
Monsieur le Maire
Je vous propose de désigner Monsieur PITTE Charles comme secrétaire de séance, ce
soir, c’est le benjamin de notre assemblée. Êtes-vous d’accord avec cette proposition ?
Y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.
Ce Conseil Municipal est destiné à la présentation du budget 2019, je passe donc la
parole à Monsieur GUÉRIN Marc, adjoint aux finances.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE
LE 2 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet :

DEL20181217_03 - Vote des taux d’imposition 2019 – Budget
principal

Émetteur : Pôle Moyens Internes
Service : Finances
Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc
L'an deux mille dix huit, le dix sept décembre à 19 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 FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY
Christine - Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice Madame NGUYEN Marie - Monsieur PELLETIER Cédric - Monsieur PIMOR Fabrice Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame RUSSO Julia
Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur COLLET Marc - Madame BEGIN BOIVIN
Stéphanie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à
Monsieur BRUNEAU Alban - Madame NORDET Catherine pouvoir à Madame LABBÉ
Pascale - Monsieur OTT Martial pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc
Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Madame HAUCHECORNE
Sandra
Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
EXPOSÉ
Le budget primitif pour l’exercice 2019 du budget principal de la Ville de Gonfreville
l’Orcher est soumis à l’approbation du Conseil Municipal lors de la présente séance. En
application des dispositions réglementaires, les collectivités territoriales et leurs
groupements à fiscalité propre doivent en principe voter les taux des impositions
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directes locales perçues à leur profit avant le 15 avril de chaque année. Ces décisions
doivent être communiquées aux services fiscaux dans le même délai.
Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur la fixation des taux d’imposition
communaux déterminant ainsi le produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière
sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, inscrit au
budget primitif 2019.
Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :
VU
- Le Code Général des Collectivités Territoriales.
- Le Code Général des Impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants et 1636 B
sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition.
- Le Débat d’Orientations Budgétaires du 5 novembre 2018.
CONSIDÉRANT
- Que la fixation des taux d’imposition des taxes fiscales directes est un élément
permettant l’élaboration du budget primitif 2019.
- Que les bases prévisionnelles de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les
propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties s’établissent ainsi :

Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)

Bases d’imposition
prévisionnelles 2018
(État 1259 COM de 2018)
8 158 000,00 €
47 260 000,00 €
43 400,00 €

Bases d’imposition
prévisionnelles 2019
7 814 000,00 €
47 260 000,00 €
43 400,00 €

- Que le produit fiscal attendu en 2019 par la collectivité s’élève à 9 828 369,00 €.
- Qu’il est proposé pour l’exercice 2019 de maintenir les taux d’imposition 2018 :
Taux
adoptés en
2018
11,00 %

Taux
proposés
pour 2019
11,00 %

Taxe foncière (bâti)

18,95 %

18,95 %

Taxe foncière (non bâti)

30,09 %

30,09 %

Taxe d’habitation
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- Le produit attendu pour l’année 2018 est estimé à :
Bases
d’imposition
prévisionnelles
2019
Taxe d’habitation
7 814 000,00 €
Taxe foncière (bâti)
47 260 000,00 €
Taxe foncière (non bâti)
43 400,00 €
TOTAL

Taux
11,00 %
18,95 %
30,09 %

Produits
d’imposition
prévisionnels 2018
859 540,00 €
8 955 770,00 €
13 059,00 €
9 828 369,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
ADOPTE
- Les taux d’imposition pour l’exercice 2019 comme suit :
Taxe habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)

2019
11,00 %
18,95 %
30,09 %

- Le produit fiscal prévisionnel et inscrit au budget primitif 2019 s’élève à 9 828 369,00 €.
DIT
- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 73111 Fonction 01.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre
À Gonfreville l’Orcher le 17 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
Monsieur GUÉRIN Marc
Les taux d’imposition 2019 restent inchangés comparés à ceux de l’an passé.
Monsieur le Maire
Nous vous proposons donc de maintenir le pourcentage des taux d’imposition, dans un
contexte de politique austéritaire, où les Gonfrevillais sont confrontés à une perte de
pouvoir d’achat. Cela vous convient-il ? Oui, avons-nous un comparatif des différents
taux appliqués par les communes de l’agglomération ?
Monsieur GUÉRIN Marc
Oui, il est inclus dans la présentation que je vais vous faire tout à l’heure.
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Monsieur le Maire
D’accord. Il est toujours intéressant de pouvoir comparer les taux d’imposition et de
savoir où la Ville de Gonfreville l’Orcher se situe, par rapport aux autres communes de
l’agglomération.
Madame LABBÉ Pascale
La baisse significative du produit d’imposition prévisionnel concernant la taxe
d’habitation est liée à la nouvelle loi ou à une diminution du nombre d’habitants sur la
commune ?
Monsieur GUÉRIN Marc
Elle est en lien avec l’actualité et non pas avec le nombre d’habitants. Nous vous
expliquerons tout cela en détail un peu plus tard.
Monsieur le Maire
Vous parlez de la baisse de recettes ?
Madame LABBÉ Pascale
Exactement.
Monsieur le Maire
Avez-vous d’autres commentaires à faire sur cette proposition ? Non, je mets donc la
délibération aux voix, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous
remercie. Nous continuons avec Monsieur GUÉRIN Marc, pour la présentation du
budget principal et le vote du budget primitif 2019.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE
LE 2 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet :

DEL20181217_04 - Vote du budget primitif 2019 – Budget
principal

Émetteur : Pôle Moyens Internes
Service : Finances
Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc
L'an deux mille dix huit, le dix sept décembre à 19 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 FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY
Christine - Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice Madame NGUYEN Marie - Madame NORDET Catherine - Monsieur PELLETIER Cédric Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame
RUSSO Julia
Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur COLLET Marc - Madame BEGIN BOIVIN
Stéphanie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur OTT Martial pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc
Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Madame HAUCHECORNE
Sandra
Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
EXPOSÉ
Le budget primitif pour l’exercice 2019 du budget principal de la Ville de Gonfreville
l’Orcher, qui est soumis à votre approbation, est équilibré :
● En section de fonctionnement à

42 086 294,00 €
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● En section d’investissement à
● L’autofinancement propre de l’exercice 2019 est de

20 595 515,00 €
4 273 692,00 €

La présentation de ce budget primitif fait suite au Débat d’Orientations Budgétaires qui
s’est régulièrement tenu lors de la séance du Conseil municipal du 5 novembre 2018.
Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur le vote du budget primitif 2019 du
budget principal.
Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :
VU
- Le Code Général des Collectivités Territoriales.
- La loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'organisation territoriale de la
République et notamment ses articles 11 et 13.
- La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République.
- L’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal.
- La délibération DEL-20181105_05 du 5 novembre 2018 relative au Débat d’Orientations
Budgétaires.
CONSIDÉRANT
- Le projet de budget primitif de l’exercice 2019 du budget principal présenté par le
Maire et Monsieur GUÉRIN Marc, 1er adjoint au Maire délégué au Personnel communal,
aux Finances et aux Marchés Publics, à la Sécurité publique, à la prévention de la
délinquance.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2019 tel que décrit dans le document
annexé et conformément à l’équilibre ci-dessous :
● En section de fonctionnement à

42 086 294,00 €

● En section d’investissement à

20 595 515,00 €

PRÉCISE
- Que le budget primitif a été voté :
● Au niveau du chapitre et des opérations pour la section d’investissement
● Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
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VOTE : 2 abstention(s) - 0 contre
À Gonfreville l’Orcher le 17 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
Monsieur GUÉRIN Marc
Nous avons initié une méthode en binôme pour la préparation du budget, nous
alternerons donc nos interventions avec Monsieur MERCENNE Jérôme. Je le remercie
par avance de sa présence. Nous travaillions encore sur la présentation de ce budget
cet après-midi. Nous voulions effectivement vous préparer quelque chose de
compréhensible et digeste car vous vous étiez déjà réunis samedi matin pour une
séance de Conseil Municipal de 3 h 30. Avec la séance de ce soir qui durera 4 h 00,
cela aurait été de trop ! Je plaisante, nous allons essayer de faire assez court !
Nous avons chacun nos notes respectives et nous allons tenter de vous convaincre de
l’utilité de voter notre budget primitif 2019, dit budget principal.
Monsieur MERCENNE Jérôme
Le budget 2019 est proposé sans la reprise des résultats de l’exercice 2018, qui n’est
pas encore terminée et sans la reprise des restes à réaliser.
Le budget est équilibré en section de financement à hauteur de 42 086 294,00 €, soit
une augmentation de 0,91 % par rapport à l’exercice 2018. Concernant la section
d’investissement, elle s’équilibre à 20 595 515,00 € soit - 3,03 %, par rapport à 2018.
Toutes sections confondues, nous observons une baisse de 0,42 %.
Présentation par masse budgétaire :
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Ce graphique met en exergue l’autofinancement budgétaire, généré par la section de
fonctionnement. C’est la différence entre les recettes et les dépenses. Il s’élève à
4 280 000,00 € et met en évidence le fait qu’il couvre le remboursement en emprunt
pour l’exercice 2019, positionné à hauteur 2 100 000,00 €. C’est une obligation.
L’approche réglementaire est présentée par chapitre car le budget est voté par
chapitre en section de fonctionnement et par chapitre et opération en section
d’investissement :

L’attribution de compensation est reversée par la CODAH (Communauté
d’Agglomération Havraise). Il s’agit de l’ex taxe professionnelle. Elle n’augmente pas
car il n’y a pas eu de transfert de compétences entre 2018 et 2019.
Nous retrouvons dans les impôts et taxes, les produits de la fiscalité, notamment les
taxes d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti, ainsi que d’autres taxes comme les
droits de mutation, la taxe sur l’électricité ou encore la TLPE (Taxe sur Les Publicités
Extérieures). L’augmentation de ce poste est essentiellement dûe à la variation des
bases entre la préparation des budgets primitifs 2018 et 2019. Quand nous préparons le
budget, nous ne connaissons absolument pas en décembre, les bases prévisionnelles
de nos trois taxes (habitation, foncier bâti et foncier non bâti), car nous ne sommes
notifiés qu’au mois de mars. Le budget primitif 2019 a été préparé avec les bases
prévisionnelles de 2018.
Le poste des produits et services comprend toutes les recettes issues des services pour
les usagers, c’est à dire la cantine scolaire, le centre de loisirs mais aussi les
reversements de dépenses, de la part du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
pour les traitements et de la CODAH pour la gestion de la piscine G d’O.
La dotation de solidarité communautaire est quasiment identique à celle de 2018. Cela
correspond à ce que nous avons perçu et donc à la recette réelle de 2018, de la part
de la CODAH.
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Les dotations et participations comprennent les participations et subventions, que nous
percevons par d’autres financeurs, notamment l’État, au titre des loisirs éducatifs, de la
CAF (Caisse d’Allocations Familiales) pour le contrat enfance jeunesse. Nous recevions
également pour ce poste des remboursements de l’État au titre des emplois CAE – CUI
(Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi – Contrat Unique d’Insertion).
Le poste des autres produits de gestion correspond aux locations de salle, aux loyers
des logements communaux mais également aux loyers au titre des locaux
commerciaux et professionnels.
La recette des atténuations de charges nous est reversée par notre assureur GRAS
SAVOYE, au titre des remboursements du personnel.
Nous ajoutons à cela les amortissements, qui sont des écritures d’ordre que nous
retrouvons en recettes de fonctionnement et en dépenses d’investissement. Pour 2019,
ils s’établissent à 8 858,00 €.
Les dépenses évoluent en globalité de 0,91 %.

Les activités des services correspondent à toutes les dépenses servant au
fonctionnement de la collectivité, notamment les assurances, le carburant, l’achat des
denrées alimentaires, l’entretien du patrimoine, bâtiments et voirie.
Le poste des autres charges de gestions comprend la participation au SIEHGO
(Syndicat Intercommunal des villes d’Harfleur et de Gonfreville l’Orcher), le contingent
incendie, les subventions aux associations et au CCAS. L’augmentation de 158 522,00 €
s’explique par l’augmentation de 100 000,00 € de la subvention au CCAS par rapport à
2018.
L’atténuation de produits regroupe la contribution au redressement des finances
publiques, inscrite prévisionnellement l’année dernière à hauteur de 1 100 000,00 €. La
réalité de ce poste était de 922 000,00 €, c’est pourquoi nous avons inscrit cette
contribution à hauteur de 950 000,00 €. Ce poste comprend notamment le Fonds de
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Péréquation des ressources Intercommunales et Communales, il s’agit de la
péréquation horizontale. Pour 2019, il a été inscrit à hauteur de 600 000,00 €. La
dépense réelle pour 2018 est de 574 000,00 €.
Les charges financières correspondent aux intérêts de la dette, sur le stock des
emprunts en cours.
Les charges exceptionnelles comprennent les bourses à destination des collèges et des
étudiants, mais aussi les prix et les livres de fin d’année distribués dans les écoles.
S’ajoutent aux dépenses réelles de fonctionnement les amortissements, inscrits à
hauteur 1 650 000,00 €. Nous retrouvons cette somme en dépenses de fonctionnement
et en recettes d’investissement. Elle contribue notamment à l’autofinancement
budgétaire que nous avons vu précédemment. Il s’élevait à peu plus de 4 000 000,00 €,
qui correspond aux amortissements et aux virements de section pour un montant de
2 632 550,00 €.

La première ligne du tableau « emprunts et dettes » correspond à l’emprunt nécessaire
pour l’équilibre budgétaire de la section d’investissement. C’est le montant que la
commune aurait à emprunter, si elle réalisait l’intégralité des investissements inscrits au
budget. Ce montant est diminué depuis quelques années du résultat excédentaire,
généré par l’exercice précédent.
Nous retrouvons dans le poste des dotations et fonds propres, le Fonds de
Compensation pour la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) à hauteur de 1 000 000,00 € et
la taxe d’aménagement inscrite pour un montant de 100 000,00 € pour l’exercice 2019.
La commune perçoit des subventions au titre de différentes opérations en cours,
notamment pour le quartier de Teltow, l’école provisoire Jacques Eberhard etc... Ce
poste n’est inscrit que si la convention avec les différents financeurs est signée.
Le poste des immobilisations correspond à la résorption des avances, versées aux
entreprises attributaires d’un marché. Une entreprise peut bénéficier au minimum d’une
avance de 5 %. Cette avance est résorbée quand nous payons 65 % du marché, la
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recette d’investissement correspond à cette résorption. Ces avances sont inscrites en
dépenses comme en recettes, à la même hauteur.
Les dépôts et cautionnements regroupent les cautions versées par les locataires, quand
ils emménagent dans un logement communal.
Comme nous l’avons vu, nous retrouvons en recettes d’investissement l’amortissement
à hauteur 1 650 000,00 € et le virement de section de 2 632 550,00 €. À cela s’ajoute,
dans les recettes d’ordre, un poste qui correspond aux opérations patrimoniales, pour
un montant de 400 000,00 €, identique à celui de l’année dernière. Ce poste
correspond aux réintégrations de frais d’études et d’insertion, lorsqu’une opération a
débuté. Nous retrouvons ce poste en dépenses et recettes.
Les recettes d’investissement sont en diminution de 3,03 %.

Le poste des dotations, fonds divers correspond au reversement d’une partie des taxes
d’aménagement, notifiée par notre comptable public. Cela est dû à la modification de
permis de construire, pour lesquels nous avons perçu la taxe d’aménagement. Du fait
des modifications, nous sommes obligés d’en reverser une partie.
Le poste des dépenses d’équipement comprend toutes les dépenses d’équipement, les
achats de véhicules, d’outillages, de travaux dans les bâtiments, de travaux sur voirie
et notamment toutes les opérations pluriannuelles d’investissement que nous retrouvons
listées par la suite.
Le remboursement d’emprunts correspond au remboursement du capital emprunté sur
le stock de dettes en cours.
Les opérations pour compte de tiers se rapportent à l’élagage des arbres sur le secteur
des Côtes Blanches.
Nous retrouvons les opérations patrimoniales, à hauteur de 400 000,00 € en dépenses
comme en recettes et les opérations de section, à hauteur de 8 858,00 €, que nous
retrouvions également en recettes de fonctionnement.
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Les dépenses d’investissement sont en globalité, en diminution de 3,03 %.
Monsieur GUÉRIN Marc
Pour donner un peu plus de concret et comme Monsieur le Maire a posé la question
des taux comparatifs, je vais développer les choses, notamment sur la Dotation
Globale de Fonctionnement (DGF) et l’historique de 2012 à 2018, ainsi que la prévision
2019.
Nous retrouvons pour la 7ème année la DGF, sa somme réelle cette année est
de - 922 467,00 €. Quand nous disions, de budget en budget, que nous n’en voyions
jamais la fin, voici une illustration parfaite de ce que nous avons redonné encore à
l’État cette année ! Quand nous faisons le cumul, cela représente quelques millions
d’euros ! Pourtant, nous maintenons le cap, les besoins sont toujours aussi importants, y
compris en terme de fonctionnement de service. La prévision est de - 950 000,00 € pour
2019. Cette prévision reste aléatoire, par rapport au budget de l’État et aux futures
orientations qui seront prises. Il y a eu des effets d’annonce, vous avez pu les entendre
à la radio ou encore à la télévision.
Nous vous proposons de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux et cela
depuis 2016.
Concernant la taxe foncière bâti, la Ville de Gonfreville l’Orcher apparaît en 3 ème
position légèrement devant Rogerville pour 2019, avec un taux de 18,95 %. Pour la taxe
foncière non bâti, nous sommes toujours en 3ème position avec un taux à 30,09 % et pour
la taxe d’habitation, nous arrivons en 6ème position avec un taux de 11,00 %. Nous
voyons ainsi où nous nous situons par rapport aux 17 communes de la CODAH.
Il sera intéressant Monsieur le Maire de mesurer les écarts à l’échelle de la future
communauté urbaine et d’avoir un comparatif avec les 53 autres communes. Même si
nous ne pouvons évidemment pas comparer la commune de Vergetot, comme
d’autres petites bourgades, avec celle de Gonfreville l’Orcher.
Monsieur MERCENNE Jérôme
Nous avons une autre recette en diminution, qui se situe dans le poste des dotations et
participations, ce sont les compensations fiscales. Il s’agit de reversements de l’État, au
titre d’abattements et exonérations prévus par la loi. L’État nous reverse en effet la
recette que la collectivité aurait dû percevoir. Néanmoins, tous les ans, cette recette
est minorée et fait partie des variables d’ajustement, prévues dans les lois de finance
successives. Pour 2019, elle a été estimée à 115 000,00 €. Sachant que nous étions en
2012 à un peu plus de 350 000,00 €, soit - 73,68 % entre 2012 et 2019.
Monsieur GUÉRIN Marc
Concernant quelques informations contextuelles et budgétaires, nous allons avancer
tranquillement afin d’expliciter les différents chapitres.
La future communauté urbaine :
Le budget primitif est construit sans tenir compte des transferts de charge, qui vont
s’opérer à partir du 1er janvier 2019, après la création de la communauté urbaine. Les
dépenses et les recettes qui seront liées à ce transfert, seront évidemment déduites des
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crédits budgétaires 2019 par Décision Modificative (DM). Nous présenterons donc
sûrement Monsieur le Maire des DM tout au long de l’année 2019. À ce jour l’estimation
de ces dépenses n’est pas encore réalisée, vous vous en doutez bien. Ce ne sont que
des perspectives, nous préférons attendre d’y voir un peu plus clair.
La réforme de la taxe d’habitation :
Je vais prendre quelques instants pour l’expliciter. Comme vous le savez, la taxe
d’habitation sera progressivement supprimée sur 3 années, entre novembre 2018,
période à laquelle elle est prélevée et novembre 2020. En 2018, elle a baissé de 30 %
pour les foyers fiscaux concernés, elle baissera de 65 % en 2019 et enfin de 100 % en
2020. Il n’est pas dit par contre comment tout cela sera compensé. Je vous en dirai plus
par la suite.
Pour profiter de ce gain de pouvoir d’achat, le niveau de ressources ne doit pas
excéder 27 000,00 € de revenu fiscal de référence, indiqué sur votre déclaration de
revenus pour un célibataire et 43 000,00 € pour un couple. Le seuil monte à 49 000,00 €
pour un couple avec un enfant, à 55 000,00 € pour un couple avec deux enfants et à
partir de trois enfants, le seuil est de 76 000,00 €. Les revenus retenus pour le calcul de
l’exonération seront ceux de 2017, année de référence.
Je pense que, comme vous, j’ai écouté les annonces du Président de la République sur
cette question. Le Gouvernement nous a assuré que la suppression sera entièrement
compensée à l’euro près ! Comme tous les dispositifs d’État, il y a les promesses, ceux
qui les croient et la vraie vie ! D’un point de vue personnel, ce serait étonnant qu’il en
soit ainsi !
Cependant, la mécanique de la compensation n’est pas encore très précise car on
nous donne les consignes générales sans se préoccuper de la manière dont la situation
sera gérée. Nous avons constaté depuis ces dernières années, que les différents
Gouvernement reviennent tôt ou tard sur ces compensations pour les inclure dans des
variables d’ajustement. On nous donne de la main gauche et on nous reprend de la
main droite et inversement !
Le budget primitif 2019 comporte le produit de la taxe d’habitation, perçue en 2017,
sans tenir compte de la réforme mais fera forcément l’objet d’un ajustement, dès lors
que nous aurons été notifiés de son impact financier. Nous aurons évidemment des
choses à nous dire lors des prochains Conseils Municipaux !
Le projet de la loi de finances 2019 :
Il est en cours de débat à l’Assemblée Nationale. Les mesures qui impacteront les
collectivités locales et notamment le budget primitif 2019, seront prises en compte par
DM. Il est à préciser que la dotation de compensation, suite à la réforme de cette taxe
professionnelle, n’a pas été inscrite au budget primitif 2019. Cette recette de
fonctionnement qui s’élevait à 67 040,00 € en 2017, était inscrite au budget 2018 pour
59 964,00 €. Nous avions perçu 49 531,00 € sur cette recette, qu’il a fallu reverser à l’État.
Ces derniers jours, un amendement du projet de la loi de finances 2019 est revenu sur
ce dispositif, afin que les communes bénéficiaires puissent à nouveau percevoir cette
dotation et cela dès l’exercice 2018. C’est une opération « à tiroirs », un coup c’est bon,
l’argent rentre, un coup l’argent ressort ! N’y aurait t-il pas un effet « salon des Maires »
Monsieur le Maire ?
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Monsieur le Maire
Je ne sais pas, nous avons eu l’information aujourd’hui par courrier.
Monsieur GUÉRIN Marc
En tout cas, certaines revendications des associations des Maires ont sûrement été
entendues.
Les dépenses de personnel :
Elles connaissent une augmentation de + 5 %. En effet, les recrutements ont été gelés
plusieurs années mais nous avons réactivé tout cela. Au fur et à mesure de voir partir
les personnes en retraite, parfois avec les savoirs faire, il a fallu rééquilibrer les choses,
même s’il est vrai que notre budget est élevé.
Je vous propose de vous donner quelques exemples qui justifient l’augmentation :
•

Au titre de la PPCR (Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations), nous
avons prévu une augmentation de 190 000,00 €.

Nous avons aussi envisagé de créer :

INTITULÉ DU POSTE

SALAIRE ANNUEL BRUT

Ingénieur, responsable du maraîchage

55 000,00 €

Responsable des offices

48 000,00 €

Secrétaire pour les offices

36 000,00 €

PRE (Projet de Réussite Éducative), qui est
actuellement occupé par Monsieur
HOFFECARD Jérôme, que nous avons
récemment recruté

41 000,00 €

50 % de Monsieur BAILHACHE Franck

20 000,00 €

Responsable culturel

58 000,00 €

Assistant au service aménagement du
territoire

38 000,00 €

Régie technique – garage etc...

111 000,00 €

Chargé de missions au service patrimoine

55 000,00 €

Agent d’accueil, qui est passé de 20
heures à 35 heures / semaine

15 000,00 €.
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Direction des Ressources Humaines, en
remplacement de Madame AFFAGARD
Élise

11 000,00 €

Tous les salaires sont exprimés en montants bruts annuels. D’autres éléments viennent
se greffer comme l’assurance du personnel pour 30 000,00 € etc...
Monsieur GARCIA Michel
J’aimerais revenir sur le poste de la régie technique – garage, il faudrait développer.
Monsieur GUÉRIN Marc
J’ai oublié de préciser que le montant ne concerne pas seulement la rémunération de
l’agent.
Monsieur GARCIA Michel
Le service régie technique regroupe un garagiste, un serrurier spécialisé en métallerie
ainsi que deux menuisiers. Le recrutement de ces agents nous permettra dans l’avenir
de faire des économies, car nous confions auparavant ces missions aux sociétés en
contrat avec la Ville. L’année dernière par exemple, comme nous n’avions pas encore
recruté de menuisier, nous avons dû tout faire faire par des entreprises extérieures.
Maintenant, nous avons le matériel, les ateliers et les missions peuvent être effectuées
en interne. Les coûts vont donc diminuer.
Concernant le garage, dès qu’un pneu crevait, nous passions par des sociétés
extérieures et cela coûtait beaucoup d’argent. Comme les travaux de menuiserie, les
missions sont maintenant effectuées en interne.
Nous devrions donc voir par la suite une chute des dépenses des prestataires.
Monsieur GUÉRIN Marc
Ces recrutements ont représenté un gros travail mais je pense d’une manière générale
que nous avons recruté d’excellents professionnels.
Les subventions aux associations :
Nous parlons de maintien, même si un petit coup de pouce est donné cette année. Les
crédits pour les subventions aux associations sont inscrits à hauteur de 1 737 349,00 € au
budget primitif, contre 1 684 436,00 € en 2018. La subvention versée par exemple au
COS, est calculée à 2 % de la masse salariale et s’élève à 226 762,00 € en 2019, contre
215 627,00 € en 2018, soit + 11 135,00 €. Les subventions aux associations sportives ont
été revalorisées de 1 %, ce qui représente + 7 091,00 €. La subvention au CCAS a été
augmentée de 100 000,00 €, ce qui confirme les propos de Monsieur MERCENNE
Jérôme.
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L’évolution contenue des autres dépenses de fonctionnement :
Le chapitre des charges à caractère général s’élève à 10 115 457,00 € pour 2019
contre 10 105 574,00 € pour 2018, soit une augmentation de 0,10 %. C’est en dessous de
l’inflation estimée pour 2018, qui tendrait à environ 2 %.
Les dépenses conjoncturelles :
Au titre du PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques), vous savez
effectivement, pour le volet économique, qu’il y avait d’autres volets tout comme le
logement et un crédit a été inscrit à hauteur de 487 500,00 €.
Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) :
Un crédit a été inscrit à hauteur de 35 000,00 € pour l’élagage ou l’abattage des arbres
situés en crête de falaise, à partir d’un diagnostique fait en 2016 dans le secteur des
Côtes Blanches, présentant un risque pour les riverains qui vivent juste en-dessous.
La santé et le handicap :
Au titre de la santé, les crédits relatifs au dispositif « sport sur ordonnance » ont été
inscrits à hauteur de 5 500,00 €, hors formation des éducateurs/animateurs. Nous aurons
l’occasion de revenir sur ce sujet au cours de l’année 2019.
Au titre du handicap, les crédits pour la location d’un véhicule adapté Personne à
Mobilité Réduite ont été inscrits à hauteur de 13 000,00 € pour l’année 2019.
Les acquisitions foncières :
Je parle sous le contrôle de Monsieur GARCIA Michel mais je pense que toutes les
acquisitions foncières se trouvent sur Gournay-en-Caux mais je n’en suis pas sûr. Elles
ont été inscrites au budget à hauteur de :
•

Terrain CAPRON : 580 000,00 €.

•

Propriété GOGNET : 130 000,00 €.

•

Propriété OULNAIR: 130 000,00 €.

Monsieur le Maire
La propriété OULNAIR se situe rue des 7 mares et son acquisition est liée au risque
inondation. La commune doit procéder à l’achat du bien pour le compte de la CODAH,
qui nous remboursera aussitôt car le risque inondation faite partie de ses compétences.
Monsieur GUÉRIN Marc
Le remplacement de la presse Offset :
Elle arrive effectivement en fin de vie et je parle sous le contrôle de Monsieur PIMOR
Fabrice, qui pourrait nous éclairer sur le sujet. Il s’agissait déjà d’un produit d’occasion
me semble t-il et nous avons prévu une enveloppe de 321 000,00 € pour son
remplacement. Un nouveau matériel nous a d’ailleurs été présenté lors des
conférences, il s’agit d’un moyen plus moderne, actuel qui supprime en grande partie
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les nuisances liées au produit et qui améliorera les conditions de travail et la qualité
d’impression. Nous avons assisté à plusieurs reprises à des démonstrations de notre
appareil actuel. Sans savoir pourquoi, la machine se dérègle et imprime de façon
dédoublée, ce qui donne une impression de floue sur les supports. Si vous avez un mot
à ajouter sur le sujet Monsieur PIMOR Fabrice, n’hésitez pas.
Monsieur le Maire
Notre machine est tout simplement fatiguée et a besoin d’être renouvelée.
Monsieur GUÉRIN Marc
J’en profite et je sais bien que deux oreilles du service communication traînent, pour
nous féliciter d’avoir autorisé le service communication à acheter un appareil photo. En
effet, les épreuves que nous avons eues à consulter sont d’une extraordinaire qualité.
Nous voyons que cela monte d’un cran et je voulais le signaler.
Monsieur le Maire
En fait, nous avons fait l’acquisition de deux appareils photos.
Monsieur GUÉRIN Marc
Exactement Monsieur le Maire, pour le plaisir des yeux et pour le plaisir de lire le
bulletin municipal ! Ce n’est pas forcément inscrit mais je tenais à le faire savoir.
Monsieur le Maire
Les photos magnifiques qui ont été réalisées à l’occasion des manifestations, autour
des fêtes de fin d’année et diffusées sur les réseaux sociaux, procurent des images
extraordinaires de la vie à Gonfreville l’Orcher. Elles étaient de très bonne qualité. Il faut
nécessairement de bons outils pour réaliser un aussi beau travail.
Je souhaiterais revenir sur les acquisitions foncières pour les collègues. Concernant la
propriété CAPRON, il s’agit du terrain qui se situe au sud du cimetière de Gournay-enCaux. Nous souhaitons effectivement maîtriser ces espaces pour demain y relocaliser
le stand de tir que nous devons déplacer dans le cadre du projet rivière. Il sera de cette
façon déplacé sur les hauteurs.
Dans le cadre de ce même projet, nous avons aussi procédé à l’acquisition de la
propriété GOGNET, afin de continuer à maîtriser le foncier rue Raoul Deschamps. Nous
poursuivons le travail de préparation de relocalisation de la rivière dans son lit initial et
comme le stand de tir historique de Gournay-en-Caux sera directement impacté, nous
devons le relocaliser.
Il n’était pas évident de trouver des espaces nécessaires et suffisants sur Gournay-enCaux, à cause de la vallée. C’était compliqué de ne pas refaire ce stand de tir à
Gournay-en-Caux. Nous avons donc trouvé cette solution, qui convient au club, avec
qui nous avons échangé.
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Monsieur GUÉRIN Marc
Les subventions exceptionnelles et d’équipements 2019 aux associations :
TYPE DE SUBVENTION

ASSOCIATION

MONTANT

D’équipement

Mini Bolides de Gonfreville
l’Orcher

4 500,00 €

D’équipement

25 images seconde

8 000,00 €

Exceptionnelle

ESMGO section Échec

Le 50ème Open Claude
Leroyer : 17 000,00 €
La montée dans le
top 12 : 10 000,00 €

D’autres dépenses conjoncturelles comme :
OBJET

MONTANT

Crédit complémentaire
pour la location des
structures modulaires –
École provisoire Jacques
Eberhard

40 000,00 €

Mise à jour du dossier
amiante et mesure
d’empoussièrement

33 000,00 €

PRÉCISION

Sous
le
contrôle
de
Monsieur CHAUMETTE Oliver,
il s’agit d’un diagnostic des
mesures
d’empoussièrement
pour
les logements

Monsieur le Maire
N’hésitez pas à poser vos questions, si vous en avez mais si ce n’est pas le cas, nous
continuons.
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Monsieur GUÉRIN Marc
Le programme d’investissement :
OBJET

MONTANT

Lieu de partage et d’histoire,
scénographie

59 234,00 €

Espace commercial, quartier de Teltow

545 000,00 €

Abords et voirie de ce même quartier

334 000,00 €.

Rénovation de l’école Jacques Eberhard

3 000 000,00 €

Étude concernant le déplacement du
stand de tir, évoqué par Monsieur le Maire

50 000,00 €

Aménagement du quartier Barbusse

100 000,00 €

Aménagement du quartier Pablo Picasso

75 000,00 €

Travaux de modernisation et extension de
l’ESAT

900 000,00 €

Maraîchage et l’aménagement

240 000,00 €

Autres études concernant la rénovation et
l’extension du gymnase Auguste Delaune

50 000,00 €

Rénovation du centre de loisirs

100 000,00 €

Accessibilité divers voirie, études

50 000,00 €

Accessibilité pour les bâtiments

880 000,00 €

Étude de l’étage du centre social AGIES

90 000,00 €

Étude pour l’effacement de réseau à
Mayville

115 000,00 €

Travaux d’aménagement de la
promenade Nelson Mandela

100 000,00 €

Étude pour l’école maternelle Langevin
Wallon, pour l’extension de son dortoir

50 000,00 €
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Aménagement du local tertiaire pour
l’école de musique

50 000,00 €

Aménagement de la médiathèque

30 000,00 €

Travaux à l’hôtel de Ville, pour le guichet
unique

25 000,00 €

Étude pour la rénovation de la tribune
Maurice Baquet

60 000,00 €

Programme de voirie 2017, chemin du
Chouquet – Étude

70 000,00 €

Aménagement de notre dame des bois

30 000,00 €

Nouvelle opération, concernant la plaine
de jeux et la construction du béguinage

150 000,00 €

Restructuration du hameau de Gournayen-Caux

30 000,00 €

Extension et la réhabilitation du bâtiment
Est – Étude

20 000,00 €.

TOTAL

7 403 234,00 €

Monsieur PELLETIER Cédric
Concernant le gymnase Auguste Delaune, nous parlons depuis longtemps de la
rénovation, de la remise en accessibilité de ce bâtiment, il me semble même que
c’était un projet qui devait être vu avec la CODAH. Je voulais savoir néanmoins à quoi
correspondait le montant dédié à l’étude de 50 000,00 € ?
Monsieur le Maire
Nous n’avons pas encore les réponses fermes et définitives des discussions que nous
avons pu avoir avec la CODAH. Nous avons en fait besoin d’une étude qui proposerait
un plan A et un plan B. Voici les propositions suivantes :
• Dans le plan A, la CODAH ne nous accompagne pas financièrement. Nous
restructurons le gymnase car il a vraiment besoin de travaux, le plancher n’est
pas en bon état et nous créons ainsi l’accessibilité, améliorons les conditions
des douches, des sanitaires... Ce qui est nécessaire après 30 ans et le
gymnase aurait le même usage qu’aujourd’hui pour les scolaires, le multi
sports et le handball.
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• Dans le plan B, la CODAH nous accompagne financièrement. Nous étudions
la faisabilité d’une extension avec une tribune supplémentaire et la CODAH
considère effectivement que cet équipement a un intérêt communautaire. Les
travaux d’une éventuelle extension représenterait pour nous un coût
supplémentaire et c’est pour cela que nous ne pouvons pas prévoir ces
travaux si la CODAH ne nous accompagne pas financièrement.
La porte de l’intercommunalité et de son Président actuel n’est pas fermée concernant
ce projet, ce n’est pourtant pas encore confirmé. Une étude doit être faite et je
souhaite que nous puissions avoir le plan A et le plan B. De cette façon si la
communauté urbaine se décide pour venir en soutien de cet équipement, nous aurons
le projet et nous pourrons avancer très vite.
Monsieur PELLETIER Cédric
La CODAH a déjà financé les travaux d’une salle de handball sur la commune
d’Octeville-sur-Mer, alors qu’elle n’est quasiment pas fréquentée. Au niveau du
handball masculin, je ne comprendrais pas pourquoi la CODAH ne se positionnerait
pas alors que nous avons une équipe de haut niveau.
Monsieur le Maire
Bien sûr et je pense que c’est pour cette raison qu’elle n’a pas fermé la porte. Elle a
envisagé au préalable un palais omnisports mais cette idée est pour l’instant
repoussée. Pour le moment, l’idée est plutôt de venir conforter des équipements
existants, en améliorant la capacité d’accueil, sans pour autant la faire exploser. Nous
ne passerons pas de 800 places actuellement à 5 000, par exemple.
Monsieur PELLETIER Cédric
Cela ne sert à rien !
Monsieur le Maire
Tout à fait ! Après les études, la CODAH se posera peut-être des questions sur le sujet.
Je ne dirai pas que c’est ce qu’elle fera mais nous sommes plus dans cet état d’esprit.
Quoi qu’il arrive, nous devons avancer sur le dossier du gymnase Auguste Delaune. La
salle en a besoin. C’est pour cette raison que je fais deux propositions de plan, avec un
plan A et et un plan B.
Monsieur PELLETIER Cédric
Si la Ville prévoit d’exécuter seule la restructuration du gymnase et donc de valider le
plan A, je vous précise avant tout que le gymnase fait partie de l’Ad’AP.
Monsieur le Maire
Nous réglerons ainsi les problèmes d’accessibilité de ce gymnase, comme nous le
ferons aussi pour la tribune Baquet. En fait, tous les équipements réalisés dans les
années 1970 et qui ont besoin d’être rénovés, seront remis à niveau en terme
d’accessibilité.

p. 27 / 241

Monsieur GARCIA Michel
J’aimerais apporter une information complémentaire. À la demande du Maire, les
premières réunions auront lieu dès janvier pour le gymnase Auguste Delaune, avec les
différents utilisateurs de la salle.
Monsieur GUÉRIN Marc
D’accord, nous poursuivons avec Monsieur MERCENNE Jérôme.
Monsieur MERCENNE Jérôme
Quelques informations relatives à la dette. Elle s’élève au 1 er janvier 2019 à
16 648 759,00 €. La commune est dans une période de désendettement depuis 2012,
puisqu’en effet, le dernier emprunt réalisé par la Ville date de 2012.
Un ratio qui est le taux d’endettement. Au 31 décembre 2017 il était de de 44,90 %, nous
pouvons penser qu’il s’agit du même taux au 1 er janvier pour comparer à un budget
primitif. Puisque nous sommes dans une période de désendettement ce taux diminue
pour être fixé au 31 décembre 2018 à 39,56 %. Il faut savoir que pour les ratios des
communes de la strate, entre 5 000 et 10 000 habitants, le ratio se situe à 77,5 % pour
l’année 2016. Les années 2017 et 2018 ne sont pas encore parues.
Le montant de l’emprunt inscrit pour équilibre, s’élève à 13 715 212,00 € au budget
2019.
Le ratio d’analyse, la capacité de désendettement se calcule au 31 décembre de
chaque année et correspond à un nombre d’années, nécessaire pour rembourser
l’intégralité de la dette, si la commune y consacrait l’intégralité de son auto
financement budgétaire. Il se situait d’ailleurs à un peu plus de 4 000 000,00 €.
Pour l’année 2018, ce n’est qu’une estimation puisque l’exercice comptable n’est pas
encore terminé. Ce ratio de désendettement se situe à un peu plus de deux années.
Pour l’estimation de 2019 nous sommes à 6,5 années, si l’on prend en compte la dette
au 31 décembre 2019, donc le stock de dette en cours et contractualisé et en y
intégrant le montant prévisionnel de l’emprunt positionné au budget primitif 2019. Si
nous réalisions l’intégralité des dépenses d’investissement et si nous percevions
l’intégralité des recettes d’investissement, la commune serait obligée d’emprunter.
Monsieur GUÉRIN Marc
Nous arrivons au terme de la présentation de ce budget. Vous remarquerez que nous
n’avons pas passé 4 heures dessus !
Monsieur le Maire
Vous l’aurez compris, le dernier graphique sur l’estimation de 2019 montre que la dette
va baisser car tous les investissements prévus ne seront pas forcément réalisés.
L’autofinancement vient aussi impacter tout cela. Je pense que le nombre d’années se
situera entre 2 et 3 ans l’année prochaine.
Avez-vous des observations à faire sur cette présentation ? La situation financière de la
collectivité est assez saine. J’ai observé que nos capacités d’autofinancement se
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réduisent. Tous les projets d’investissement, qui viendront conforter et maintenir nos
équipements, vont forcément appeler des besoins de financement. La réduction de
notre capacité d’autofinancement est liée aux dotations de l’État. En effet, nous avons
perdu 6 millions d’euros depuis ces 6 dernières années et nous voyons que les pertes
de nos capacités d’autofinancement viennent d’ici. À un moment ou un autre, la
collectivité aura recours à l’emprunt pour financer ses projets, ou maintenant, ses
patrimoines.
Je retiens également que nous arrivons quand même, en terme de fonctionnement, à
maintenir les choses, même s’il y a un effort conséquent dans l’investissement humain,
notamment du service public. Nous avons renforcé notre capacité à faire en interne,
c’est un choix assumé et comme l’a dit Monsieur GARCIA Michel, nous en verrons les
effets l’année prochaine. Cela permettra de faire fondre les dépenses de
fonctionnement, qui étaient destinées au privé.
Monsieur GARCIA Michel
Par contre, le budget du magasin va peut-être augmenter ?
Monsieur le Maire
Forcément, les agents vont avoir besoin d’outils pour travailler.
Comme vous le savez, nous tenons à maintenir le vote de notre budget au mois de
décembre, alors que la réglementation nous fixe comme échéance la fin mars.
Cela permet à l’évidence de mieux prévoir et de mieux suivre nos budgets annuels qui
sont régulièrement complétés par des décisions modificatives. Monsieur MERCENNE
Jérôme l’a dit, il nous manque encore des éléments, mais nous ajusterons les choses au
fil du temps. Nous aurons certainement plus de décisions modificatives à présenter, au
vu de la création de la future Communauté Urbaine, comme l’a souligné Monsieur
GUÉRIN Marc, sur les questions de transfert de charges.
Mais si l’État, en fonction des orientations du Gouvernement, continue à se conduire
avec aussi peu de respect envers les collectivités locales, nous finirons par voter ce
budget entre Noël et le jour de l’an !
Il y a certes de nombreuses incertitudes. C’est une image mais plus ça va, plus il est
compliqué de parvenir à l’équilibre budgétaire imposé par la loi, à partir de recettes
prévisionnelles qui deviennent pour certaines purement hypothétiques.
Vous souvenez-vous de ce qui est arrivé à notre Dotation de Compensation de la
Réforme de la Taxe Professionnelle, la DCRTP, notifiée il y a un an à hauteur de
66 000,00 € avant d’être réévaluée à 0 à deux mois de la fin de l’exercice ?
En effet, nous avions perçu une recette en début d’année, puis nous avons reçu un
courrier au mois d’octobre, nous demandant de la rembourser. Enfin, deux mois après,
on nous dit que cette recette a finalement été maintenue ! Essayer de réaliser et
d’écrire des budgets est une chose compliquée.
Vendredi dernier, la Préfète nous écrivait pour nous dire que finalement cette recette
était rétablie. La minoration de cette dotation pour les communes, décidée en cours
d’année 2018 venant d’être annulée par décision de l’Assemblée et du Sénat.
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Un épilogue provisoirement heureux qui doit sans doute beaucoup à l’actualité liée aux
gilets jaunes… Et je pourrais prendre l’exemple d’autres dotations financières de l’État
qui demeurent d’une précarité angoissante, mais je préfère vous dire deux mots sur la
suppression progressive de la Taxe d’Habitation (TH), parce que dans ce domaine on
passe de l’angoisse au cauchemar.
Le Gouvernement a vendu la fin progressive de la TH comme une mesure de justice
fiscale visant à redonner du pouvoir d’achat à tous les Français.
Son effet levier sur ledit pouvoir d’achat du plus grand nombre demeure dérisoire ou
négatif. Je ne parle pas des personnes exonérées de TH, pour qui il n’y aucun d’effet
levier sur le pouvoir d’achat !
Dérisoire pour les foyers qui la payent et dont la baisse du tiers cette année parvient à
peine à compenser les hausses de charges du quotidien : + 16,4 % pour le gaz depuis
le 1er janvier, + 14,8 % pour le gasoil…
Et négatif pour les 15 % de ménages exonérés de la TH, sans compter tous ceux qui
sont dégrevés en raison de leurs revenus, mais qui voient comme tout un chacun le
coût de la vie augmenter.
Mais surtout, cette décision revient à supprimer l’un des derniers outils autonomes dont
disposent les collectivités locales pour définir leur budget.
La taxe professionnelle supprimée, la taxe d’habitation supprimée, il nous reste les deux
taxes foncières dont on annonce déjà une réforme et les tarifs municipaux, sur lesquels
nous pourrons seulement agir, car les autres taxes sont fixées par l’État.
Le beau graphique qui vous a été tout à l’heure montré, expliquait que les
compensations ont été divisées par trois, d’année en année depuis 2012. Nous savons
ce que deviennent dans le temps ces compensations à l’euro près ! Nous pouvons
craindre la même chose pour la TH, pour qui nous n’aurons plus la maîtrise des taux à
fixer et d’agir comme recette dynamique, pour abandonner nos budgets, en fonction
des besoins des populations.
Tout le reste de nos recettes sont conditionnées par des décisions prises par d’autres,
ailleurs, que ce soit par l’État, le Département ou l’intercommunalité.
Ne nous y trompons pas, cette décision vise une nouvelle fois à affaiblir l’autonomie de
gestion des communes.
Sans parler des conséquences directes sur nos finances, car si l’État a décidé d’en
compenser la recette pour les communes, nous savons bien ce qui arrive à ces
compensations au gré des années.
Toujours au niveau de nos recettes, il convient de souligner que nous sommes
tributaires de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC). Jusqu’ici tout va bien, il
n’y a pas d’augmentation. Les discussions concernant la préparation de la future
Communauté Urbaine sont plutôt rassurantes mais il n’y a rien d’écrit pour l’avenir.
Monsieur GUÉRIN Marc
Il n’y a que des déclarations d’intentions.
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Monsieur le Maire
Exactement. C’est toujours assez angoissant de vivre sur les décisions que nous ne
maîtrisons pas.
Une dotation non obligatoire existe et est calculée
intercommunalités. En espérant que ce bon vouloir perdure !

au

bon

vouloir

des

Même si jusqu’à présent, les élus Gonfrevillais sont parvenus à se faire entendre pour
que le niveau de DSC attribuée, tant pour son enveloppe globale que pour la partie
versée à notre commune soit satisfaisant au regard des critères sociaux, des critères de
nuisances et de l’ancien produit de Taxe Professionnelle de chaque commune avant sa
suppression, rien n’est jamais garanti pour l’avenir. En effet, Monsieur LECOQ Jean-Paul
avait mené à l’époque, la bataille pour avoir des critères, qui permettaient de calculer
la DSC. Ces critères étaient notamment liés au taux de logements sociaux par
commune, au taux de richesse des habitants. Tous ces critères permettent de calculer
la dotation et nous sentons bien qu’il y a volonté de discuter sur ces critères.
D’ailleurs, lors des débats sur la création de la Communauté Urbaine, certains scénarios
évoqués conduisaient à une forte baisse de cette dotation.
Rien de tel finalement, notre attribution de DSC devant même progresser, mais il faut
avoir conscience que tout reste, dans ce domaine aussi, fragile. Il a d’ailleurs fallu que
je mène la bataille pour préserver ces critères.
Un mot également concernant les tarifs municipaux pour rappeler, comme nous en
avions convenu lors du Débat d’Orientations Budgétaires, que nous avons souhaité
maintenir et non augmenter pour compenser l’inflation, les tarifs de la restauration
scolaire et ceux des activités jeunesse et des séjours à Magland, pour que le droit aux
vacances et aux loisirs, reste une réalité à Gonfreville l’Orcher.
C’est notre contribution à la bataille pour le pouvoir d’achat. Une décision politique qui
n’est pas neutre sur le plan budgétaire mais qui, par les temps qui courent, n’a pas de
prix.
Enfin, comme il nous a fallu il y a deux ans augmenter les taux d’imposition pour
compenser en partie les baisses des dotations d’État, nous pouvons considérer que
nous ne pourrons plus utiliser ce levier de dernier recours avant plusieurs années.
Je vous le rappelle que les coupes de l’État dans notre budget atteignent cette année
2 millions d’euros. 1 million au titre de la Dotation Globale de Fonctionnement telle
qu’elle nous était versée il y a encore 5 ans et que nous ne percevons plus aujourd’hui.
Plus 1 million supplémentaire, 922 000,00 € pour être précis, que l’État vient nous
chercher directement dans les caisses, sur nos recettes fiscales, au titre de cette
contribution à la restauration des finances publiques.
2 millions d’euros en moins, alors qu’une augmentation modérée des impôts locaux
conduit à une progression d’environ 500 000,00 € de nos recettes.
Le delta est donc désormais de - 1,5 millions d’euros.
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C’est dire l’ampleur des ponctions gouvernementales que nous devons digérer par nos
propres moyens. Voilà côté recettes.
Côté dépenses de fonctionnement, il n’aura échappé à personne que le coût de la vie
qui percute nombre de foyers au point d’avoir poussé une grande partie à se révolter,
touche aussi les collectivités locales.
Et comme, on ne peut pas dire que l’embellie économique promise par Macron et le
Médef soit au rendez-vous, la crise continue de taper dur renforçant les besoins
d’accompagnement et de solidarité.
Rappelez-vous, on nous annonçait 1 million d’emplois... C’était le précédent
Gouvernement.
Toutes ces politiques d’austérité qui sont menées depuis des années, depuis Sarkozy,
en passant par Hollande et dans la continuité avec Macron, étaient censées relancer
la machine, l’emploi, la consommation pour que tout aille mieux etc... Les années
passent, les austérités continuent et les effets ne sont pas présents. Nous ne voyons que
les grandes fortunes s’enrichir, comme le CAC 40 qui explose ! Nous sommes les
champions du Monde cette année, en terme de reversement des dividendes. Pour les
collectivités locales et les citoyens lambdas, la situation se dégrade à vu d’œil.
Troisième élément qui conditionne nos dépenses, la nécessité de devoir libérer des
postes bloqués depuis plusieurs années par des non remplacements de départs en
retraite.
La situation n’était plus tenable, notamment pour le service des Finances, de la régie
technique ou encore de l’équipe en charge des instructions d’urbanisme et des projets
urbains. Nous avions des ateliers, avec des outils sans personne dedans, nous
reportions parfois des investissements qui étaient censés être faits, car il n’y avait plus
personne pour mener à bien les projets.
Les retards dans le paiement de nos fournisseurs avec pénalités, l’externalisation
contrainte de certaines interventions techniques et le report de projets pourtant
nécessaires, laissant une partie de notre patrimoine se dégrader avec des hausses de
coûts, énergétiques notamment, nous ont conduits à recruter de nouveau.
Au point que plusieurs postes pourvus dégagerons des économies : la masse salariale
de l’agent recruté étant inférieure aux économies qu’il permettra de réaliser par son
travail.
C’est dire à travers cette démonstration vécue, combien la logique dogmatique de
réduction du nombre de fonctionnaires est un non sens économique !
Je le disais la semaine dernière en Conseil Départemental, quand on voit que 0,5 %
seulement des marchandises du port du Havre sont contrôlées par les douanes qui ont
subi une véritable saignée dans leur effectif et quand on sait que le produit des
douanes constituent 20 % du budget de l’État, on voit bien que ce n’est pas en
diminuant le nombre de fonctionnaires mais au contraire en l’augmentant, que l’État
peut accroître ses recettes.
Nous trouvons qu’il est important d’investir dans l’humain et dans le service public en
général.
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Et je ne parle pas des enjeux de la lutte contre l’évasion fiscale dont le coût est similaire
au fameux déficit public. Là encore, on diminue les agents en charge des contrôles, au
ministère des finances (150 000 postes), au ministère du travail, au ministère en charge
de la protection sociale… alors qu’il faudrait recruter.
Quand nous questionnons les agents de l’État, ils nous répondent qu’ils ne touchent ni à
l’éducation, ni à la police, ni aux militaires et la défense. Mais que veulent-ils changer ?
Et bien la réponse est le Ministère de l’économie, toutes les personnes chargées des
contrôles fiscaux. Nous pouvons nous inquiéter sur leurs capacités à courir après les
fraudeurs.
Bref, les trois contraintes budgétaires que sont la hausse des prix, la progression de
l’urgence sociale et la nécessité de recruter, conduisent à une pression budgétaire
inversement proportionnelle à l’évolution de nos recettes de fonctionnement.
L’étau se resserre et, au delà des trésors d’ingéniosité déployés au sein de la
collectivité, de la limitation de certaines dépenses en raison de nos réorganisations et
de nos investissements, sur l’humain à travers les recrutements, sur les bâtiments pour
les économies de fluides ou sur les outils et véhicules, il faut bien aller chercher
l’élément d’équilibre ailleurs.
Et c’est donc sur notre autofinancement que nous le trouvons. En réduisant notre
capacité à financer par nous même nos investissements sans recourir à l’emprunt.
Notre autofinancement a diminué de 4,8 millions d’euros et il sera sans doute
nécessaire d’appeler en 2019 une partie des emprunts estimés à 13,4 millions.
Nous n’en sommes pas encore pour autant à une situation critique, mais la tendance
est plus qu’inquiétante. Nous devons être vigilants à l’avenir.
Je le sais, je l’ai lu, certains peuvent penser que notre niveau d’équipement est suffisant
pour une commune de notre taille et qu’il serait peut-être temps de ne plus investir.
Sauf que dans ce domaine au moins, les collectivités sont à l’image des entreprises, ne
plus investir c’est mourir. Quand nous investissons, c’est aussi du travail pour l’activité et
le tissu économique local.
Un patrimoine a beau être entretenu, il arrive un moment où il nécessite des
investissements, à défaut de quoi son efficience pour reprendre un mot à la mode,
s’envole. Sans compter que ses coûts de fonctionnement augmentent inexorablement.
Même nécessité dans les aménagements de proximité attendus et concertés avec les
habitants.
Adapter le quartier, la rue, à l’évolution des besoins est une condition incontournable
du vivre ensemble, de la qualité de vie. Nous sommes très attachés à travers les
rencontres que nous pouvons avoir avec les Gonfrevillais.
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En prenant la liste des investissements majeurs que porte ce budget 2019, je ne vois
guère ce qu’il pourrait y avoir de superflu :
•

La fin du chantier de l'extension-rénovation de l'ESAT.

•

La poursuite de la concertation sur le projet de requalification des espaces
extérieurs Henri Barbusse. Nous portons depuis longtemps ce projet. Le bailleur
interviendra à l’intérieur des logements du quartier et nous à l’extérieur. C’est
nécessaire et ce ne sera pas du luxe !

•

Le démarrage du chantier de requalification des espaces extérieurs Pablo
Picasso. L’intérieur est maintenant terminé, nous devons maintenant nous
occuper des extérieurs. Il y a dans ce quartier de nombreux problèmes de
stationnement et besoin d’embellir ces espaces.

•

Au centre ville : la livraison des chantiers de :
- 12 logements collectifs.
- Des rez-de-chaussée commerciaux (actif, tabac-presse, auto-école).
- 14 logements individuels.

•

Le démarrage du chantier de rénovation de la Colonie les Ailes Blanches à
Magland qui est à entretenir, c’est un endroit précieux pour les Gonfrevillais.

•

Le début des études du projet de rénovation de la salle Auguste Delaune.

•

Les études du projet de rénovation de la tribune Maurice Baquet.

•

L’aménagement d’une aire de jeux rue Michelet.

•

Le lancement du projet de rénovation du centre de loisirs René Cance.

•

Les aménagements au Chemin Vert (accès technique + placette Ouest).

•

Les aménagements de gabions autour du terrain de boules rue Théodore Monod
et l’installation d'une aire de jeux.

•

L’aménagement d'un parcours de santé sur le Chemin Vert.

Sans compter que ce programme d’investissements nous permet de mobiliser des
subventions auprès de nos partenaires.
Mais surtout, soyons tous convaincus de l’existence de deux clés pour libérer les
collectivités locales du sombre avenir que leur préparent les Gouvernements libéraux :
- La première est électorale et consiste à les chasser du pouvoir. Le mouvement
des Gilets Jaunes, faisant suite à des dizaines de mouvements sociaux, a révélé
l’urgence à changer de cap et à replacer les politiques publiques au service des
personnes et des territoires, urbains ou ruraux, sur lesquels elles vivent.
- La seconde est locale et consiste à développer notre commune, à gagner des
habitants parce qu’ici il fait moins froid qu’ailleurs.
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Plus la commune est attractive, plus ses recettes augmentent, à tous les niveaux, et plus
elle compte. C’est tout l’objet de nos investissements d’avenir. Il est important de l’avoir
en tête.
D’ailleurs, j’ai rencontré LOGEO vendredi dernier et les logements qu’il produit en plein
centre ville sont partis « comme des petits pains » ! Cela montre l’attractivité de notre
Ville. Parmi les personnes qui ont prévu d’acheter les petites maisons en construction,
nous n’avons que des Gonfrevillais. La production de logements est donc nécessaire et
utile !
Avec ces données, nous parvenons à présenter ce soir un budget équilibré, dans les
deux sens du terme.
Parce que c’est une obligation et parce que cet équilibre, c’est celui du présent avec
notre partie fonctionnement et c’est celui de l’avenir avec notre partie investissement.
Un budget qui est avant tout un bouclier social pour les Gonfrevillais qui en ont bien
besoin et un bouclier solidaire à travers nos interventions en faveur de la vie
associative, des écoles de l’Éducation Nationale et des écoles municipales, du centre
social, des services municipaux avec les résidences pour nos aînés, le service
jeunesse, notre centre de loisirs et nos accueils péri-scolaires, notre colonie de
Magland, la médiathèque et l’ECPC et j’en passe…
Et un budget qui n’oublie pas ceux qui les servent au quotidien en déployant
localement leur savoir faire et leur sens du service public.
Pour eux, nous finançons cette année le nouveau régime indemnitaire à partir d’une
enveloppe de 107 000,00 € dont nous avons voulu qu’il soit avant tout un moyen pour
faire progresser les plus bas salaire dans un contexte où les gouvernements successifs
gèlent le point d’indice et cela a été confirmé et donc en réalité diminuent d’année en
année le pouvoir d’achat des agents publics.
Une mesure locale en direction de nos communaux qui est complétée par diverses
mesures liées au maintien de traitement en cas d’absences exceptionnelles, à leur
protection santé, à leur formation (150 000,00 €), à leur promotion (26 800,00 €), à leurs
œuvres sociales (COS 226 762,00 €).
Deux derniers zooms concernant ce budget pour souligner d’abord notre intervention
attendue en faveur des riverains impactés par le PPRT. La délibération de principe a
d’ailleurs été votée samedi dernier. Puisque nous procéderons aux avances de frais
pour leur permettre de réaliser les travaux obligatoires sur leurs habitations, sans les
laisser s’endetter à cet effet.
À l’arrivée ce dispositif sera blanc sur le plan budgétaire, une fois les crédits d’impôts
de l’État appliqués, n’empêche il fallait intervenir sans quoi beaucoup de foyers
auraient été dans l’incapacité de financer les travaux.
Une solidarité de la commune qui s’appliquera également, sous une autre forme, pour
les habitations devant être rachetées pour les besoins de conformité du Plan de
prévention des Risques Naturels majeurs.
Et un second zoom pour parler de notre jeunesse. La jeunesse c’est l’avenir, tout le
monde le dit mais pas beaucoup agissent. Le rapport de l’INSEE (Institut National de la
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Statistique et des Études Économiques) communiqué au Département révèle que la
situation des jeunes s’aggrave en Seine-Maritime :
• 21,4 % des jeunes ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation.
• 33 % des jeunes autonomes vivent en dessous du seuil de pauvreté.
• La décohabitation familiale recule (24 ans pour les hommes, 23 pour les
femmes).
Nous n’avons pas les chiffres par commune mais il est évident que ceux-ci sont encore
plus marqués ici.
À Gonfreville l’Orcher, nous avons toujours considéré que la jeunesse devait faire
l’objet de toutes nos attentions. Il nous faudra aller encore plus loin en 2019 et ce sur
tous les champs d’actions : celui de l’éducation, celui de la formation et de l’insertion,
celui de l’autonomie, celui de la solidarité.
En supprimant les bourses aux collégiens, le Département nous oblige à réformer notre
dispositif communal de soutien aux collégiens, lycéens, apprentis et étudiants.
Mais en instaurant de nouveaux dispositifs d’aides, je vous parlais samedi de l’aide au
permis de conduire, mais il y en a d’autres comme l’aide à la colocation, l’aide aux
projets, l’aide aux séjours à l’étranger, il nous offre l’opportunité de compléter nos
propres interventions.
Il y aurait encore beaucoup de chose à dire, vous parler notamment de la
Communauté Urbaine qui va modifier bien des paramètres à l’avenir, mais pour l’heure
nous avons réussi à maintenir une certaine continuité, donc peu d’impacts à attendre
en 2019 sur notre budget, avec notamment des transferts d’agents très limités.
Je voudrais conclure en remerciant toutes celles et tous ceux qui ont travaillé autour de
notre Adjoint aux Finances et de la Direction Générale depuis le mois de juin pour nous
permettre de vous présenter ce soir, avant Noël ce projet de budget.
Les élus de secteur, les directeurs de Pôle et de services et bien entendu notre Directeur
des Finances, qui finit ce soir presque affaibli et malade !
On ne dira jamais assez combien à Gonfreville l’Orcher la réalisation comme le suivi
budgétaire est un travail d’équipe, un travail hautement collectif.
Débuté en juin, il voit ce soir son épilogue.
Un grand merci à tous.
Je repasse la parole à notre Adjoint aux Finances.
Monsieur GUÉRIN Marc
Je reprends le flambeau, merci Monsieur le Maire, pour revenir sur la délibération, sauf
s’il y a des questions liées à votre intervention.
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Monsieur le Maire
Avez-vous des observations ou des remarques sur ce budget, avant que nous le
mettions aux voix ?
Madame NORDET Catherine
Comme vous, je ne peux que constater le travail fourni par le service des Finances.
Nous n’aurons jamais rien à redire là-dessus ! Par rapport à la politique de recruter de
nouveaux agents, pour effectuer le travail en interne, il y a quelques années, c’était
déjà comme cela. Nous avions ensuite choisi de faire faire le travail par des
prestataires, pour en fin de compte aujourd’hui faire machine arrière.
Monsieur le Maire
Je ne le dirais pas de cette façon.
Madame NORDET Catherine
Oui, pendant un temps, le travail était fait en interne. Certains emplois ont ensuite été
supprimés, il n’y avait plus de menuisiers, ni de peintres etc... Et nous revenons
aujourd’hui à cette politique d’avant. Je suppose que cela a été calculé. Nous verrons
bien, comme le dit Monsieur GARCIA Michel, à la fin de l’année le bénéfice que nous
en tirerons.
Monsieur le Maire
Je le dirais autrement. En fait, des politiques ont été menées à Gonfreville l’Orcher, suite
aux politiques d’austérité, qui avaient impacté le budget communal. À cause de cela,
nous ne remplacions plus les départs en retraite. Certains services ont dû alors se
réorganiser à travers les pôles. À force de jouer au jeu des chaises musicales, à un
moment donné des compétences ne faisaient plus partie de la boutique. Nous étions
arrivés au bout de l’exercice, d’essayer de gérer avec les ressources humaines que
nous avions, en bougeant les choses. Prenons l’exemple de l’atelier mécanique, les
choses se sont accélérées avec un agent en poste, mais qui pour des raisons
médicales, n’a pas pu occuper rapidement son poste et un agent qui s’est fait muté.
Très vite, nous avons décidé de refaire fonctionner ces ateliers. Nous aurions pu faire le
choix de les fermer mais nous avons fait le choix de les maintenir.
Vous dites : « vous avez décidé de supprimer des services pendant un moment et de
les remettre maintenant en fonctionnement », ce n’est pas tout à fait cela.
Madame NORDET Catherine
D’accord, il n’y a pas de souci.
Monsieur le Maire
Il ne s’agit pas d’un changement de politique et d’ailleurs nous avons toujours été
convaincus de la pertinence et de l’efficacité de la régie en direct.
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Monsieur GARCIA Michel
Si je peux compléter Monsieur le Maire, le but était aussi, dans la difficulté que nous
rencontrons aujourd’hui pour trouver des professionnels en peinture, électricité,
mécanique, ces métiers de demain, de recruter des agents qui deviendraient par la
suite des tuteurs. Ils formeront des jeunes, à ces métiers manuels pour lesquels il y a des
besoins et que nous avons du mal à trouver, pour anticiper les départs en retraite.
Toutes les entreprises avec qui nous travaillons recherchent du personnel qualifié. Je
pense aux peintres, aux électriciens, aux mécaniciens. C’est une vraie galère.
Nous avons recruté des personnes d’un certain âge qui sont capables de former et de
nous préparer l’avenir, comme nous le faisons depuis des années au niveau des
espaces verts. En effet, nous avons des apprentis du CFA NaturaPÔLE - EPLEFPA de la
Seine Maritime à Fauville-en-Caux, qui sont aujourd’hui devenus des agents
permanents de la collectivité.
Monsieur le Maire
Nous avons insisté auprès des candidats, lors des recrutements, pour qu’ils acceptent
d’encadrer des apprentis.
Madame NORDET Catherine
Nous avions demandé lors de la présentation du budget, en septembre dernier si je me
souviens bien, de connaître les dépenses par pôle. Maintenant que le gros du travail
est fait, je vais pouvoir aller faire un petit tour au service des finances pour me rendre
compte des choses. Nous voyons bien les dépenses en investissement mais cela
pourrait être intéressant aussi de savoir le budget alloué aux dépenses par pôle.
Monsieur le Maire
Je pense que c’est possible, Monsieur MERCENNE Jérôme, savez-vous s’il est simple
d’avoir les dépenses par pôle, dans les écritures budgétaires ?
Monsieur MERCENNE Jérôme
Oui, c’est tout à fait réalisable.
Monsieur le Maire
Mais cela nécessitera un travail supplémentaire.
Monsieur MERCENNE Jérôme
Ceci dit il y a déjà des informations dans le budget, non pas forcément par pôle mais
par grand secteur, telle que l’animation, la culture, les sports et la jeunesse. Certaines
informations budgétaires se trouvent en annexe, juste après toutes les dépenses
d’équipement.
Madame NORDET Catherine
Je pense que je passerai directement à votre service Monsieur MERCENNE Jérôme, ce
sera plus simple ! Merci à vous.
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Madame LABBÉ Pascale
J’ai une autre question. Je vois qu’il y a beaucoup de projets en investissement.
Lorsqu’un projet est mis en place, évaluez-vous le coût que cela représentera en terme
d’entretien à l’avenir ? Je prends l’exemple du gymnase, qui augmentera en volume,
de l’école Jacques Eberhard etc... Évaluez-vous, pour ces grands projets, les coûts en
terme de fonctionnement ? Faites-vous des prévisions ou voyez-vous ces charges à
posteriori ?
Monsieur le Maire
Sur les coûts de fonctionnement, les projets sont généralement travaillés avec les
personnes qui les entretiennent. De plus, tous les investissements réalisés concernent
uniquement de la rénovation. En terme de fonctionnement, il n’y aura donc pas d’écart
majeur.
Madame LABBÉ Pascale
Pour certains projets, il y a quand même une certaine augmentation en terme de
mètres carrés.
Monsieur le Maire
Vous parlez de la tribune du complexe Maurice Baquet ?
Madame LABBÉ Pascale
Oui mais pas que. Il y a aussi l’école élémentaire, le gymnase, etc... Pour l’ensemble
des projets, comme les extensions, il y a quand même un impact au bout du compte.
Cela a t-il été évalué ? Je ne parle pas uniquement en terme de ménage, mais aussi
de chauffage etc... L’envisagez-vous à chaque fois ? Cela se répercute effectivement
après sur les budgets de fonctionnement.
Monsieur le Maire
Tous les projets de rénovation, nous font faire des économies de fonctionnement grâce
aux investissements réalisés pour effectuer des économies d’énergies. Nous étudions la
faisabilité d’installer des panneaux photovoltaïques dans la tribune Maurice Baquet.
Globalement, sur ces projets de rénovation, les économies d’énergie, de fluides, les
outils et les technologies apportés, permettront de faire des gains en terme de
fonctionnement sur certaines parties. De ce fait, nous pourrons renforcer la présence
humaine sur d’autres missions, en terme d’entretien et d’accueil de ces équipements.
Après la rénovation d’un équipement, les coûts de fonctionnement baissent toujours
par rapport aux nouvelles technologies qui sont apportées lors de ces travaux.
Madame LABBÉ Pascale
Qu’en est-il des coûts de personnel ?
Monsieur le Maire
Cela s’équilibre en fait. Il n’y aura pas de grosse surprise, même si nous ne pouvons pas
tout calculer à la virgule près. En terme de fonctionnement, nous ne sommes pas
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inquiets sur l’évolution, cependant de nouveaux gros équipements pourraient nous
poser question. Nous sommes actuellement sur de la rénovation et nous faisons
régulièrement des investissements globaux. Nous sommes cependant en capacité de
maîtriser les fluides et de générer des économies d’énergie. Nous sommes aussi
attentifs dans la façon d’organiser les espaces, pour que l’entretien fait par les équipes
soit justement plus facile à réaliser.
Madame LABBÉ Pascale
J’ai parlé de l’entretien, mais je pensais aussi au gardiennage etc...
Monsieur le Maire
En terme de gardiennage, de sécurité, il y a des améliorations notables qui sont
toujours opérées si besoin est.
Monsieur GARCIA Michel
Nous pouvons donner plusieurs exemples. En 2017, nous avons passé le marché des
armoires d’éclairage public, 900 000,00 € ont été investis. Sur l’ensemble, 33 % de
consommation sur l’éclairage public ont été gagnés, mais dans le budget vous ne
voyez pas ce gain. C’est pourtant important.
Madame LABBÉ Pascale
Oui, ça se voit.
Monsieur GARCIA Michel
Pour l’école Jacques Eberhard, nous avons fait le choix d’une pompe à chaleur. Elle
n’existait pas dans l’école avant. Comme Monsieur le Maire l’a dit, tous les nouveaux
systèmes, à LED par exemple, qui seront installés dans les classes, sont des produits qui
nous feront faire des économies, par rapport à ce que nous avons aujourd’hui.
Les terrains de football en synthétique par exemple, ont seulement besoin d’un
balayage. Avant, il fallait procéder au ré engazonnement du terrain à l’inter saison, au
traçage et à l’arrosage aussi. Ce sont des investissements qui au final, nous font faire
des économies.
Madame LABBÉ Pascale
Avez-vous déjà évalué financièrement ce que cela pouvait représenter ?
Monsieur le Maire
Généralement, quand les projets sont réalisés, partagés, réfléchis avec les usagers, la
dimension est prise en compte. Forcément ! Nous sommes attentifs.
Madame LABBÉ Pascale
Vous ne les évaluez pas dans le fait ?
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Monsieur GARCIA Michel
Non.
Monsieur le Maire
Nous évaluons surtout les économies en terme de fonctionnement. C’est de fait pris en
compte, je ne suis pas inquiet là-dessus. L’histoire nous l’a démontrée, quand un
bâtiment est rénové, en terme de fonctionnement, le coût est beaucoup moindre.
Monsieur GUÉRIN Marc
En complément d’information, je trouve que le questionnement est intéressant, comme
d’habitude. Néanmoins, dès qu’il s’agit du personnel et de l’organisation du travail, je
me sens bien, je me sens mieux. Nous avons effectivement les problématiques du
personnel. Ce ne serait pas forcément juste de dire que nous avons complètement tout
intégré, mais c’est une constante en même temps, on ne peut pas nous le reprocher.
Je ne dis pas que vous nous le reprochez, je n’ai pas dit cela, parce qu’une gestion
prévisionnelle comme celle-ci, du juste besoin, nous y allons aussi en marchant. Il est
certes possible de ramener tout avec une règle arithmétique, avec tant de personnes
au mètre carré.
Cependant, quand nous améliorons l’organisation du travail, nous faisons en sorte que
le personnel puisse s’exprimer dans des lieux sur la manière dont il voit le travail. Il peut
alors faire des propositions de protocole que nous savons prendre en considération. Et
cela toujours pour améliorer le sens de l’organisation du travail, car le personnel est un
acteur actif et nous nous apercevons que finalement et j’emploierais des mots qui
pourraient être mal interprétés, quelquefois il peut y avoir du gras.
Nous avons aussi des marches de manœuvre, notamment pour nos contrats à 20,
22 heures la semaine, pour lesquels nous voyons bien qu’au fil de l’eau, nous avons
permis d’augmenter le temps de travail hebdomadaire. Ce n’était pas écrit au départ
et au fur et à mesure, nous avons augmenté le temps de présence et nous avons formé
les agents à l’utilisation de moyens plus adaptés pour alléger la pénibilité au niveau du
travail. Nous travaillons également sur les questions d’absentéisme, sur la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences. Nous savons aussi que nous sommes
une collectivité qui se singularise par trois lieux d’activités : le centre, Gournay-en-Caux
et Mayville, avec une multitude de lieux, qui nous permet des mouvements de
personnel, comme celui que nous venons de faire il n’y a pas longtemps, au bénéfice
d’un recrutement sur la cuisine centrale. Nous avons « bougé » une personne qui
souhaitait le faire. Nous avons cette chance extraordinaire, comparativement à
d’autres collectivités, de pouvoir le faire et sur la base du volontariat. C’est un travail
constant, de tous les jours.
Je sais que Madame NORDET Catherine a participé durant un mandat à la commission
du personnel, avec la problématique qu’il y avait. Nous essayons aujourd’hui de tenir
compte du besoin exprimé par les agents, par les services aussi qui sont face aux
usagers. Je m’en excuse Monsieur le Maire, nous avons quelquefois tendance à
l’oublier car nous pouvons pêcher par excès, néanmoins, nous avons toujours l’œil sur
les objectifs par rapport à la satisfaction des besoins des agents.
Je voudrais rassurer l’assemblée que nous avons toujours le coup d’après. J’ai appris,
même si je n’étais pas comme cela avant, comme l’expliquait parfois Monsieur LECOQ
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Jean-Paul qui jouait aux échecs, que le coup d’après est toujours intéressant. En effet, si
je bouge une ligne, si je contribue à améliorer un endroit, il ne faut pas dégrader de
l’autre côté.
Nous avons ce coup d’après dans la gestion, dans l’expression du besoin et nous avons
un outil formidable, que sont les moments d’évaluation, les « fameuses évaluations
annuelles », où sont exprimés les besoins en formation, les besoins en mouvement pour
rejoindre une unité, une équipe etc...
Nous développons également la polyvalence sur tous les postes, qui permet des jeux
de taquins un peu plus faciles. Vous voyez que par le fil de la pelote, au niveau du
personnel, de ces emplois, de ces compétences, avec l’équipe de direction, je pense
à Madame DUVAL Hélène, Madame JOUVIN Axelle, Madame ARGENTIN Corinne mais
également à Madame BERGAMO Isabelle, sur la question de formation, qu’il y a une
dynamique extraordinaire dans cette collectivité ! Il faut juste faire attention de ne pas
se faire embarquer !
Monsieur le Maire
Merci Monsieur GUÉRIN Marc. Par rapport à votre questionnement Madame NORDET
Catherine, il y a un chiffre à donner. Nous avons vu tout à l’heure, les dépenses de
personnel avec une augmentation de 5 % et les dépenses globales de fonctionnement
qui ont augmenté de 0,91 %. Vous voyez bien qu’il y a plus de personnel, mais
globalement le fonctionnement est maîtrisé et contenu. Il faut cependant être attentif.
Madame LABBÉ Pascale
Exactement, sans être non plus au centime près. Nous sommes une collectivité mais
cela se mesure tout de même.
Monsieur le Maire
Bien sûr.
Monsieur GUÉRIN Marc
Absolument, je suis d’accord.
Monsieur le Maire
Avez-vous d’autres remarques sur cette présentation du budget 2019 ? Non, je mets
cette délibération, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Oui, deux abstentions,
je vous remercie.
Nous continuons avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE
LE 2 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet :

DEL20181217_05 - Subventions aux associations – Exercice
2019

Émetteur : Pôle Moyens Internes
Service : Finances
Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc
L'an deux mille dix huit, le dix sept décembre à 19 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 FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY
Christine - Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice Madame NGUYEN Marie - Madame NORDET Catherine - Monsieur PELLETIER Cédric Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame
RUSSO Julia
Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur COLLET Marc - Madame BEGIN BOIVIN
Stéphanie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur OTT Martial pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc
Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Madame HAUCHECORNE
Sandra
Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
EXPOSÉ
Le budget primitif pour l’exercice 2019 du budget principal de la Ville de Gonfreville
l’Orcher est soumis à l’approbation du Conseil Municipal lors de la présente séance.
Dans le cadre de sa politique de soutien à la vie associative, la Ville de Gonfreville
l’Orcher attribue chaque année une ou plusieurs subventions aux associations.
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Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur le montant des subventions
attribuées aux associations pour l’exercice 2019.
Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :
VU
- Le Code Général des Collectivités Territoriales.
- La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations.
- Le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l'article 10 de la loi
précitée et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques.
CONSIDÉRANT
- L’intérêt public local que constitue l’activité des associations ci-dessous énumérées :

ARTICLE

OBJET

NOM DE L'ORGANISME BÉNÉFICIAIRE

BP 2019

INVESTISSEMENT
Subv équipement

MINI BOLIDES DE GONFREVILLE
L'ORCHER

4 500,00 €

20422

Subv équipement

SOLIDARITÉ LAÏQUE DE GOURNAY-ENCAUX (Section Tir) - Achat d'une
carabine et gonfleur à air

2 600,00 €

20422

Subv équipement

25 IMAGES SECONDE

8 000,00 €

20422

TOTAL

15 100,00 €

226 762,00 €

FONCTIONNEMENT
6574

Subv. de
fonctionnement

ASS. LOISIRS ŒUVRES SOCIALES
EMPLOYÉS GO

6574

Subv. de
fonctionnement

AMBIANCE ACCORDÉON

6574

Subv. de
fonctionnement

ASS. LAIQUE ENFTS INADAPT. HANDIC.
HAVRE (ALPEAIH)

1 070,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

AAPPMA (Ass. Agréée pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique)

153,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

ARTS PLASTIQUES POINTE DE CAUX
(AAPPC)

200,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

ARAC

110,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

ASSOCIATION VIE ET ESPOIR

77,00 €

107,00 €
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6574

Subv. de
fonctionnement

AMICALE SOURDS ET MUETS

77,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

ASSOCIATION LOISIRS POUR
PERSONNES ÂGÉES (ALPPA)

80,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

A TOUTS FAIRE

800,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

AGIES

6574

Subv. de
fonctionnement

BATTERIE FANFARE DE GONFREVILLE
L'ORCHER / MONTIVILLIERS

1 500,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

COMITÉ DES FÊTES CENTRE

19 000,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

COMITÉ DE JUMELAGE

14 200,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

COOPÉRATIVE SCOLAIRE PRIMAIRE
JEAN JAURÈS

225,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

COOPÉRATIVE SCOLAIRE PRIMAIRE
ARTHUR FLEURY

170,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

COOPÉRATIVE SCOLAIRE PRIMAIRE
TURGAUVILLE

207,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

COOPÉRATIVE SCOLAIRE PRIMAIRE
MAYVILLE

179,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

COOPÉRATIVE SCOLAIRE PRIMAIRE
GOURNAY-EN-CAUX

95,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

COOPÉRATIVE SCOLAIRE MATERNELLE
JEAN JAURÈS

133,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

COOPÉRATIVE SCOLAIRE MATERNELLE
DE MAYVILLE

93,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

COOPÉRATIVE SCOLAIRE MATERNELLE
ARTHUR FLEURY

102,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

COOPÉRATIVE SCOLAIRE MATERNELLE
DE GOURNAY-EN-CAUX

48,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

COOPÉRATIVE SCOLAIRE MATERNELLE
TURGAUVILLE

130,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

FÉDÉRATION NATIONALE DES ASS. DE
SOUS OFFICIERS DE RÉSERVE

100,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

COLOMBES ET COULEURS

230,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

CCAS (Centre Communal d'Action
Sociale)

6574

Subv. de
fonctionnement

ENTENTE SPORTIVE MUNICIPALE
GONFREVILLE L'ORCHER

412 164,00 €

2 300 000,00 €
387 238,00 €
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Subv. Except. open
échecs

ENTENTE SPORTIVE MUNICIPALE
GONFREVILLE L'ORCHER - Section
échecs

Subv. Exceptionnelle
Aide montée en N1

ENTENTE SPORTIVE MUNICIPALE
GONFREVILLE L'ORCHER - Section
échecs

10 000,00 €

Subv. Exceptionnelle
50e anniversaire

ENTENTE SPORTIVE MUNICIPALE
GONFREVILLE L'ORCHER - Section
échecs

17 000,00 €

Subv. Exceptionnelle
open Benoit Thierry

ENTENTE SPORTIVE MUNICIPALE
GONFREVILLE L'ORCHER - Section
Karaté (FULL CONTACT)

2 610,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

FOYER SOCIO-ÉDUCATIF C.E.S.
GUSTAVE COURBET

2 600,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

ASSOCIATION FRIT

1 500,00 €

6574

Subv. Exceptionnelle
hébergement

ASSOCIATION FRIT

2 000,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

FNACA

1 200,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

FÉDÉRATION NATIONALE ACCIDENTS
DU TRAVAIL ET HANDICAPÉS (FNATH)

100,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

GROUPE AMICAL DES DONNEURS DE
SANG du HAVRE

150,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

150,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

MINI BOLIDES DE GONFREVILLE
L'ORCHER

152,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS)

13 130,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

PONEY CLUB

2 525,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

ASSOCIATION SECOURISTE Français
CROIX BLANCHE DU HAVRE

100,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

SOLIDARITÉ SPORTIVE DE GOURNAY
(Section Football)

34 478,00 €

6574

Subv Exceptionnelle
Tournoi international
benjamins JP
Delaunay

SOLIDARITÉ SPORTIVE DE GOURNAY
(Section Football)

6574

Subv
évenementielle
échange Franco
Allemand

6574
6574

6574

6574

SOLIDARITÉ SPORTIVE DE GOURNAY
(Section Football)

2 700,00 €

4 200,00 €

3 800,00 €
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6574

Subv. de
fonctionnement

SOLIDARITÉ LAÏQUE DE GOURNAY
(Section Tir)

962,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

SOS AMITIÉ

77,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

SECOURS POPULAIRE Français

2 000,00 €

6574

Subv. Exceptionnelle

Aide financière père Noël vert

1 200,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

UNION LOCALE CGT DU HAVRE (Salon
artistes ouvriers)

6574

Subv. de
fonctionnement

UNION NATIONALE RETRAITES
PERSONNES ÂGÉES (UNRPA-UVF)

6574

Subv. de
fonctionnement

VIE LIBRE

77,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

J.A.L.M.A.L.V. (jusqu'à la mort
accompagner la Vie)

200,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

ASS. D’ÉCHANGES CULTURELS,
SPORTIFS ET DE LOISIRS (AECSL)

160,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

VISITE DES MALADES DANS LES
ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS

150,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

ASSOCIATION FAMILIALE DU GRAND
AIR (A.F.G.A)

165,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

LES DOIGTS AGILES

100,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

NORMANDIE LORRAINE

412,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

AGLEC

6574

Subv. de
fonctionnement

BANQUE ALIMENTAIRE DE LA RÉGION
HAVRAISE

150,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

LES JARDINS FLEURIS

150,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

DU GRAIN A DÉMOUDRE

6574

Subv. de
fonctionnement

ASS. PARTAGE - HORTITHÈQUE

150,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

SAPO (Société d'Aviculture de la
Porte Océane)

100,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

HANDISUP HAUTE NORMANDIE

100,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

BOUSSOLE GONFREVILLAISE

400,00 €
2 000,00 €

82 017,00 €

62 000,00 €

1 546,00 €

p. 144 / 241

6574

Subv exceptionnelle
trail de la pointe de
Caux

BOUSSOLE GONFREVILLAISE

6574

Subv. de
fonctionnement

ALZHEIMER LE HAVRE

100,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

SOCIÉTÉ DES PÊCHEURS EN MER DE
GONFREVILLE L'ORCHER

253,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

ZOOM EN SEINE

200,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

VIVRE HEUREUX SANS ALCOOL

6474

Subv. de
fonctionnement

AGCP - ASS. GONFREVILLAISE DES
CITES PROVISOIRES

150,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

SOLIDARITÉ SONG TAABA BURKINA

150,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

JARDINS FAMILIAUX DES COTEAUX
(JARDIN DE MAYVILLE)

150,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

LES MARCHEURS DU DIMANCHE

51,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

LA FILLE DU GUIGNOL

150,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

LES MOTS DANS SES YEUX

150,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

ASSOCIATION PIAN'PIANE

150,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

ASSOCIATION QUARTIER RUE
JACQUES DUCLOS

200,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

ASS. DOUBLE DUTCH

6 666,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

ARGO'NOTES

6 000,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

GONFREVILLE L'ORCHER SCRABBLE

303,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

MES ANNÉES DANSE

200,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

ASS. DU CLOS FLEURI ENTRAIDE ET
PLAISIRS

150,00 €

6574

Subv.
événementielle

ESPRIT DE JARDIN plantes en fêtes

800,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

FODENO

6574

Subv. de
fonctionnement

LES JARDINS DE LA CITÉ SCORIA

1 300,00 €

4 700,00 €

43 839,00 €
150,00 €
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6574

Subv. de
fonctionnement

BOUCHONS 276

200,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

BOUGEZ AVEC ABCD

250,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

LE SOUFFLE DES MAMANS

6574

Subv. de
fonctionnement

ASSOCIATION DES JARDINS DE LA
PISCINE

150,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

AGCN (GOLF BÉVILLIERS)

152,00 €

6574

Subv. Except.
Trophée de la ville

AGCN (GOLF BÉVILLIERS)

1 700,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

DDEN

150,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

ASS D’ACTIVITÉS ET DE PARTAGE
MAYVILLAISE

600,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

ESMGO FOOTBALL

110 797,00 €

6574

Subv.
événementielle
tournoi de foot.
-17ans

ESMGO FOOTBALL

29 800,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

CLUB GONFREVILLE HANDBALL

157 560,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

LAPLISITOL 971

150,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

ASS PEINTURE ET COMPAGNIE

150,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

ADEVA 76

700,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

SYNDICAT CGT

480,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

SYNDICAT UNSA

480,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

SYNDICAT CFDT

480,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

SYNDICAT CGT UFICT

480,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

D' MESURE

150,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

BOUQUINS D'EN FAIRE - NOUVELLE
ASSOCIATION

150,00 €

1 950,00 €
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6574

Subv. de
fonctionnement

ASSOCIATION FEMMES SOLIDAIRES

150,00 €

6574

Subv. de
fonctionnement

ASSOCIATION LES P'TITS PAP'S

150,00 €

Subv.
exceptionnelle

Association Buchenwald, Dora et
Kommandos voyage mémoire en
Allemagne

700,00 €

6574

Subv de
fonctionnement

POINT DE MIRE

150,00 €

6574

Subv de
fonctionnement

ALCOOL ADDICTIONS ET TRAVAIL

77,00 €

6574

TOTAL

3 991 329,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
APPROUVE
- L’attribution d’une subvention aux associations conformément au tableau ci-dessus.
AUTORISE
- Monsieur le Maire à signer une convention définissant l’objet, le montant, et les
conditions d’utilisation de la subvention avec l’association.
PRÉCISE
- Qu’une convention est obligatoire lorsque la subvention attribuée est supérieure à
23 000,00 €.
- Que la municipalité peut mettre à disposition du matériel à titre gratuit sous réserve de
leur disponibilité.
- Qu’en cas de souhait municipal, une convention pourra être établie pour les
subventions inférieures à 23 000,00 €.
NE PRENNENT PAS PART AU VOTE :
- Madame BEKHEDDA Aline pour la subvention attribuée à :
● AGIES
- Monsieur COLLET Marc pour la subvention attribuée à :
● FODENO
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- Madame DOUMBIA Marie-Claire pour les subventions attribuées à :
● AAPPC (Association des Arts Plastiques de la Pointe de Caux)
● ALPEAIH (Association Laïque Pour l'ÉPanouissement, l'Adaptation et
l'Intégration des Handicapés)
● FODENO
● MES ANNÉES DANSE
- Madame DUBOC Catherine pour la subvention attribuée à :
● FODENO
- Madame DUBOSQ Fabienne pour la subvention attribuée à :
● COMITÉ DE JUMELAGE
- Madame LELLIG Béatrice pour les subventions attribuées à :
● COMITÉ DE JUMELAGE
● COMITÉ DES FÊTES CENTRE
- Monsieur GARCIA Michel pour la subvention attribuée à :
● ESMGO FOOTBALL
- Monsieur GUÉRIN Marc pour la subvention attribuée à :
● ESMGO
● OMS (Office Municipal des Sports) de Gonfreville l’Orcher
- Monsieur LECOQ Jean-Paul pour les subventions attribuées à :
● AGIES
● FODENO
● PÈRE NOËL VERT
● SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
- Monsieur LEGOUT Gérard pour les subventions attribuées à :
● COMITÉ DES FÊTES CENTRE
● FODENO

p. 148 / 241

- Monsieur BEUZELIN Olivier pour la subvention
● ESMGO FOOTBALL
- Monsieur PELLETIER Cédric pour les subventions attribuées à :
● ALPEAIH (Association Laïque Pour l'Épanouissement, l'Adaptation et
l'Intégration des Handicapés)
- Monsieur PIMOR Fabrice pour la subvention attribuée à :
● DOUBLE DUTCH AND STREET ART
- Monsieur PITTE Charles pour la subvention attribuée à :
● COMITÉ DE JUMELAGE
● AGCP (Association Gonfrevillaise des Cités Provisoires)
● ASSOCIATION DU QUARTIER RUE JACQUES DUCLOS
● LE SOUFFLE DES MAMANS
- Monsieur ROLLAND Thierry pour la subvention attribuée à :
● COMITÉ DE JUMELAGE
● OMS (Office Municipal des Sports) de Gonfreville l’Orcher
- Madame RUSSO Julia pour la subvention attribuée à :
● AGIES
VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre
À Gonfreville l’Orcher le 17 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
Monsieur GUÉRIN Marc
Les tableaux sont joints dans cette délibération, vous avez sûrement pris le temps de les
étudier. Les élus sont impliqués dans les associations ne peuvent pas participer au vote
pour la subvention de leur association. C’est donc un vote sous réserve de ces
restrictions.
Monsieur le Maire
Si je comprends bien, nous pouvons voter pour la délibération globale mais pas pour la
subvention versée à l’association, pour laquelle nous sommes impliqués, c’est cela ?
Monsieur GUÉRIN Marc
Nous pouvons voter sous réserve de ne pas faire partie de l’association.
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Madame DUVAL Hélène
Exactement.
Monsieur le Maire
Ce n’est pas parce que vous ne votez pas, par exemple, pour la subvention versée au
club ESMGO section ATHLÉTISME, que vous ne pouvez pas voter pour une autre.
Monsieur GUÉRIN Marc
Comme par hasard celle-ci !
Monsieur le Maire
Cela vous convient-il ? Avez-vous des remarques ? Les montants des subventions
stagnent, sauf pour les associations sportives à qui nous avons donné un petit coup de
pouce avec 1 % d’augmentation. Avez-vous des questions ? Nous nous rendons
compte du soutien à la vie associative, quand nous voyons le montant total des
subventions versées aux associations. Il y a aussi celles versées au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), à l’AGIES (Association Gonfrevillaise d’Initiatives d’Échanges
et de Solidarité), au COS (Comité d’Œuvres Sociales), ce sont les grosses associations
de cette délibération.
Monsieur GUÉRIN Marc
Le montant total est de presque 4 000 000,00 € !
Monsieur le Maire
Je mets la délibération aux voix, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je
vous remercie. Nous continuons avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE
LE 2 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet :

DEL20181217_06 - Participation financière du budget
principal
au
budget
du
Syndicat
Intercommunal
d'Équipement des villes d'Harfleur et de Gonfreville l'Orcher SIEHGO - Exercice 2019 - Versement - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes
Service : Finances
Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc
L'an deux mille dix huit, le dix sept décembre à 19 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 FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY
Christine - Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice Madame NGUYEN Marie - Madame NORDET Catherine - Monsieur PELLETIER Cédric Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame
RUSSO Julia
Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur COLLET Marc - Madame BEGIN BOIVIN
Stéphanie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur OTT Martial pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc
Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Madame HAUCHECORNE
Sandra
Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
EXPOSÉ
Les Conseils Municipaux des Villes d’Harfleur et de Gonfreville l’Orcher ont délibéré en
février 1967 pour créer le Syndicat Intercommunal d’Équipement des Villes d’Harfleur et
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de Gonfreville l’Orcher. Ce syndicat n’a pas de fiscalité propre. Il est financé par une
participation annuelle de ses communes membres.
Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur le montant de la participation de
l’exercice 2019 à verser au SIEHGO.
Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :
VU
- Le Code Général des Collectivités Territoriales.
- Les statuts du syndicat.
CONSIDÉRANT
- Que le budget du SIEHGO est financé par le versement d’une participation des Villes
d’Harfleur et de Gonfreville l’Orcher.
- Qu’il est proposé d’approuver pour l’exercice 2019 une participation à hauteur de
342 362,36 €, à l'identique de celle versée pour l'exercice 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
- De voter la participation financière de l’exercice 2019 au budget du Syndicat
Intercommunal d’Équipement des Villes d’Harfleur et de Gonfreville l’Orcher, sous la
forme actuelle, à savoir une participation pour une somme de 342 362,36 €.
DIT
- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 65548 Fonction 824.
VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre
À Gonfreville l’Orcher le 17 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
Monsieur le Maire
Avez-vous des questions ? Des observations ? La participation de l’exercice 2019 sera
donc identique à celle versée en 2018.
Une réflexion est en cours sur le Syndicat Intercommunal d’Équipement des Villes
d’Harfleur et de Gonfreville l’Orchermet (SIEHGO). En effet, la compétence voirie passe
à la Communauté Urbaine et beaucoup de travaux, à cheval entre nos deux
communes étaient réalisés par le SIEHGO. Nous discutons et réfléchissons avec la Ville
d’Harfleur pour savoir s’il faut maintenir ce syndicat intercommunal. Nous risquons donc
d’en reparler en 2019.
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Puisqu’il n’y a pas de question, je mets la délibération aux voix, y a t-il des avis
contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Nous continuons avec Monsieur
GUÉRIN Marc.

p. 153 / 241

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE
LE 2 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet :

DEL20181217_07 - Autorisations de Programme et des Crédits
de Paiement (AP/CP) - Vote et modification

Émetteur : Pôle Moyens Internes
Service : Finances
Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc
L'an deux mille dix huit, le dix sept décembre à 19 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 FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY
Christine - Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice Madame NGUYEN Marie - Madame NORDET Catherine - Monsieur PELLETIER Cédric Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame
RUSSO Julia
Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur COLLET Marc - Madame BEGIN BOIVIN
Stéphanie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur OTT Martial pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc
Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Madame HAUCHECORNE
Sandra
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
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de la collectivité à moyen terme. Les Autorisations de Programme (AP) constituent la
limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des
investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit
procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année. Les Crédits de
Paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des
autorisations de programme. Le budget de N ne tient compte que des CP de l’année.
Le Conseil Municipal est sollicité pour ouvrir et modifier les Autorisations de Programme
et Crédits de Paiement (AP/CP) listés ci-après 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 et notamment les articles L.2311-3 et
R.2311-9.
- Le code des juridictions financières et notamment l’article L263-8 partant sur les
modalités de liquidation et de mandatement avant le vote du budget.
- Le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de
programme et crédits de paiement.
- L’instruction codificatrice M14.
- Le budget primitif 2019.
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 mettre en œuvre les Autorisations de Programme et les
Crédits de Paiement suivants :
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Libellé du
programme

Montant de
l'AP

0101 – Rénovation de
l’école Jacques
9 000 000,00 €
Eberhard

Montant des CP

Réalisé
Antérieur à
2017

2018

2019

987 098,29 €

3 000 000,00 €

3 000 000,00 €

2 012 901,71 €

2020

0103 – Collectif
quartier H. Barbusse

3 260 000,00 €

255 565,20 €

1 103 255,36 €

100 000,00 €

1 801 179,44 €

0106 –
Aménagement du
quartier Pablo
Picasso

870 000,00 €

17 400,00 €

75 000,00 €

75 000,00 €

702 600,00 €

0108 – Construction
Béguinage – Plaine
de jeux

150 000,00 €

150 000,00 €

0109 – Hameau de
Gournay-en-Caux –
Restructuration

30 000,00 €

30 000,00 €

0110 – Bâtiment Est –
Extension et
réhabilitation

20 000,00 €

20 000,00 €

9013 – Voirie
traversée de
Gournay-en-Caux

4 500 000,00 €

3 019 935,98 €

1 480 064,02 €

9015 - Quartier de
Teltow / Abords

8 083 508,58 €

6 833 773,20 €

768 000,00 €

9024 - Divers
bâtiments / audit
énergie

523 710,52 €

373 710,52 €

50 000,00 €

16 708,80 €

50 000,00 €

9045 – Déplacement
1 400 000,00 €
du stand de tir
9049 – Teltow – Pôle
santé

2 228 226,22 €

2 217 746,22 €

10 480,00 €

9052 - Quartier de
Teltow / Pôle
commercial

4 420 254,98 €

3 274 597,22 €

545 000,00 €

9055 – Cuisine
centrale

5 650 354,76

5 621 835,06

28 519,70 €

9060 – Extension du
centre social

890 000,00 €

6 747,70 €

90 000,00 €

93 458,16 €

1 302 550,63 €

9067 – Rénovation
1 396 008,79 €
de l’éclairage public
9073 – Rénovation et
extension du
3 550 000,00 €
gymnase A. Delaune

334 000,00 €

2021 et
suivants

147 735,38 €
100 000,00 €

50 000,00 €

1 198 082,40 €

545 000,00 €

55 657,76 €

90 000,00 €

703 252,30 €

50 000,00 €

1 000 000,00 €

9074 – Centre de
loisirs - Centre
d'hébergement /
Rénovation

2 350 000,00 €

0,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

2 150 000,00 €

9078 – Divers voiries /
accessibilité

270 000,00 €

49 992,46 €

50 000,00 €

50 000,00 €

120 007,54 €

9080 - Divers
bâtiments /
accessibilité

4 005 000,00 €

56 440,43 €

880 000,00 €

880 000,00 €

2 188 559,57 €

9081 –
Aménagement du
Plateau de
Turgauville

400 000,00 €

0,00 €

100 000,00 €

300 000,00 €

9082 –
Aménagement du
Plateau des
Cambrettes

400 000,00 €

0,00 €

100 000,00 €

200 000,00 €

85 208,80 €

2 500 000,00 €

100 000,00 €

p. 156 / 241

1701 - Bévilliers Activité maraîchage

410 000,00 €

0,00 €

60 000,00 €

240 000,00 €

110 000,00 €

1702 - Effacement
des réseaux ENEDIS

900 000,00 €

0,00 €

300 000,00 €

115 000,00 €

485000,00 €

1703 –
Aménagement de la
promenade N.
Mandela

220 000,00 €

0,00 €

0,00 €

100 000,00 €

120 000,00 €

1704 - Jardins de la
piscine

850 000,00 €

30 902,86 €

819 097,14 €

1705 – Extension
dortoir école L.
Wallon

1 200 000,00 €

0,00 €

0,00 €

50 000,00 €

1 150 000,00 €

1706 Aménagement de
l'espace tertiaire en
école de musique

450 000,00 €

0,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

350 000,00 €

1707 Réaménagement de
la médiathèque

280 000,00 €

0,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

220 000,00 €

1709 - Complexe M.
Baquet - Rénovation 1 320 000,00 €
de la tribune

0,00 €

60 000,00 €

60 000,00 €

1 200 000,00 €

1710 - Programme
voirie 2018 - Chemin
du Chouquet

770 000,00 €

0,00 €

70 000,00 €

70 000,00 €

630 000,00 €

1711 - Notre Dame
des Bois Réaménagement

630 000,00 €

0,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

570 000,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
- D’ouvrir et 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 2019 indiqués dans le tableau ci-dessus.
VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre
À Gonfreville l’Orcher le 17 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
Monsieur le Maire
Avez-vous des questions ? Des observations ? Nous mettons à jour cette délibération
tous les ans, par rapport aux investissements. Je mets la délibération aux voix, y a t-il
des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Nous continuons avec
Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE
LE 2 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet :

DEL20181217_09 - Vote du budget primitif 2019 – Budget
annexe des transports

Émetteur : Pôle Moyens Internes
Service : Finances
Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc
L'an deux mille dix huit, le dix sept décembre à 19 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 FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY
Christine - Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice Madame NGUYEN Marie - Madame NORDET Catherine - Monsieur PELLETIER Cédric Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame
RUSSO Julia
Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur COLLET Marc - Madame BEGIN BOIVIN
Stéphanie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur OTT Martial pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc
Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Madame HAUCHECORNE
Sandra
Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
EXPOSÉ
Le budget primitif pour l’exercice 2019 du budget annexe des transports de la Ville de
Gonfreville l’Orcher, qui est soumis à votre approbation, est équilibré :
● En section de fonctionnement à ............. 190 000,00 €
● En section d’investissement à .................... 59 900,00 €
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La présentation de ce budget primitif fait suite au Débat d’Orientations Budgétaires qui
s’est régulièrement tenu lors de la séance du Conseil Municipal du 5 novembre 2018.
Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur le vote du budget primitif 2019 du
budget annexe des transports.
Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :
VU
- Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1611-1 et
suivants et L. 2311-1 à L. 2343-2.
- La loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'organisation territoriale de la
République et notamment ses articles 11 et 13.
- L’instruction budgétaire et comptable M43 applicable au budget annexe des
transports.
- La délibération DEL-20181105_05 du 5 novembre 2018 relative au Débat d’Orientations
Budgétaires.
CONSIDÉRANT
- Le projet de budget primitif de l’exercice 2019 du budget annexe des transports
présenté par le Maire et Monsieur GUÉRIN Marc, 1 er adjoint au Maire délégué au
Personnel communal, aux Finances et aux Marchés Publics, à la Sécurité publique, à la
prévention de la délinquance.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE
- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2019 du budget annexe des transports tel
que décrit dans le document annexé et conformément à l’équilibre ci-dessous :
● En section de fonctionnement à ............. 190 000,00 €
● En section d’investissement à .................... 59 900,00 €
PRÉCISE
- Que le budget primitif a été voté :
● Au niveau du chapitre et sans opération pour la section d’investissement
● Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre
À Gonfreville l’Orcher le 17 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
Monsieur GUÉRIN Marc
Nous vous proposons une reconduction à l’identique, par rapport à l’année
précédente, de ce budget 2019.
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Monsieur MERCENNE Jérôme
Concernant la recette d’investissement, elle correspond à l’amortissement des cars.
Nous retrouvons le montant de 59 900,00 € en dépenses de fonctionnement et en
recettes d’investissement.
Monsieur le Maire
Avez-vous des questions ? Des observations sur ce budget annexe des transports ?
Non, je mets la délibération aux voix, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ?
Non, je vous remercie. Nous maintenons l’amortissement pour pouvoir acheter des
cars, le moment venu. Nous continuons avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE
LE 2 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet :

DEL20181217_10 - Réciprocité des écritures comptables Budget principal et budget annexe des transports - Exercice
2019 - Approbation

Émetteur : Pôle Moyens Internes
Service : Finances
Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc
L'an deux mille dix huit, le dix sept décembre à 19 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 FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY
Christine - Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice Madame NGUYEN Marie - Madame NORDET Catherine - Monsieur PELLETIER Cédric Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame
RUSSO Julia
Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur COLLET Marc - Madame BEGIN BOIVIN
Stéphanie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur OTT Martial pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc
Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Madame HAUCHECORNE
Sandra
Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
EXPOSÉ
La Ville de Gonfreville l'Orcher a décidé de mettre en place le transport des enfants
des quartiers de Mayville et de la Côte d'Orcher vers le quartier du centre de
Gonfreville l'Orcher, dont les dépenses sont rattachées à un budget annexe "Transports"
spécifiquement scolaire. Les agents intervenant dans l’activité transports scolaires sont
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des agents municipaux dont les traitements et charges sont supportés par le budget
principal.
Une station service a été installée en 2008 sur le site des services techniques municipaux
pour alimenter les véhicules ainsi que les cars municipaux. L’achat du carburant est
supporté par le budget principal de la Ville. La prime d’assurance des deux cars est
également mandatée sur le budget principal. Il est nécessaire de répercuter les
dépenses de personnel, l’achat du carburant et la prime d’assurance sur le budget
annexe des transports.
Le Conseil Municipal est sollicité pour approuver la réciprocité des écritures comptables
entre le budget principal et le budget annexe des transports.
Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :
VU
- Le Code Général des Collectivités Territoriales.
- Les instructions comptables M14 et M43 abrégé.
- Le budget primitif 2019 du budget principal.
- Le budget primitif 2019 du budget annexe des transports.
CONSIDÉRANT
- Que la Ville de Gonfreville l'Orcher a décidé de mettre en place le transport des
enfants des quartiers de Mayville et de la Côte d'Orcher vers le quartier du centre de
Gonfreville l'Orcher, dont les dépenses sont rattachées à un budget annexe "Transports"
spécifiquement scolaire.
- Que les agents intervenant dans l’activité transports scolaires sont des agents
municipaux dont les traitements et charges sont supportés par le budget principal.
- Qu’une station service a été installée en 2008 sur le site des services techniques
municipaux pour alimenter les véhicules ainsi que les cars municipaux.
- Que l’achat du carburant est supporté par le budget principal.
- Que la prime d’assurance des deux cars est supportée par le budget principal.
- Qu’il est nécessaire de répercuter les dépenses de personnel, l’achat du carburant et
la prime d’assurance sur le budget annexe des transports scolaires.
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
APPROUVE
- Les écritures de réciprocité entre le budget principal et le budget annexe des
transports concernant les frais de carburant, les dépenses de personnel, ainsi que la
prime d’assurance des deux cars.
DÉCIDE
- Que le remboursement relatif aux salaires s’effectuera au vu d’un état dressé par le
pôle « Moyens internes - Mission Ressources Humaines », contenant le nom des agents
et leur remplaçant, la période, le montant des salaires et le pourcentage du temps
employé à l’activité des transports scolaires.
- Que le remboursement relatif aux dépenses de carburant s’effectuera au vu d’un
état dressé par le pôle « Développement urbain - Mission Garage » récapitulant les
quantités de carburant délivrées aux cars municipaux.
- Que le remboursement de la prime d’assurance des deux cars s’effectuera selon le
détail de la quittance, comportant l’ensemble des véhicules communaux, établie par
l’attributaire du marché en cours.
- Que les écritures de réciprocité entre le budget principal et le budget annexe des
transports s’effectueront au semestre.
DIT
- Que la dépense sera imputée au budget annexe des transports, Natures 621 et 628.
- Que la recette sera imputée au budget principal, Natures 70841 et 70872 Fonction
252.
VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre
À Gonfreville l’Orcher le 17 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
Monsieur le Maire
Avez-vous des questions ? Des observations sur cette délibération ? Non, je la
délibération aux voix, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous
remercie. Nous continuons avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE
LE 2 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet :

DEL20181217_11 - Vote du budget primitif 2019 – Budget
annexe de la ZAC du Chemin Vert

Émetteur : Pôle Moyens Internes
Service : Finances
Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc
L'an deux mille dix huit, le dix sept décembre à 19 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 FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY
Christine - Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice Madame NGUYEN Marie - Madame NORDET Catherine - Monsieur PELLETIER Cédric Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame
RUSSO Julia
Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur COLLET Marc - Madame BEGIN BOIVIN
Stéphanie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur OTT Martial pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc
Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Madame HAUCHECORNE
Sandra
Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
EXPOSÉ
Le budget primitif pour l’exercice 2019 du budget annexe de la ZAC du Chemin Vert
de la Ville de Gonfreville l’Orcher, qui est soumis à votre approbation, est équilibré en
section de fonctionnement à 0,00 €. La présentation de ce budget primitif fait suite au
Débat d’Orientations Budgétaires qui s’est régulièrement tenu lors de la séance du
Conseil Municipal du 5 novembre 2018.
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Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur le vote du budget primitif 2019 du
budget annexe de la ZAC du Chemin Vert.
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.
- La loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'organisation territoriale de la
République et notamment ses articles 11 et 13.
- L’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget annexe du Chemin
Vert.
- La délibération DEL-20181105 05 du 5 novembre 2018 relative au Débat d’Orientations
Budgétaires.
CONSIDÉRANT
- Le projet de budget primitif de l’exercice 2019 du budget annexe de la ZAC du
Chemin Vert présenté par le Maire et Monsieur GUÉRIN Marc, 1 er adjoint au Maire
délégué au Personnel communal, aux Finances et aux Marchés Publics, à la Sécurité
publique, à la prévention de la délinquance.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2019 du budget annexe de la ZAC du
Chemin Vert tel que décrit dans le document annexé et conformément à l’équilibre cidessous :
● Section de fonctionnement : 0,00 €
PRÉCISE
- Que le budget primitif a été voté :
● Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement
VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre
À Gonfreville l’Orcher le 17 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
Monsieur GUÉRIN Marc
Je propose à Monsieur MERCENNE Jérôme de faire un commentaire sur ce budget.
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Monsieur MERCENNE Jérôme
Ce budget comprenait essentiellement la vente des terrains de la zone et la vente du
dernier terrain a été signée il y a quelques jours. Il n’y a donc plus aucune recette à
inscrire pour le budget 2019 et de fait, il n’y a aucune dépense en face. C’est pour
cette raison que le budget est à 0,00 €.
Monsieur GUÉRIN Marc
C’est la dernière année que ce budget apparaît.
Monsieur MERCENNE Jérôme
Nous constaterons ce budget au compte administratif 2018, dans le courant de l’année
2019. Nous aurons également un budget supplémentaire qui reprendra les résultats de
l’exercice 2018, sur l’exercice 2019. Les résultats devraient se situer aux alentours de
2,3 millions d’euros. L’exercice 2019 fera l’objet d’un compte administratif courant 2020.
Il s’agira cette fois-ci du dernier. Le budget sera clos ensuite.
Monsieur le Maire
Tout est clair ? Le budget de la ZAC du Chemin Vert ne coûte pas cher ! Avez-vous des
questions ? Des observations sur ce budget annexe ? Non, je mets la délibération aux
voix, y a t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Êtes-vous d’accord pour inscrire
0,00 € dans ce budget ? Oui je vous remercie. Nous continuons avec Monsieur GUÉRIN
Marc.
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Monsieur le Maire
Voilà qui est fait. C’était nécessaire. Je vous propose de passer la parole à Monsieur
ROLLAND Thierry pour la présentation d’un vœu, proposé par le groupe des élus
communistes et républicains.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE
LE 2 JANVIER 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet :

DEL20181217_08 - Subvention d’équilibre du budget principal
au budget annexe des transports - Exercice 2019 Versement - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes
Service : Finances
Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc
L'an deux mille dix huit, le dix sept décembre à 19 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 FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY
Christine - Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice Madame NGUYEN Marie - Madame NORDET Catherine - Monsieur PELLETIER Cédric Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame
RUSSO Julia
Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur COLLET Marc - Madame BEGIN BOIVIN
Stéphanie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur OTT Martial pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc
Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Madame HAUCHECORNE
Sandra
Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
EXPOSÉ
Le budget primitif pour l’exercice 2019 du budget principal et de ses budgets annexes
de la Ville de Gonfreville l’Orcher est soumis à l’approbation du Conseil Municipal lors
de la présente séance. Le budget annexe des transports est financé par une
subvention d’équilibre versée par le budget principal.
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Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur le montant de cette subvention
d’équilibre pour l’exercice 2019.
Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :
VU
- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2224-1 et
L.2224-2.
- L’instruction codificatrice M14.
- Le budget primitif 2019.
CONSIDÉRANT
- Que la Ville de Gonfreville l'Orcher a décidé de mettre en place le transport des
enfants des quartiers de Mayville et de la Côte d'Orcher vers le quartier du centre de
Gonfreville l'Orcher, dont les dépenses sont rattachées à un budget annexe "Transports"
spécifiquement scolaires.
- Que la Ville de Gonfreville l'Orcher met à disposition, gratuitement, deux cars avec
chauffeurs pour effectuer ces transports scolaires.
- Que le budget annexe des transports ne dispose pas de recettes propres à son
activité, et qu’il est nécessaire pour son équilibre de verser une subvention d’équilibre
du budget principal à ce budget annexe à hauteur de 190 000,00 € pour l’exercice
2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après en avoir délibéré,
APPROUVE
- Le versement d'une subvention d'équilibre, du budget principal au budget annexe
des transports, à hauteur de 190 000,00 € pour l'exercice 2019.
DIT
- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 657364 Fonction 252.
VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre
À Gonfreville l’Orcher le 17 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
Monsieur le Maire
Nous avons déjà vu le montant de 190 000,00 € lors de la présentation du budget
annexe des transports. Avez-vous des questions ? Des observations sur ce budget
annexe des transports ? Non, je mets la délibération aux voix, y a t-il des avis
contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.
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Je vous propose de signer les documents, liés à la présentation des budgets, au fur et à
mesure de la séance, les uns après les autres.
Monsieur GUÉRIN Marc souhaiterait ajouter un mot.
Monsieur GUÉRIN Marc
Il s’agit du dernier point du vote du budget primitif 2019. Je voulais remercier l’équipe
de la direction générale autour de Madame DUVAL Hélène ainsi que de Monsieur
MERCENNE Jérôme et de ses équipes, dans un contexte un peu tendu. Nous évoquions
le sujet du personnel tout à l’heure, le service des Finances est effectivement en phase
de réorganisation et il est touché par un absentéisme assez soutenu qui a du mal à
s’équilibrer. Dans des conditions un peu extrêmes, nous arrivons tout de même à vous
présenter un budget qui nous a demandé, vous vous doutez bien, pour nous les élus
quelques dizaines d’heures de travail mais beaucoup plus pour les techniciens. La
réalisation de ce budget a aussi demandé d’effectuer des missions qui ne sont pas
forcément sur les fiches de postes. C’est donc un petit clin d’œil à toutes les fiches de
postes, entre le travail prescrit et le travail réel.
Des mails tardifs, des analyses tardives mais en échange toujours, une préparation
avec les services directeurs et directrices de pôle, avec cette même motivation, ce
même sérieux, qui tient compte aussi des réalités qui s’imposent à nous et qui ne sont
pas forcément les nôtres. Tout ce qui a été décliné ce soir est la pure et simple vérité,
qui nous met en perspective sur le coup d’après, sur les futurs budgets avec les
incertitudes liées aux modifications géopolitiques que nous allons vivre ensemble. Cet
élargissement de la communauté reste pour nous un gros point d’interrogation. Entre la
feuille de route actuelle et ce qui se passera dans le futur, nous ne serons pas des
spectateurs mais plutôt des acteurs, avec les collègues qui participeront au futur débat
de cette énorme assemblée, un peu inédite à l’échelle du territoire. Nous aurons
l’occasion d’y revenir.
Vous aurez compris qu’au cours de cette année 2019, nous aurons l’occasion de
revenir un peu plus dans le détail sur tous ces ajustements, ces modifications au fil de
l’eau. Je tiens vraiment à remercier toute l’équipe des Finances, l’équipe de direction
et tous ceux que j’ai cités tout à l’heure sur cette préparation, pour permettre à l’élu
que je suis d’être dans les meilleurs conditions. Sincèrement, un grand merci !

p. 237 / 241

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2018

REÇU EN PRÉFECTURE
LE 27 DÉCEMBRE 2018

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet :

DEL20181217_12 - Vœu déposé par le Conseil Municipal de
Gonfreville l'Orcher - Pour le maintien d'une justice
accessible à tous

Émetteur : Cabinet du Maire
Service :
Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry
L'an deux mille dix huit, le dix sept décembre à 19 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 FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY
Christine - Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame LELLIG Béatrice Madame NGUYEN Marie - Madame NORDET Catherine - Monsieur PELLETIER Cédric Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Madame
RUSSO Julia
Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur COLLET Marc - Madame BEGIN BOIVIN
Stéphanie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur OTT Martial pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc
Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Madame HAUCHECORNE
Sandra
Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
La justice dans une démocratie doit pouvoir respecter le principe d’égalité dans
l’intervention des personnes qui la sollicitent. Cela passe notamment par une facilité
d’accès, donc des tribunaux de proximité.
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Or, pour des considérations comptables de réduction de la dépense publique, le
Gouvernement cherche à imposer une réforme de la justice bien éloignée de l’intérêt
général et des principes précités.
Cette réforme intègre notamment :
•

Un projet de tribunal criminel départemental,

•

Le transfert aux CAF, donc à des décisions administratives, des révisions des
pensions alimentaires jusqu’à présent confiées à un Juge aux affaires familiales,

•

La généralisation du numérique dans l’accès et le traitement des procédures au
quotidien, alors même qu’un usager sur trois, rencontre un frein ou des difficultés
pour utiliser des outils numériques,

•

L’augmentation des délais de garde à vue et le renforcement des pouvoirs du
Procureur sans contreparties pour les droits de la défense,

•

Et surtout une spécialisation des tribunaux de premier ressort et d’appel pour
former 5 régions administratives.

En clair, cela signifie qu’en fonction de la nature de la procédure engagée à votre
initiative ou à votre encontre, vous devrez vous déplacer dans un tribunal situé dans la
partie nord-ouest de l’hexagone.
Cette réforme annonce la disparition de fait des juridictions de première instance
présentes au Havre et la création de tribunaux situés à Rouen.
Elle s’inscrit dans le droit fil du décret qui a transféré le contentieux de Sécurité Sociale
en appel, de cours de taille moyenne fonctionnant bien, vers des cours de plus grande
taille qui ne pourront pas traiter ces dossiers supplémentaires dans des délais
raisonnables.
En prévoyant l’expérimentation de la spécialisation des cinq régions administratives, le
projet de loi entend, en réalité, opérer des transferts de compétences qui
deviendraient irréversibles.
En s’en remettant à des ordonnances et à des décrets pour l’application de cette
future loi, le Gouvernement entend agir unilatéralement et faire fi des avis recueillis au
cours des négociations et émis par l’ensemble des acteurs du mon de la justice
comme, plus récemment, par le Défenseur des Droits.
Les avocats mobilisés alertent sur les graves conséquences de ces orientations.
CONSIDÉRANT
- Que le projet de réforme de la justice ne permet pas de garantir un accès égal à une
vraie justice de proximité.
- Qu’elle induit pour les justiciables gonfrevillais des contraintes de déplacements, au
mieux de 80 kilomètres, donc des frais à leur charge qui constitueraient de fait une
entrave et une discrimination sociale dans le libre accès à la justice,
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- Les effets de la fracture numérique qui éloigne un tiers de la population des
procédures dématérialisées mais que cette réforme entend pourtant étendre,
LE CONSEIL MUNICIPAL DE GONFREVILLE L’ORCHER
Demande à la Ministre de la justice de renoncer à ces orientations et d’engager une
véritable concertation avec les acteurs de l’institution judiciaire pour aboutir à un projet
de loi conforme à l’intérêt général et aux principes constitutionnels d’égalité des
citoyens devant la loi et de libre accès à un juge, sur l’ensemble du territoire français.
Cela passe à l’évidence par un renforcement des juridictions de proximité et la
mobilisation des moyens budgétaires adaptés, non pas aux contraintes de l’État, mais à
ses devoirs envers les justiciables.
VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre
À Gonfreville l’Orcher le 17 décembre 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
Monsieur le Maire
Merci à Monsieur ROLLAND Thierry pour cette présentation. Nous voyons que depuis
plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les « robes noires », comme nous les appelons,
sont mobilisées. J’ai eu l’occasion de les rencontrer lors de la visite de la Ministre de la
Justice au centre pénitentiaire de Saint-Aubin-Routot. Grâce à Monsieur le Député
Monsieur LECOQ Jean-Paul, qui a tout fait pour qu’elle les rencontre, elles ont pu faire
part de leurs inquiétudes, même si la Ministre en avait déjà connaissance. Nous
sommes encore dans ce phénomène, malheureusement en marche et cela depuis
bien avant que le mouvement « En marche » n’existe ! Ce mouvement réduit et rend
difficile les accès à tout un tas de droit. Je crois que c’est la société que les Français, à
travers le mouvement des gilets jaunes ou d’autres mouvements, rejette de plus en
plus ! Et nous continuons, nous continuons !
J’ai un autre exemple. Des chiffres sont tombés, suite à la fusion de la Haute et de la
Basse Normandie. Nous venons d’avoir un peu de recul car à l’époque, on nous disait
que la fusion allait faire baisser les coûts de fonctionnement et que ça allait être génial
etc... Aujourd’hui, nous nous apercevons que les coûts de fonctionnement sont en
augmentation ! La fusion rend même encore plus compliquée et difficile
l’administration de ces institutions. Nous essayons, par tous les bouts, de réduire tout un
tas de droits essentiels et c’est ce qui rend compliqué la vie dans notre société. Nous
devons arrêter tout cela et c’est pour cette raison que nous vous proposons ce vœu.
Je ne sais pas si vous avez des réactions face à cela. Me concernant, j’imagine bien le
justiciable, qui, s’il a besoin de se déplacer à l’autre bout du Département, pour faire
valoir ses droits, y renonce tout simplement. Nous pourrions parler de cela pour d’autres
situations, comme le droit aux soins pour lequel c’est pareil. Nous sommes dans la
même dynamique et ce n’est pas bon ! Y compris sur comment faire valoir ses droits à
travers internet ? Maintenant, dès que je me rends chez mes parents, il n’y a pas une
fois où ils ne me demandent pas de les aider pour réaliser une démarche sur internet.
J’imagine les personnes qui ne sont pas entourées...
Avez-vous des questions, des observations sur ce vœu ? Oui, Madame NORDET
Catherine.
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Madame NORDET Catherine
Je vais voter pour ce vœu sans problème car je suis tout à fait d’accord, entre la
proximité et la dématérialisation.
Monsieur le Maire
Avez-vous d’autres remarques ? Si le vœu est voté à l’unanimité, nous changerons
l’intitulé en : « Vœu déposé par le Conseil Municipal de Gonfreville l'Orcher ». Je le mets
aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Nous en ferons
part aux avocats mobilisés sur le sujet.
La présentation de l’ordre du jour ce dernier Conseil Municipal de l’année 2018 est
terminée. Je tenais à tous vous remercier pour les travaux de l’année 2018 et sachez
que l’année 2019 sera également remplie de nombreux travaux. Je compte sur vous
pour continuer à vous mobiliser pour notre belle commune ! Pour les personnes qui
participent à notre repas de fin d’année, nous continuons la soirée. Merci à vous !
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