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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : DEL20190520_01 - (595) - Appel nominal du 20 mai 2019

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
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
NORDET Catherine - Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice - Monsieur  PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

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

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : DEL20190520_02 - (597) - Secrétaire de séance - Désignation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
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
NORDET Catherine - Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice - Monsieur  PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

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

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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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.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De procéder par un vote à main levée.

NOMME

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

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Monsieur le Maire

Avant que nous ne commencions les questions de l’ordre du jour, je souhaite que
soit  présenté le vœu des élus communistes et  républicains relatif  à la fonction
publique.



DEL20190520_03

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_03 -  (668) - Vœu présenté par  le Groupe des
Élus Communistes et Républicains - La fonction publique doit
rester publique

Émetteur : Cabinet du Maire

Service : 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
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
NORDET Catherine - Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice - Monsieur  PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

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

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

À peine le grand débat national achevé que le Gouvernement reprend à marche
forcée son programme idéologique en allant à l’encontre de ce que les Français lui ont
très majoritairement exprimé à cette occasion, comme dans les rues.

Dans  son  viseur  à  travers  une  « réforme »  dont  l’examen  vient  de  débuter  à
l’Assemblée :  la Fonction Publique, les fonctions publiques, leurs  agents et donc nos
services publics.

 Alors qu’un retour à un maillage de proximité des services publics est plébiscité,
et par conséquent leur accessibilité sur tout le territoire national, à l’hôpital, dans
les EHPAD, à l’école, dans les tribunaux, au sein des services de sécurité publique
et  civile…,  le  Gouvernement  annonce  sa  volonté  de  réduire  le  nombre  de
fonctionnaires. Même si au passage il a gommé son objectif chiffré afin d’agir
plus insidieusement.

 Alors qu’un Français sur trois est empêché ou freiné par le numérique, il mise sur
un développement tous azimut de la dématérialisation au risque d’éloigner une
part croissante de la population de ses services publics comme de ses droits.

 Alors que la précarité alimente la pauvreté, au point que dans le secteur privé
ce même Gouvernement cherche désormais à faire taxer les contrats courts, il
veut les développer dans les services publics.

Sous couvert de « rationaliser » les activités relevant de la Fonction Publique, une vieille
ficelle  utilisée  depuis  que  les  politiques  libérales  sévissent,  il  encourage  ainsi  la
privatisation et l’importation dans les administrations et collectivités, des méthodes de
management en vigueur fréquemment dans le secteur privé pour accroître les marges.

Les postiers, les agents EDF et GDF, ceux de FRANCE TELECOM ont déjà fait les frais de
ces méthodes avec les dégâts que l’on connaît, mais également avec une envolée
des tarifs pour les usagers devenus clients.

Comme l’a dénoncé Anicet Le Pors, l’un des pères fondateurs du statut général de la
Fonction  Publique  et  ancien  ministre  communiste :  « Selon  les  dogmes  libéraux,  en
cassant  des  services  publics  par  ces  réformes  successives,  les  Gouvernements
« libèrent  »  ainsi  des  activités  économiques  entières  qui  échappaient  aux  lois  du
marché : énergie, autoroutes, aéroports, santé, enseignement (notamment supérieur)
… ce sont ainsi des milliards d’euros qui se retrouvent à disposition de firmes privées qui
pourront réaliser des bénéfices dessus en appliquant des règles dignes des entreprises
privées : davantage de recours aux contractuels (qui sont déjà de 20 %), détachement
d’office vers des entreprises privées gérant des missions de service public, instauration
de la rupture conventionnelle… ».

Dans ses objectifs annoncés le Gouvernement ne s’en cache d’ailleurs pas puisqu’il
affirme vouloir « faire converger le secteur public et le secteur privé autour de mêmes
droits ».

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Un leurre puisque le niveau de rémunération du secteur public demeure bien inférieur à
celui du secteur privé tout au long des carrières, les fonctionnaires ne pouvant compter
en contrepartie que sur la protection de leur statut désormais attaqué de toute part.

Depuis près de 20 ans, les agents publics et les services publics payent un lourd tribut
aux politiques d’austérité avec le gel de leur point d’indice depuis une décennie, donc
une diminution de leur pouvoir d’achat, des recrutements qui ne suivent pas les besoins
à couvrir, la baisse des dotations et la remise en cause de leur statut. Au point que dans
de nombreux secteurs publics la situation devient critique.

Par conséquent, il ne saurait être question d’accepter, à travers cette « réforme », un
nouvel affaiblissement généralisé de nos services publics.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

-  Que le projet de réforme de la Fonction Publique n’apporte aucune réponse aux
moyens  supplémentaires  dont  nos  services  publics  ont  besoin  au  regard  de  leurs
missions d’intérêt général à couvrir ;

- Qu’il vient contredire les attentes exprimées par une large majorité des Français lors
du grand débat national, les mobilisations sociales qui se succèdent, le mouvement
des gilets jaunes et le résultat du référendum local organisé dans notre commune ;

- Qu’il porte clairement la volonté de précariser les emplois dans les Fonctions Publiques
et de mettre en compétition les agents sous statut avec des personnels de passage ;

- Qu’il encourage la privatisation de services publics afin de répondre aux appétits du
secteur privé et de ses actionnaires ;

- Qu’il accroît la fracture numérique ;

-  Qu’à  Gonfreville  l’Orcher,  comme  dans  tant  d’autres  communes,  il  entraîne  la
suppression de services de proximité, notamment dans les services fiscaux, au profit
d’une centralisation de ses services dans les grandes villes ;

LE CONSEIL MUNICIPAL DE GONFREVILLE L’ORCHER

S’OPPOSE

-  À  cette  réforme  et  soutient  la  mobilisation  permettant  de  mettre  en  échec  ses
objectifs affichés.

APPELLE

- Au contraire à la définition d’un plan ambitieux de consolidation des services publics
garantissant  aux  usagers  un  plein  accès  à  leurs  droits,  et  aux  fonctionnaires  des
conditions de travail, de rémunération et de retraite conformes à l’engagement qu’ils
ont pris de servir les intérêts publics de la population.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 3 / 4



DEL20190520_03

Avec une richesse nationale (PIB) qui a progressé de 343,8 milliards en 10 ans (+ 17,7 %),
les moyens existent pour le financer. C’est une question de choix politique.

VOTE :  23 pour -  1 abstention(s) - 0 contre

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Monsieur le Maire

Suite  à  la  présentation  de  ce  vœu,  avez-vous  des  observations ?  Quelqu’un
souhaite intervenir ?

Monsieur OTT Martial

Bonjour, je souhaite illustrer ce que Monsieur le Maire vient de dire dans le vœu au
sujet de France Télécom / Orange. Je suis fonctionnaire d’État entré d’abord au
PTT, puis maintenant Orange, j’ai cependant gardé mon statut. Le démantèlement
de l’opérateur historique a été la suppression du service public de la téléphonie
mais  aussi  la  casse de l’emploi.  Un peu moins  de 200 000 salariés  à  l’époque
(1997) et moins de 80 000 aujourd’hui.

D’un  point  de  vue  salarial,  cela  a  permis  une  gestion  des  fonctionnaires  en
déqualifiant  les  fonctions  sans  quasi  aucune  progression.  Le  salaire  des
fonctionnaires  est  tellement  bas  qu’il  été  mis  un  complément  salarial  qui
représente  par  exemple  pour  mon cas  20 % sur  lequel  on cotise  mais  qui  ne
donne pas droit à retraite.

Sur la question humaine, je pense que tout le monde suit l’actualité, l’ex PDG est
au tribunal  pour  harcèlement.  Cela n’a pas refroidi  son successeur.  Dans mon
unité, dernièrement dans un séminaire cadre, on a pu y voir distribuer des Bérets
Verts avec d’un côté le logo de l’unité et de l’autre un écusson avec une tête de
mort  surmontée  du  béret  vert  sur  lequel  on  pouvait  lire :  « Produire  ou  Périr ».
L’humain chez Orange et pour les dirigeants n’a pas une grande importance.

Monsieur le Maire

Je vous remercie Monsieur OTT Martial pour cette intervention. Quelqu’un d’autre
souhaite intervenir ?

Madame LABBÉ Catherine

Je suis d’accord avec ce vœu, mais la rédaction d’une des phrases cependant
me gêne.

En  effet,  si  une  modification  peut  avoir  lieu  et  que  le  mot  « toute »  devant
mobilisation  est  retiré  je  voterai  pour.  Je  ne veux pas  soutenir  l’ensemble  des
mobilisations car il y a eu de nombreuses dégradations dans certaines que je ne
cautionne pas.

Madame NORDET Catherine

Personnellement, je vais m’abstenir car je trouve que c’est un sujet de politique
nationale et pas de politique locale.



DEL20190520_04

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_04  -  (666) - Ordre  du  jour  du  20  mai  2019  -
Modification - Acceptation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
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
NORDET Catherine - Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice - Monsieur  PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

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

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Conformément à l’article L2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
convocation du présent Conseil Municipal du 20 mai 2019 vous est parvenue le 10 mai
2019. Depuis, de nouveaux événements sont apparus nécessitant l’ajout et le retrait de
questions à l’ordre du jour. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la modification de l’ordre du jour du 20
mai 2019.

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

VU

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

CONSIDÉRANT

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

●  (ID657) - Rénovation / Extension du centre de loisirs René Cance et du centre
d'hébergement  -  Concours  restreint  de  maîtrise  d’œuvre  /  Résiliation  de  la
procédure - Indemnités / Négociation – Autorisation

● (ID663) - Quartier Mayville - Travaux d'enfouissement des branchements basse
tension - ENEDIS - Convention - Signature – Autorisation

●  (ID641)  -  PPRT  -  Zone  de  délaissement  -  AOT  Autorisation  d’Occupation
Temporaire - GPMH – Grand Port Maritime du Havre - Convention – Signature –
Autorisation

- Que les affaires suivantes doivent être retirées de l’ordre du jour :

●  (ID549) 4ème tournoi interrégional Lucien Hubschwerlin U13G, U15G, U17G, U17F et
U20G – 1er et 02/06/2019 – Structures communales / Matériels / Prestations - Mise à
disposition et prise en charge – ESMGO section BASKET – Convention – Signature -
Autorisation

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

-  De modifier  l’ordre du  jour  de la séance du 20 mai  2019 en tenant  compte des
modifications ci-dessus apportées.

Adoptée à l’unanimité.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 2 / 3



DEL20190520_04

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 3 / 3



DEL20190520_05

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_05 -  (598) - Procès-verbal de la séance du 25
mars 2019 - Adoption

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
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
NORDET Catherine - Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice - Monsieur  PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

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

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Le  procès-verbal  de  la  séance  du  25  mars  2019  a  été  adressé  à  l’ensemble  des
Conseillers Municipaux et doit être adopté par le Conseil Municipal. Les membres du
Conseil Municipal sont invités à faire savoir si ce document appelle des observations
particulières de leur part.

Le Conseil Municipal est sollicité pour adopter le procès-verbal de la séance du 25 mars
2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le procès-verbal de la séance du 25 mars 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ADOPTE

- Le procès-verbal de la séance du 25 mars 2019.

VOTE :  22 pour -  2 abstention(s) - 0 contre

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_06 - (599) - Délégation donnée au Maire par le
Conseil Municipal – Communication

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
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
NORDET Catherine - Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice - Monsieur  PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

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

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

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

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

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

CONSIDÉRANT 

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

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

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

N° DÉCISIONS SERVICE CONCERNÉ
ENTREPRISE OU
INTERVENANT

OBJET

DEC_2019_013 SPORTS

RECTORAT DE LA
RÉGION

ACADÉMIQUE
NORMANDIE 

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

DEC_2019_014 JURIDIQUE
Madame DUVAL

Muriel 

Location d'un local - Espace
Santé  Lénine  -  2  rue  Elsa
Triolet à Gonfreville l'Orcher -
Bail  Professionnel
Diététicienne - Signature

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DEC_2019_015
DÉVELOPPEMENT SOCIAL /

HABITAT / LOGEMENT

HABITAT 76 -
Monsieur LERAY et
Madame MARIE

Logement  mis  à  disposition
de  Monsieur  LERAY  et
Madame  MARIE  -
Convention  tripartite
précaire  -  Modification  de
rédaction  -  DEC-2018-16
partiellement rapportée

DEC_2019_016
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
Société FRANCE

PUBLICATION
Souscription  et  gestion
d'abonnements - Attribution

DEC_2019_017
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
BOUYGUES ÉNERGIE

SERVICES

Maintenance  et  travaux
d'extensions  du  réseau  de
gestion  technique
centralisée  comprenant
vidéo-protection,  contrôle
d'accès,  anti-intrusion  et
autres systèmes - Avenant 1

DEC_2019_018
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
Société IDEX

ÉNERGIE

Exploitation  des  installations
thermiques de la Colonie Les
Ailes Blanches - Attribution 

DEC_2019_019
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
DEKRA

Vérifications  périodiques
réglementaires  des
installations  et  équipements
techniques  -  Avenant  1  -
Signature 

DEC_2019_020 FINANCES / MARCHÉS
PUBLICS

Société FRANCE
PUBLICATION

Souscription  et  gestion
d'abonnements - Attribution

DEC_2019_021 ENFANCE JEUNESSE

Association COMITÉ
DE JUMELAGE ET

D’ÉCHANGES
INTERNATIONAUX DE

GONFREVILLE
L’ORCHER

Prêt  à  titre  gracieux  d’un
véhicule municipal  9 places
sans chauffeur - Convention
– Signature

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DEC_2019_022 CULTURE

AGLEC (Association
Gonfrevillaise de

Loisirs et d’Échanges
Culturels)

Occupation  de  l’Espace
Culturel  de  la  Pointe  de
Caux - Signature 

DEC_2019_023 FINANCES / MARCHÉS
PUBLICS

Société ARPÈGE Maintenance  du  logiciel
REQUIEM

DEC_2019_024
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
CONSULTASSUR

Audit  et  assistance  à
l'organisation  d'un  appel  à
concurrence  -  Marché  de
prestations  de  services
d'assurance  -  Avenant  de
tranfert – Signature

DEC_2019_025 FINANCES / MARCHÉS
PUBLICS

Société BERGER
LEVRAULT

Logiciel  SEDIT  -  Contrat  de
maintenance – Signature

DEC_2019_026
FINANCES / MARCHÉS

PUBLICS
Société BOUYGUES
ÉNERGIE SERVICES

Fourniture  et  pose  de
caméras  de  vidéo
protection urbaine – Marché
subséquent n° 3 – Signature

DEC_2019_027 FINANCES / MARCHÉS
PUBLICS

Société ARPÈGE Logiciel  MÉLODIE  -  Contrat
de maintenance – Signature

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DEC_2019_028 FINANCES / MARCHÉS
PUBLICS

LOT 1 - GARCZYNSKI
TRAPLOIR /MASSELIN

LOT 2 - GARCZYNSKI
TRAPLOIR 

Fourniture,  pose  et
maintenance
d'équipements  électriques  –
Attribution

DEC_2019_029 FINANCES / MARCHÉS
PUBLICS

DESCHAMPS 

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

DEC_2019_030 FINANCES / MARCHÉS
PUBLICS

ATLAS SECURITÉ

Modernisation  et  extension
de  l'ESAT  de  l'Estuaire  -
Avenant  n°  2  -  Lot  12  –
Gardiennage – Signature

LE CONSEIL MUNICIPAL

PREND COMMUNICATION

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

Adoptée à l’unanimité.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DEC_2019_013

DÉCISION DU MAIRE

(Prise en application de l’article L2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales)

Objet : 
DEC_2019_013 - (485) - Utilisation des équipements sportifs du
complexe sportif Maurice Baquet – RECTORAT DE LA RÉGION
ACADÉMIQUE NORMANDIE – Convention – Signature

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Sports

LE MAIRE,

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’ordonnance n° 215-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

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

- La délibération DEL-2018-05-05 du 28 mai 2018 relative à la délégation d’attributions
du Conseil Municipal au Maire.

- Le courrier du 23 janvier 2019 du RECTORAT DE LA RÉGION ACADÉMIQUE NORMANDIE.

CONSIDÉRANT

-  Que LE  RECTORAT  DE LA RÉGION ACADÉMIQUE NORMANDIE  sollicite  la  Ville  pour
utiliser les installations sportives du complexe sportif Maurice Baquet afin d’organiser les
épreuves sportives d’éducation physique et sportive aux différents examens scolaires
session 2019, le lundi 29 avril 2019 à la journée et le mardi 30 avril 2019 au matin.

- Qu’il convient d’établir et de signer une convention définissant les modalités de mise
à disposition des équipements sportifs.

DÉCIDE

-  De mettre  à  disposition,  à  titre  gracieux,  la  piste  d’athlétisme et  les  vestiaires  du
complexe Maurice Baquet, le lundi 29 avril 2019 à la journée et le mardi 30 avril 2019 au
matin.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DEC_2019_013

- De signer la convention d'utilisation des équipements sportifs pour l'utilisation de la
piste d’athlétisme et des vestiaires du complexe Maurice Baquet ainsi que ses éventuels
avenants  sans  incidence  financière  ni  modification  de  l'objet  de  la  présente
convention avec le RECTORAT DE LA RÉGION ACADÉMIQUE NORMANDIE.

À Gonfreville l’Orcher, le 25/03/2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DEC_2019_014

DÉCISION DU MAIRE

(Prise en application de l’article L2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales)

Objet : 

DEC_2019_014 -  (500) - Location d'un local  -  Espace Santé
Lénine  -  2  rue  Elsa  Triolet  à  Gonfreville  l'Orcher  -  Bail
Professionnel  Diététicienne  -  Madame  DUVAL  Muriel  -
Signature

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Juridique

LE MAIRE,

VU

-  Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment,  l’article  L2122-22
alinéa 5.

- La loi  n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser  l’investissement locatif,
l’accession  à  la  propriété  de  logements  sociaux  et  le  développement  de  l’offre
foncière, et notamment l’article 57A.

- La délibération DEL-2018-05-05 du 28 mai 2018 relative à la délégation d’attributions
du Conseil Municipal au Maire.

CONSIDÉRANT

-  La demande de Madame DUVAL Muriel,  diététicienne de pouvoir bénéficier d’un
local dans l’Espace Santé Lénine situé 2 rue Elsa Triolet à Gonfreville l’Orcher pour y
exercer l’activité de diététicienne.

- La disponibilité de locaux municipaux.

DÉCIDE

- De louer, à compter du 1er mai 2019, un local situé à l’Espace Santé Lénine – 2 rue Elsa
Triolet à Gonfreville l’Orcher, au profit de Madame DUVAL Muriel, diététicienne, selon
les termes du bail professionnel.

- De fixer le montant du loyer du local de 12,95 m² d’espace privé et de 103,34 m²
d’espace commun à 142,21 € et à un montant de charges de 45,30 €, soit  un total
mensuel de 187,51 €.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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À Gonfreville l’Orcher, le 03/04/2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 2 / 2





DEC_2019_015

DÉCISION DU MAIRE

(Prise en application de l’article L2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales)

Objet : 

DEC_2019_015  -  (497) - Logement  mis  à  disposition  de
Monsieur  LERAY  et  Madame  MARIE  -  HABITAT  76  -
Convention tripartite précaire - Modification de rédaction -
DEC-2018-16 partiellement rapportée

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Développement Social / Habitat / Logement

LE MAIRE,

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Les articles L 511-1 à L 511-6 et L 521-1 à L 521-4 du code de la construction et de
l’habitation.

- La circulaire du 3 mai 2012 relative au fonds d'Aide au Relogement d'Urgence (FARU).

- L’arrêté  municipal  AR-2017-521  d’interdiction  d’habiter  considérant  l’état  de
l’immeuble et son caractère dangereux pour les occupants.

CONSIDÉRANT

- Que Monsieur Pascal LERAY et Madame Valérie MARIE sont propriétaires occupants
d’une maison sise au 31 chemin de la Fondance à GONFREVILLE l’ORCHER qui a fait
l’objet d’un arrêté municipal d’interdiction d’habiter en date du 18 décembre 2017.

- Que  conformément  à  l’article  L.521-3-2  II  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,  le Maire a l’obligation de prendre toutes  les dispositions  nécessaires  à
l’hébergement ou au relogement des occupants.

- Que  le  fonds  d’aide  au  relogement  d’urgence  (FARU),  institué  jusqu’au  31
décembre 2020 par l’article L. 2335-15 du CGCT, peut accorder des aides financières
aux communes ou à des établissements publics locaux (CCAS, CIAS …) pour assurer
pendant une période maximale de 6 mois le relogement d’urgence ou le relogement
temporaire de personnes occupant des locaux représentant un danger pour leur santé
ou leur sécurité.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DEC_2019_015

- Que par DEC-2018-16 le Maire a décidé de signer une convention avec HABITAT 76
pour la mise à disposition, à partir  du 1er mars 2018 et pour une durée limitée d’un
logement de type V, d’une surface de 66 m2  portant le numéro 3050101.01.05.01.002
situé  6  rue  Marcel  Cachin  à  GONFREVILLE  L’ORCHER,  dont  le  loyer  mensuel  se
décompose comme suit :

● Indemnité d’occupation : 351,69 €

● Charges : 114,23 €

● Total quittance : 465,92 € 

- Que les factures d’eau, d’électricité, de gaz, de restauration, l’achat de mobiliers et
autres frais annexes sont à la charge de l’occupant hébergé.

- Que  la  Ville  dans  le  cadre  du  dispositif  FARU  a  pu  déposer  une  demande  de
subvention auprès de l’État.

- Que la DEC-2018-16 n’a pas été rédigée dans les mêmes termes que l’article 3 de la
convention  précaire  établie  entre  HABITAT  76,  Monsieur  Pascal  LERAY  et  Madame
Valérie MARIE et la Ville de Gonfreville l’Orcher.

- Qu’il convient de rapporter partiellement la décision DEC-2018-16 :

● Dans sa rédaction précisant : « Que la Ville prend en charge les loyers pendant
6 mois à compter de la signature ».

● Par la rédaction suivante : « Que la convention prendra fin le 1er jour du mois
suivant celui de la notification de l’arrêté de mainlevée de la mesure municipale
qui  a  justifié  le  relogement  ou  du  constat  par  l’autorité  compétente  de  la
réalisation  des  mesures  prescrites »,  et  ce  conformément  à  l’article  3  de  la
convention déjà signée.

LE MAIRE,

DÉCIDE

- De rapporter partiellement la décision DEC-2018-16 pour la partie concernant la prise
en charge des loyers.

VALIDE

- La nouvelle rédaction conformément à l’article 3 de la convention déjà signée qui
précise :

« Que la convention prendra fin le 1er jour du mois suivant celui de la notification
de l’arrêté de mainlevée de la mesure municipale qui a justifié le relogement ou
du constat par l’autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites ».

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 678 Fonction 114.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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À Gonfreville l’Orcher, le 03/04/2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DEC_2019_016

DÉCISION DU MAIRE

(Prise en application de l’article L2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales)

Objet : 
DEC_2019_016 - (540) - Souscription et gestion d'abonnements
- Société FRANCE PUBLICATION - Attribution

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

LE MAIRE,

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’ordonnance n° 215-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

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

- La délibération DEL-2018-05-05 du 28 mai 2018 relative à la délégation d’attributions
du Conseil Municipal au Maire.

- L’avis de la commission restreinte en date du 5 mars 2019.

CONSIDÉRANT

- Que le marché de la Médiathèque relatif à la souscription et gestion d’abonnements
destiné aux usagers de la Ville de Gonfreville l’Orcher a pris fin au 31 décembre 2018.

-  Qu’une  consultation,  en  procédure  adaptée,  a  été  adressée  à  trois  sociétés  en
janvier 2019.

-  Qu’après  analyse  de  l’unique  offre  reçue,  la  commission  restreinte  réunie  le
5 mars 2019  a  retenu  l’offre  de  la  société  FRANCE  PUBLICATION  pour  un  montant
annuel estimé à 6 660,06 € HT.

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

- Que le montant minimum annuel du marché est fixé à 5 000,00 € HT et le montant
maximum annuel à 8 000,00 € HT.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉCIDE

- D’attribuer le marché relatif à la souscription et gestion d’abonnements à la société
FRANCE PUBLICATION.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6065 Fonction 321.

À Gonfreville l’Orcher, le 05/04/2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DEC_2019_017

DÉCISION DU MAIRE

(Prise en application de l’article L2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales)

Objet : 

DEC_2019_017 -  (498) - Maintenance et travaux d'extensions
du  réseau  de  gestion  technique  centralisée  comprenant
vidéo-protection,  contrôle  d'accès,  anti-intrusion et  autres
systèmes - BOUYGUES ÉNERGIE SERVICES - Avenant 1

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

LE MAIRE,

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’ordonnance n° 215-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

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

- La délibération DEL-2018-05-05 du 28 mai 2018 relative à la délégation d’attributions
du Conseil Municipal au Maire.

- Le délibération DEL-2018-05-24 du 28 mai 2018.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  a  conclu  en  2018  un  marché  relatif  à  la
maintenance  et  travaux  d’extensions  du  réseau  de  gestion  technique  centralisée
comprenant vidéo-protection, contrôle d’accès, anti-intrusion et autres systèmes avec
la  société  BOUYGUES  ÉNERGIE  SERVICES  pour  un  montant  annuel  de  maintenance
estimé à 228 251,65 € HT.

- Qu’au démarrage du marché un inventaire exhaustif des installations a été réalisé
pour tenir compte des modifications réalisées entre la mise en publicité dudit marché
et sa notification au titulaire.

- Que ces modifications quantitatives entraînent une augmentation du montant annuel
du marché de maintenance de 3 883,42 € HT.

- Que ces modifications prennent effet rétroactivement au 1er septembre 2018.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉCIDE

- La conclusion d’un avenant n° 1 au marché de maintenance et travaux d’extensions
du réseau de gestion  technique centralisée comprenant  vidéo-protection,  contrôle
d’accès, anti-intrusion et autres systèmes.

Montant initial du marché de maintenance : 913 006,60 € HT

Montant de l’avenant 1 : 15 533,68 € HT

Nouveau montant du marché de maintenance : 928 540,28 € HT

Soit + 1,70 %

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6156 Fonction 114.

À Gonfreville l’Orcher, le 05/04/2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DEC_2019_018

DÉCISION DU MAIRE

(Prise en application de l’article L2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales)

Objet : 
DEC_2019_018  -  (554) - Exploitation  des  installations
thermiques de la Colonie Les Ailes Blanches - Société IDEX
ÉNERGIE - Attribution

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

LE MAIRE,

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’ordonnance n° 215-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

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

- La délibération DEL-2018-05-05 du 28 mai 2018 relative à la délégation d’attributions
du Conseil Municipal au Maire.

- La délibération DEL20181215_30 du 15 décembre 2018.

- La délibération DEL20190204_15 du 4 février 2019.

- L’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres en date du 5 mars 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  par  délibération  DEL20181215_30  en  date  du  15  décembre  2019  la  Ville  de
Gonfreville l’Orcher a décidé de prononcer la résiliation du marché d’exploitation des
installations thermiques de la Colonie Les Ailes Blanches conclu avec la société DALKIA
en raison de sa mauvaise exécution.

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

- Qu’après analyse des offres, la Commission d’Appel d’Offres a retenu l’offre de la
société IDEX ÉNERGIE  pour  un montant  annuel  estimé à 10 340,00 € HT,  décomposé
comme suit :

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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P2 -  Exploitation,  entretien  et  maintenance  des  installations  de  chauffage  et
d'eau chaude sanitaire : 5 630,00 €

P3 -  Gros  entretien  et  renouvellement,  avec  gestion  transparente,  des
installations : 4 710,00 €

Soit 51 700,00 € HT sur la durée totale du marché.

- Que le marché est conclu à compter du 1er juillet 2019 pour une durée de cinq ans.

DÉCIDE

- D’attribuer le marché d’exploitation des installations thermiques de la Colonie Les Ailes
Blanches à la société désignée attributaire par la Commission d’Appel d’Offres.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal,

- Entretien/Maintenance (P2) Nature 6156 Fonction 423

- Gros entretien (P3) Nature 238 Fonction 423

- Travaux de mise en conformité Nature 2135 Fonction 423

À Gonfreville l’Orcher, le 09/04/2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DEC_2019_019

DÉCISION DU MAIRE

(Prise en application de l’article L2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales)

Objet : 
DEC_2019_019  -  (489) - Vérifications  périodiques
réglementaires des installations et équipements techniques
- DEKRA - Avenant 1 - Signature

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

LE MAIRE,

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’ordonnance n° 215-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

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

- La délibération DEL-2018-05-05 du 28 mai 2018 relative à la délégation d’attributions
du Conseil Municipal au Maire.

- La décision DEC-2018-18 du 13 mars 2018.

- L’avis de la Commission Restreinte réunie le 2 avril 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  ville  de  Gonfreville  l’Orcher  a  conclu  début  2018  un  marché  relatif  aux
vérifications périodiques réglementaires des équipements techniques avec la société
DEKRA pour un montant annuel de 1 712,72 € HT.

- Qu’un nouveau chariot élévateur à flèche télescopique a été acquis au cours de
l’année 2018, il doit également faire l’objet d’une vérification annuelle.

-  Que  la  conclusion  d’un  avenant  1  au  contrat  de  vérifications  périodiques
réglementaires  des  équipements  techniques  est  nécessaire  pour  intégrer  cet
équipement à compter du 1er janvier 2019.

-  Que la Commission Restreinte réunie le 2 avril  2019 a émis un avis  favorable à la
conclusion d’un avenant n° 1.

- Que le montant de la vérification annuelle du chariot s’élève à 61,90 € HT.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉCIDE

- La conclusion d’un avenant 1 au contrat de vérifications périodiques réglementaires
des équipements techniques conclu avec la société DEKRA.

Montant initial du marché sur la durée totale 1 712,12 € HT

Montant de l’avenant 1 pour 3 ans 185,70 € HT

Nouveau montant du marché sur la durée totale 1 897,82 € HT

Soit + 10,81 %

DIT

-  Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  6188  Fonction  selon
l’équipement.

À Gonfreville l’Orcher, le 09/04/2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DEC_2019_020

DÉCISION DU MAIRE

(Prise en application de l’article L2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales)

Objet : 
DEC_2019_020 - (496) - Souscription et gestion d'abonnements
- Société FRANCE PUBLICATION - Attribution

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

LE MAIRE,

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’ordonnance n° 215-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

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

- La délibération DEL-2018-05-05 du 28 mai 2018 relative à la délégation d’attributions
du Conseil Municipal au Maire.

- L’avis de la commission restreinte en date du 5 mars 2019.

CONSIDÉRANT

- Que le marché de la Médiathèque relatif à la souscription et gestion d’abonnements
destiné aux usagers de la Ville de Gonfreville l’Orcher a pris fin au 31 décembre 2018.

-  Qu’une  consultation,  en  procédure  adaptée,  a  été  adressée  à  trois  sociétés  en
janvier 2019.

-  Qu’après  analyse  de  l’unique  offre  reçue,  la  commission  restreinte  réunie  le
5 mars 2019  a  retenu  l’offre  de  la  société  FRANCE  PUBLICATION  pour  un  montant
annuel estimé à 6 660,06 € HT.

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

- Que le montant minimum annuel du marché est fixé à 5 000,00 € HT et le montant
maximum annuel à 8 000,00 € HT.

DÉCIDE

- D’attribuer le marché relatif à la souscription et gestion d’abonnements à la société
FRANCE PUBLICATION.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6065 Fonction 321.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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À Gonfreville l’Orcher, le 17/04/2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DEC_2019_021

DÉCISION DU MAIRE

(Prise en application de l’article L2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales)

Objet : 

DEC_2019_021  -  (622) - Prêt  à  titre  gracieux  d’un  véhicule
municipal 9 places sans chauffeur - Association COMITÉ DE
JUMELAGE  ET  D’ÉCHANGES  INTERNATIONAUX  DE
GONFREVILLE L’ORCHER - Convention - Signature

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Enfance Jeunesse

LE MAIRE

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  La  délibération DEL-2018-05-05 relative  à  la  délégation  d’attributions  du  Conseil
Municipal au Maire.

- Le courriel de l’association COMITÉ DE JUMELAGE ET D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX
DE GONFREVILLE L’ORCHER.

CONSIDÉRANT 

-  La  demande  formulée  par  l’association  COMITÉ  DE  JUMELAGE  ET  D’ÉCHANGES
INTERNATIONAUX DE GONFREVILLE L’ORCHER afin de bénéficier du prêt d’un véhicule 9
places.

- Que  le  véhicule  CD-732-XZ  peut  être  mis  gracieusement  à  la  disposition  de
l’association.

- Qu’il convient d’établir et de signer une convention avec l’association définissant les
modalités de mise à disposition du véhicule.

DÉCIDE

- D’accorder à titre gracieux le prêt du véhicule municipal 9 places immatriculé CD-
732-XZ du 30 avril au 3 mai 2019.

-  De  signer  la  convention  relative  au  prêt  de  ce  véhicule  avec  le   COMITÉ  DE
JUMELAGE ET D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE GONFREVILLE L’ORCHER.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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À Gonfreville l’Orcher, le 26/04/2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DEC_2019_022

DÉCISION DU MAIRE

(Prise en application de l’article L2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales)

Objet : 
DEC_2019_022 - (507) - Occupation de l’Espace Culturel de la
Pointe  de  Caux  - AGLEC  (Association  Gonfrevillaise  de
Loisirs et d’Échanges Culturels) - Signature

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

LE MAIRE,

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’ordonnance n° 215-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

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

- La délibération DEL-2018-05-05 du 28 mai 2018 relative à la délégation d’attributions
du Conseil Municipal au Maire.

- Le courrier de l’Association Gonfrevillaise de Loisirs et d’Échanges Culturels – AGLEC -
sollicitant la Ville pour utiliser la salle de spectacles de l'Espace Culturel de la Pointe de
Caux, le 24 avril 2019, afin d'organiser son Assemblée Générale.

- L’avis favorable de la commission culturelle en date du 4 avril 2019.

CONSIDÉRANT

- La demande de l’AGLEC  pour utiliser la salle de spectacles de l'Espace Culturel de la
Pointe de Caux, le 24 avril 2019, afin d'organiser son Assemblée Générale.

- Que la mise à disposition, à titre gracieux, de l'Espace Culturel de la Pointe de Caux,
nécessite de déroger à la délibération DEL-20181215_60 relative aux tarifs de location
de l'Espace Culturel  de la Pointe de Caux –  Année 2019,  dans  laquelle  le  tarif  de
location est fixé à 416,90 € pour les demandeurs dont le siège social ou le domicile se
situe à GONFREVILLE L'ORCHER.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉCIDE

-  De  déroger  à  la  délibération  DEL-20181215_60  relative  aux  tarifs  de  location  de
l'Espace Culturel de la Pointe de Caux – Année 2019 dans laquelle le tarif de location
est fixé à 416,90 € pour les demandeurs dont le siège social ou le domicile se situe à
GONFREVILLE L'ORCHER,

- De mettre à disposition, à titre gracieux, l’Espace Culturel de la Pointe de Caux et ses
techniciens, le 24 avril 2019, de 15 h 00 à 21 h 00.

-  De signer  la  convention  avec l’Association  Gonfrevillaise  de Loisirs  et  d’Échanges
Culturels - AGLEC.

À Gonfreville l’Orcher, le 24/04/2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DEC_2019_023

DÉCISION DU MAIRE

(Prise en application de l’article L2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales)

Objet : 
DEC_2019_023 -  (625) - Maintenance du logiciel  REQUIEM -
Société ARPÈGE

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

LE MAIRE,

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code de la Commande Publique.

- La délibération DEL-2018-05-05 du 28 mai 2018 relative à la délégation d’attributions
du Conseil Municipal au Maire.

CONSIDÉRANT

- Que le service État Civil de la Ville de Gonfreville l’Orcher utilise depuis 2002 le logiciel
REQUIEM pour la gestion des cimetières.

- Que le contrat de maintenance de ce logiciel a pris fin le 31 décembre 2018.

-  Que  la  société  ARPÈGE  propose  à  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  d’assurer  la
maintenance de ce logiciel pour un montant annuel de 1 201,49 € HT.

- Que le contrat est conclu pour un an à compter du 1er janvier 2019, il est renouvelable
tacitement trois fois par période de même durée.

DÉCIDE

-  La  conclusion  du  contrat  de  maintenance  du  logiciel  REQUIEM  avec  la  société
ARPÈGE.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6156 Fonction 0208.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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À Gonfreville l’Orcher, le 02/05/2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DEC_2019_024

DÉCISION DU MAIRE

(Prise en application de l’article L2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales)

Objet : 

DEC_2019_024 -  (623) - Audit  et  assistance à  l'organisation
d'un  appel  à  concurrence  -  Marché  de  prestations  de
services d'assurance - CONSULTASSUR - Avenant de tranfert
- Signature

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

LE MAIRE,

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code des Marchés Publics (2006).

- La délibération DEL-2018-05-05 du 28 mai 2018 relative à la délégation d’attributions
du Conseil Municipal au Maire.

- La décision DEC-2016-13 du 26 janvier 2016.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a conclu en 2016 avec la société CONSULTASSUR
(SARL) un marché relatif à l’audit et à l’organisation d’un appel à concurrence pour
des prestations de services d’assurance.

- Que la société CONSULTASSUR SARL a informé la Ville de Gonfreville l’Orcher de la
cession de son fond de commerce à la société CONSULTASSUR SAS au 1er janvier 2019.

- Que la société CONSULTASSUR SAS reprend intégralement l’ensemble des droits  et
obligations de la  société CONSULTASSUR SARL.

-  Qu’il  est  nécessaire  de  conclure  un  avenant  (n° 1)  de  transfert  pour  acter  le
changement de prestataire.

APPROUVE

- L’avenant (n° 1) de transfert du marché relatif à l’audit et à l’organisation d’un appel
à concurrence pour des prestations de services d’assurance de la CONSULTASSUR SARL
à la société CONSULTASSUR SAS.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6228 Fonction 0208.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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À Gonfreville l’Orcher, le 02/05/2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DEC_2019_025

DÉCISION DU MAIRE

(Prise en application de l’article L2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales)

Objet : 
DEC_2019_025  -  (632) - Logiciel  SEDIT  -  Société  BERGER
LEVRAULT - Contrat de maintenance - Signature

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

LE MAIRE,

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code de la Commande Publique.

- La délibération DEL-2018-05-05 du 28 mai 2018 relative à la délégation d’attributions
du Conseil Municipal au Maire.

CONSIDÉRANT

-  Que la  ville  de  Gonfreville  l’Orcher  a  acquis  en  2012  un  logiciel  de  gestion  des
ressources humaines (SEDIT) dont le contrat de maintenance a pris fin le 12 novembre
2018.

-  Que  la  société  BERGER  LEVRAULT  propose  à  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  un
nouveau contrat de maintenance pour un montant annuel de 6 059,00 € HT.

-  Que le  contrat  est  conclu  pour  une  période allant  du  13  novembre  2018  au  31
décembre 2021.

DÉCIDE

- La conclusion du contrat de maintenance du logiciel SEDIT avec la société BERGER
LEVRAULT.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6156 Fonction 0208.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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À Gonfreville l’Orcher, le 03/05/2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 2 / 2





DEC_2019_026

DÉCISION DU MAIRE

(Prise en application de l’article L2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales)

Objet : 
DEC_2019_026  -  (629) - Fourniture  et  pose  de  caméras  de
vidéo protection urbaine – Marché subséquent n°3 – Société
BOUYGUES ENERGIE SERVICES - Signature

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

LE MAIRE,

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’ordonnance n° 215-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

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

- La délibération DEL-2018-05-05 du 28 mai 2018 relative à la délégation d’attributions
du Conseil Municipal au Maire.

- L’accord-cadre 2015/045 relatif à la fourniture et pose de vidéo protection urbaine.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  a  conclu  en  2015  un  accord-cadre  mono
attributaire d’une durée de trois ans avec la société BOUYGUES ÉNERGIE SERVICES pour
la fourniture et pose de caméras de vidéo protection urbaine.

-  Que  plusieurs  marchés  subséquents  ont  été  conclus  depuis  2016  pour  l’ajout  de
serveur,  l’élaboration  de  80  plans  d’implantation  de  caméras  de  vidéo  protection
urbaine, la réalisation de travaux préparatoires à l’implantation de ces caméras.

-  Qu’un  troisième marché  subséquent  doit  être  conclu  pour  l’équipement  et
l’installation de 25 caméras de vidéo protection urbaine répartis sur 6 sites :

• Hôtel de Ville – 12 caméras

• Esplanade de l’Espace Culturel – 7 caméras

• Esplanade du collège Gustave Courbet – 1 caméra

• Giratoire École Maternelle Arthur Fleury – 2 caméras

• Ets VIVECO - Gournay-en-Caux – 1 caméra

• Salle des Fêtes de Mayville – 2 caméras

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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- Que le montant du marché subséquent n° 3 s’élève à 143 063,49 € HT.

DÉCIDE

-  D’attribuer le marché subséquent n° 3 relatif  à l’équipement et  l’installation de 25
caméras de vidéo protection urbaine à la société BOUYGUES ÉNERGIE SERVICES pour
un montant total de 143 063,49 € HT.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 21568 Fonction 114.

À Gonfreville l’Orcher, le 03/05/2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DEC_2019_027

DÉCISION DU MAIRE

(Prise en application de l’article L2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales)

Objet : 
DEC_2019_027 -  (626) - Logiciel MÉLODIE - Société ARPÈGE -
Contrat de maintenance - Signature

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

LE MAIRE,

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code de la Commande Publique.

- La délibération DEL-2018-05-05 du 28 mai 2018 relative à la délégation d’attributions
du Conseil Municipal au Maire.

CONSIDÉRANT

- Que le service État Civil de la Ville de Gonfreville l’Orcher utilise depuis 2002 le logiciel
MÉLODIE pour la gestion des cimetières.

- Que le contrat de maintenance de ce logiciel a pris fin le 31 décembre 2018.

-  Que  la  société  ARPÈGE  propose  à  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  d’assurer  la
maintenance de ce logiciel pour un montant annuel de 1 419,69 € HT.

- Que le contrat est conclu pour un an à compter du 1er janvier 2019, il est renouvelable
tacitement trois fois par période de même durée.

DÉCIDE

-  La  conclusion  du  contrat  de  maintenance  du  logiciel  MÉLODIE  avec  la  société
ARPÈGE.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6156 Fonction 026.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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À Gonfreville l’Orcher, le 03/05/2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DEC_2019_028

DÉCISION DU MAIRE

(Prise en application de l’article L2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales)

Objet : 
DEC_2019_028  -  (409) - Fourniture,  pose  et  maintenance
d'équipements électriques - LOT 1 - GARCZYNSKI TRAPLOIR /
MASSELIN - LOT 2 - GARCZYNSKI TRAPLOIR - Attribution

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : 

LE MAIRE,

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’ordonnance n° 215-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

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

- La délibération DEL-2018-05-05 du 28 mai 2018 relative à la délégation d’attributions
du Conseil Municipal au Maire.

- Le budget primitif 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  Ville  de  Gonfreville  a  décidé  la  fourniture,  pose  et  maintenance
d’équipements  électriques  (groupe  électrogène,  onduleurs  et  bornes  de  recharge
pour véhicules électriques), avec une enveloppe financière affectée aux travaux d’un
montant estimé de 270 000,00 € HT (valeur janvier 2018).

-  Qu’un  dossier  de  consultation  des  entreprises  en  deux  lots,  selon  la  procédure
adaptée, a été rédigé par la cellule Marchés Publics / Achats du Pôle Développement
Urbain et le service Finances / Marchés publics :

• Lot 1 : Travaux de pose d’équipements électriques

• Lot 2 : Maintenance d’équipements électriques

- Le choix de la commission d’appel d’offres en date du 2 avril 2019 retenant :

 Lot  1 :  groupement  GARCZYNSKI  TRAPLOIR  /  MASSELIN  pour  un  montant  de
166 176,43 € HT

 Lot 2 : société GARCZYNSKI TRAPLOIR pour un montant de 10 570,00 € HT / an

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉCIDE

-  D’attribuer  lesdits  marchés  de  travaux  aux  sociétés  retenues  par  la  commission
d’appel d’offres.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal,

 Lot 1 : Nature 2158 Fonction selon le site

 Lot 2 : Nature 6156 Fonction selon le site.

À Gonfreville l’Orcher, le 06/05/2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DEC_2019_029

DÉCISION DU MAIRE

(Prise en application de l’article L2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales)

Objet : 
DEC_2019_029 -  (517) - ESAT de l'Estuaire - Modernisation et
extension  -  Lot  2  -  Charpente  métallique  -  DESCHAMPS -
Avenant n° 1 - Signature

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

LE MAIRE,

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’ordonnance n° 215-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

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

- La délibération DEL-2018-05-05 du 28 mai 2018 relative à la délégation d’attributions
du Conseil Municipal au Maire.

- Le budget primitif 2019.

CONSIDÉRANT

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

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

- Que le Maire a attribué par décision DEC-2017-14 en date du 30 mai 2017, le lot 2 –
Charpente métallique à la société DESCHAMPS pour un montant de 87 584,76 € HT.

- Que des travaux supplémentaires d’adaptation du projet doivent faire l’objet d’un
avenant n° 1  pour un montant de 3 474,71 € HT : 

• Réalisation de chevêtres en charpente.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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APPROUVE

-  Un avenant n° 1 de travaux supplémentaires  d'un montant de 3 474,71 HT portant le
montant du marché à la somme de 91 059,47 € HT.

Montant du marché d’origine 87 584,76 € HT

Montant de l’avenant n° 1 3 474,71 € HT

Nouveau montant du marché 91 059,47 € HT

Soit + 3,97 % du montant du marché d’origine.

DIT

-  Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  2313  Fonction  521
Opération 0107.

À Gonfreville l’Orcher, le 15/05/2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DEC_2019_030

DÉCISION DU MAIRE

(Prise en application de l’article L2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales)

Objet : 
DEC_2019_030 -  (565) - Modernisation et extension de l'ESAT
de  l'Estuaire  -  Avenant  n°  2  -  ATLAS  SECURITÉ  -  Lot  12  -
Gardiennage - Signature

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

LE MAIRE,

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’ordonnance n° 215-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

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

- La délibération DEL-2018-05-05 du 28 mai 2018 relative à la délégation d’attributions
du Conseil Municipal au Maire.

- Le budget primitif 2019.

CONSIDÉRANT

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

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

- Que le Maire a attribué par décision DEC-2017-14 en date du 30 mai 2017, le lot 12 –
Gardiennage à la société ATLAS SÉCURITÉ pour un montant de 137 999,68 € HT.

- Que par délibération DEL20180924_28A, le Conseil Municipal du 24 septembre 2018 a
approuvé  un  avenant  n° 1  prenant  en  compte  la  suppression  de  la  retenue  de
garantie pour ce lot.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 1 / 2





DEC_2019_030

- Que le programme des travaux a été modifié impliquant une prolongation des délais
de réalisation.

- Que la date de réception des travaux initialement prévue le 17 avril 2019 ayant été
reportée au mardi 18 juin 2019, il est nécessaire de prolonger d’autant le marché de
gardiennage.

- Que ces prestations supplémentaires doivent faire l’objet d’un avenant n° 2  pour un
montant de 21 230,72 € HT (hors taxe CNAPS – Conseil National des Activités Privées de
Sécurité).

- L’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 30 avril 2019.

APPROUVE

- Un avenant n° 2 de prestations supplémentaires d'un montant de 21 230 ,72 € HT et de
prolongation du marché jusqu’au 18 juin 2019 :

Montant du marché d’origine 137 999,68 € HT

Montant de l’avenant n° 1 sans incidence financière

Montant de l’avenant n° 2 21 230,72 € HT

Nouveau montant du marché 159 230,40 € HT

Soit + 15,38 % du montant du marché d’origine.

DIT

-  Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  2313  Fonction  521
Opération 0107.

À Gonfreville l’Orcher, le 15/05/2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DEL20190520_07

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_07 - (624) - Budget primitif 2019 - COMMUNAUTÉ
URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE - Communication

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
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
NORDET Catherine - Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice - Monsieur  PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

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

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Au  cours  de  sa  séance  du  27  mars  2019,  le  conseil  communautaire  de  la
COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE a adopté le budget primitif  de
l'exercice 2019 du budget principal et des budgets annexes.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  L. 5212-22  du  Code  Général  des
Collectivités  Territoriales,  Monsieur  le  Président  de  la  Communauté  Urbaine  en  a
adressé un exemplaire à la commune pour communication aux membres du Conseil
Municipal.

L'intégralité du document, comprenant l'ensemble des budgets et les pièces annexes,
peut être consultée en Mairie.

Le Conseil Municipal est sollicité pour prendre acte de la communication du budget
primitif 2019 de la COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

-  Qu’au  cours  de  sa  séance  du  27  mars  2019,  le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté  Urbaine  a  adopté  le  budget  primitif  de  l'exercice  2019  du  budget
principal et des budgets annexes.

-  Que conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.  5212-22  du  Code Général  des
Collectivités  Territoriales,  Monsieur  le  Président  de  la  Communauté  Urbaine  en  a
adressé un exemplaire à la commune pour communication aux membres du Conseil
Municipal. 

-  Que l’intégralité  du document,  comprenant  l'ensemble des budgets  et  les  pièces
annexes, peut être consultée en Mairie.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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PREND ACTE

- De la communication du budget primitif 2019 de la COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE
SEINE MÉTROPOLE.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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PRESENTATION SYNTHETIQUE  
DU BUDGET PRIMITIF 2019 

 
 

 

 

L’article L2313-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 

prévoit qu’ « une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielle est jointe au 

budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux ». 

 

 

La présentation synthétique se présente comme suit :  

 
I. Eléments de contexte et priorité du budget 

II. Les ressources en fonctionnement et en investissement 

III. Les taux d’imposition 

IV. Les dépenses de fonctionnement 

V. Les dépenses de personnel 

VI. Le programme d’équipement et son financement 

VII. Les caractéristiques de l’endettement 

VIII. L’épargne brute et l’épargne nette 

IX. Tableaux de synthèse des dépenses et des recettes 

X. Les principaux ratios 
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I – Elements de contexte et priorités du budget 
 

 

Les objectifs et priorités de ce premier budget de la Communauté Urbaine créée au 1
er
 janvier 2019  

 

Le budget 2019 est marqué par la création de la communauté urbaine fruit de la fusion de 3 EPCI (la CODAH, la 

communauté de communes de Caux Estuaire et la communauté de communes de Criquetot-l’Esneval). 

Ce budget est établi sur la base des budgets 2019 des 3 anciens EPCI, sur la base des données des syndicats d’eau 

de Caux Estuaires dissouts au 31 décembre 2018 et sur des hypothèses de transferts de charges liées aux 

compétences transférées au 1
er
 janvier 2019 (la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées ne 

s’étant pas tenue et les transferts de charges définitifs n’ayant pas été arrêtés ainsi que le législateur le permet). 

 

 

Les principales orientations qui ont présidé à l’établissement de ce premier budget sont les suivantes : 

 

- Un programme d’équipement conforme à la programmation pluriannuelle des 3 ex-EPCI – une 

actualisation étant prévue dans les prochains mois pour tenir compte de la création de la communauté 

urbaine ; 

 

- Un respect des engagements pris par les trois anciens EPCI et par les communes concernant les 

compétences transférées et notamment en terme de voirie et de continuité des PLU en cours au 31 

décembre 2018 ; 

 

- La continuité des actions de proximité, dans les domaines confiés par les communes à la communauté 

Urbaine, pour améliorer la qualité des services aux habitants, ces actions s’accompagnant de nombreuses 

mesures transversales en faveur de l’environnement, pour une meilleure qualité de vie durable pour tous ; 

 

- Une politique de solidarité envers les communes membres de la Communauté Urbaine avec un effort 

particulier pour les communes des territoires de Criquetot l’Esneval et de Caux Estuaire ; 

 

- Une solvabilité durable de la communauté Urbaine pour préserver les priorités d’actions communautaires 

sur les moyen et long termes ; 

 

- Une maîtrise des charges de gestion courante tout en maintenant une qualité de services aux usagers ;  

 

- Un effort financier au bénéfice de nombreux contribuables du territoire. 

 

 

 

Les éléments au niveau national ayant impacté le budget 2019 

 

- Stabilité de la Dotation Globale de Fonctionnement au niveau national mais la DGF de la communauté 

Urbaine devrait être en légère baisse sur 2019 ; 

 

- Maintien de la contribution au redressement des comptes publics à 7,9 M€ comme en 2018 ; 

 

- Revalorisation des bases par l’Etat à hauteur de 2,2%; 

 

- La création de la CU devrait entrainer une hausse de la dotation d’intercommunalité. L’information du 

montant n’étant pas connue au jour de l’établissement du budget 2019, cette dotation est provisoirement 

budgétée à 4,8 M€ pour couvrir les charges nouvelles ou baisses de recettes fiscales en lien avec la création 

de la communauté urbaine ; 
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Les éléments au niveau de la communauté Urbaine ayant impacté le budget 2019 

 

 

- Prise en compte des BP 2019 établis sur les trois anciens EPCI et des budgets des anciens syndicats d’eau 

de Caux Estuaire; 

 

- Prise en compte du transfert de charges lié aux nouvelles compétences (SDIS, PLU, voirie, éclairage 

public, réseau de chauffage, Energie, parcs en ouvrage ..) sur la base des éléments transmis par les 

communes en contrepartie d’une baisse globale des ACTP. 

Pour l’éclairage public et la voirie, sur la base de 80% des montants déclarés à fin février par les 

communes ; 

Les flux portent sur plusieurs dizaines de millions d’euros (6,9 M€ pour le personnel, 10,2 M€ pour la 

voirie/éclairage public …); 

 

- Prise en compte des mesures adoptées (DSC, fonds de concours) et des propositions liées au vote du budget 

(baisse de 5% de la TEOM sur les territoires des ex-EPCI CODAH et Criquetot-l’Esneval soit 38 

communes, suppression de la part intercommunale de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les 

contribuables des territoires de caux estuaire et Criquetot et de taxe foncière sur les propriétés non bâties 

sur l’ensemble du territoire de la communauté Urbaine, mise en place progressive du versement transport 

(VT) sur les territoires de Criquetot et Caux Estuaire et harmonisation sur 12 ans du taux de CFE sur les 3 

anciens territoires); 

 

- Prise en compte de services ou besoins nouveaux identifiés dès à présent sur le territoire de la communauté 

urbaine (politique de gestion des déchats, mise en place des services Flixbus et Mobifil ..); 
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II – Les ressources de la communauté urbaine en fonctionnement et en 

investissement 
 
 

Les ressources en fonctionnement 

 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent au BP 2019 à 412 034 208 € hors opérations d’ordre.  

 

La répartition des recettes de fonctionnement peut être constatée selon une ventilation par budget et par thématique. 

 

Répartition des recettes de fonctionnement par budget 
 

BP 2019

Budget principal 215 947 591 €

Budget assainissement 29 030 211 €

Budget eau potable 33 744 476 €

Budget eau zone industrielle 5 894 593 €

Budget transports publics 80 349 430 €

Budget gestion des déchets 42 739 640 €

Budget ZAE Econormandie 797 654 €

Budget Château Grosmesnil 515 915 €

Budget ZAC des Courtines 0 €

Budget ZAC des Jonquilles 5 €

Budget parc d'activités nautiques Escaut 214 140 €

Budget Immobilier tertiaire 101 005 €

Budget Jules Durand 80 005 €

Budget Epaville 5 €

Budget Epaville 2 0 €

Budget Hôtel d'entreprise Caux Estuaire 74 226 €

Budget Atelier Locatif 73 099 €

Budget Maison Pluridisciplinaire 204 434 €

Budget Assainissement 4CE 1 580 384 €

Budget SPANC 4CE 80 000 €

Budget Eau 4CE 607 395 €

TOTAL 412 034 208 €
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Répartition des recettes de fonctionnement par thématique 
 

 

Les principales recettes concernent : 

- Les recettes fiscales pour 108,13 M€ 

- Les compensations de TP pour 55.11 M€ 

- La dotation globale de fonctionnement pour 25.12 M€ 

- Les ventes et redevances d’eau et assainissement pour 50,35 M€ 

- Le versement transport pour 43,52 M€ 

- La TEOM pour 32,75 M€ 

 

Concernant les doubles comptes, il s’agit des flux inters-budgets suivants : 

- Subvention d’équilibre du budget principal au budget transport : 19,50 M€ 

- Subventions d’équilibre du budget principal aux budgets des ZAC : 0,80 M€ 

- Reversement au budget gestion des déchets suite au transfert de la compétence collecte : 4,49 M€ 

- Contribution à l’eau pluviale : 4,00 M€ 

- Frais d’administration générale : 5, 02 M€ 
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Les ressources en investissement 

 
Les recettes d’investissement s’élèvent au BP 2019 à 179 067 365 € hors opérations d’ordre.  

 

La répartition des recettes d’investissement peut être constatée selon une ventilation par budget et par thématique. 

 

Répartition des recettes de fonctionnement par budget 
 

BP 2019

Budget principal 135 851 132 €

Budget assainissement 7 315 700 €

Budget eau potable 5 272 000 €

Budget eau zone industrielle 0 €

Budget transports publics 4 414 119 €

Budget gestion des déchets 13 637 500 €

Budget ZAE Econormandie 4 569 707 €

Budget Château Grosmesnil 330 710 €

Budget ZAC des Courtines 0 €

Budget ZAC des Jonquilles 3 420 €

Budget parc d'activités nautiques Escaut 2 102 997 €

Budget Immobilier tertiaire 60 400 €

Budget Jules Durand 3 729 080 €

Budget Epaville 59 300 €

Budget Epaville 2 0 €

Budget Hôtel d'entreprise Caux Estuaire 0 €

Budget Atelier Locatif 30 574 €

Budget Maison Pluridisciplinaire 680 447 €

Budget Assainissement 4CE 966 946 €

Budget SPANC 4CE 0 €

Budget Eau 4CE 43 333 €

TOTAL 179 067 365 €
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Répartition des recettes d’investissement par thématique 
 

 
 

Les opérations d’ordre (principalement des dotations aux amortissements) s’élevant à 69 189 K€ permettent 

d’équilibrer le budget en section d’investissement dont une provision pour la Ligne Nouvelle Paris Normandie 

(LNPN pour 5 M€). 

 

Les comptes de tiers correspondent à des travaux réalisés par la communauté urbaine pour le compte d’un tiers. 

La communauté urbaine se fait rembourser ces travaux. Au BP 2019, il s’agit principalement des travaux 

réalisés pour l’EMN (Ecole Management Normandie) et qui s’élève à 10,22 M€. 

 

Les principales subventions attendues par la communauté urbaine concernent : 

- Les amendes de police pour 2 062 K€ 

- Les travaux de voirie pour 1 119 K€ (estimation du montant du transfert de charges) 

- Les bus électriques pour  869 K€ 

- Le wifi dans le tramway pour 709 K€ 

- Le parc d’activités nautiques de l’Escaut pour 500 K€ 

- La cité numérique pour 600 K€ 

- D’autres compétences (acquisition de vélo, aménagement de quais de bus, aménagement de la gare Saint-

Laurent-de-Brèvedent) pour 2 250 K€  

Concernant le montant des emprunts prévisionnels, il convient de préciser que le montant effectif à souscrire 

sera moindre compte tenu de la reprise des résultats et des taux de réalisation. En effet, une partie de la reprise 

des résultats est affectée au financement des investissements. 

 

Concernant les doubles comptes, il s’agit des flux inters-budgets suivants : 

- Avances du budget principal aux budgets des ZAC : 10 050 K€ 

- Remboursement des budgets annexes au budget principal et régularisation compable des travaux du 

CETCO : 38 563 K€ 

- Opération de gestion de la trésorerie (dépense et recette) dans le cadre des emprunts revolving : 12 250 K€ 
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III - Les taux d’imposition 
 

 

Les taux d’imposition sont fixés par la communauté urbaine par délibérations spécifiques lors du Conseil 

Communautaire du 27 mars 2019. 

 

La création de la communauté urbaine est désormais amenée à percevoir en lieu et place de la communauté de 

l'agglomération havraise (CODAH), de la communauté de communes de Caux Estuaire et de la communauté de 

communes du canton de Criquetot l'Esneval.  

L’article 1638-0 bis et 1609 nonies C du Code Général des Impôts impose de procéder à une harmonisation des 

taux d’imposition des EPCI ayant pris part à la création de la communauté urbaine. 

 

Pour la taxe d’habitation, l’adoption du taux moyen pondéré à 8,43% avec un lissage vers un taux unique en 2022 

est proposée. Il est précisé que la fraction de la taxe d’habitation départementale (6,37%), récupérée en 2011 par les 

communes de la communauté de communes du canton de Criquetot l’Esneval, est intégrée dans les produits pris en 

compte dans le calcul du taux moyen pondéré de taxe d’habitation. Les communes concernées seront compensées 

via une majoration des attributions de compensation à hauteur du produit perdu. 

Pour la CFE, l’adoption du taux moyen pondéré à 23.99% avec un lissage vers un taux unique en 2030 est 

proposée. 

 

 

Pour information, ci-dessous, le tableau récapitulatif des taux tels que présentés au conseil communautaire du 27 

mars 2019. 

 

  2019 

Taxe habitation – taux cible qui sera atteint en 2022 8,43 % 

CFE - taux cible qui sera atteint en 2030 23,99 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 0 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 0 % 

Versement transport – ancien territoire de la CODAH 2 % 

Versement transport – anciens territoires de Caux Estuaire et de la 

communauté de communes du canton de Criquetot l’Esneval à compter du 

1
er
 juillet 2019 

0,40 % 

 

Pour information, ci-dessous, les coefficients multiplicateurs concernant la TASCOM et applicables pour l’année 

2019. 

 

TASCOM coefficient multiplicateur – ancien territoire de la CODAH 1,20 

TASCOM coefficient multiplicateur – anciens territoires de Caux Estuaire 

et de la communauté de communes du canton de Criquetot l’Esneval  
1 

 

 

Pour information ci-dessous, les taux suivants détaillent le lissage sur 4 ans de la taxe d’habitation et sur 12 ans de 

la CFE : 

 

 

Taux lissé  TH 2018 2019 2020 2021 2022 

CODAH  8,34% 8,36% 8,39% 8,41% 8,43% 

CAUX ESTUAIRE 8,01% 8,12% 8,22% 8,33% 8,43% 

ANGERVILLE L'ORCHER 10,62% 10,07% 9,53% 8,98% 8,43% 

ANGLESQUEVILLE L'ESNEVAL 10,64% 10,09% 9,54% 8,98% 8,43% 

BEAUREPAIRE 10,52% 10,00% 9,48% 8,95% 8,43% 

BENOUVILLE 10,65% 10,10% 9,54% 8,99% 8,43% 

BORDEAUX SAINT CLAIR 10,52% 10,00% 9,48% 8,95% 8,43% 

CRIQUETOT L'ESNEVAL 10,65% 10,10% 9,54% 8,99% 8,43% 
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CUVERVILLE 10,53% 10,01% 9,48% 8,96% 8,43% 

ETRETAT 10,49% 9,98% 9,46% 8,95% 8,43% 

FONGUEUSEMARE 10,64% 10,09% 9,54% 8,98% 8,43% 

GONNEVILLE LA MALLET 10,63% 10,08% 9,53% 8,98% 8,43% 

HERMEVILLE 10,78% 10,19% 9,61% 9,02% 8,43% 

HEUQUEVILLE 10,75% 10,17% 9,59% 9,01% 8,43% 

LE TILLEUL 10,59% 10,05% 9,51% 8,97% 8,43% 

PIERREFIQUES 10,48% 9,97% 9,46% 8,94% 8,43% 

POTERIE-CAP-D'ANTIFER 10,62% 10,07% 9,53% 8,98% 8,43% 

SAINT MARTIN DU BEC 10,57% 10,04% 9,50% 8,97% 8,43% 

SAINTE MARIE AU BOSC 10,64% 10,09% 9,54% 8,98% 8,43% 

SAINT-JOUIN-BRUNEVAL 10,58% 10,04% 9,51% 8,97% 8,43% 

TURRETOT 10,76% 10,18% 9,60% 9,01% 8,43% 

VERGETOT 10,54% 10,01% 9,49% 8,96% 8,43% 

VILLAINVILLE 10,55% 10,02% 9,49% 8,96% 8,43% 

 

 

Taux lissé  CFE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

CODAH  25,69% 25,55% 25,41% 25,27% 25,12% 24,98% 

CAUX ESTUAIRE 18,23% 18,71% 19,19% 19,67% 20,15% 20,63% 

ANGERVILLE 

L'ORCHER 20,01% 20,34% 20,67% 21,01% 21,34% 21,67% 

ANGLESQUEVILLE 

L'ESNEVAL 23,45% 23,50% 23,54% 23,59% 23,63% 23,68% 

BEAUREPAIRE 19,95% 20,29% 20,62% 20,96% 21,30% 21,63% 

BENOUVILLE 24,41% 24,38% 24,34% 24,31% 24,27% 24,24% 

BORDEAUX SAINT 

CLAIR 23,45% 23,50% 23,54% 23,59% 23,63% 23,68% 

CRIQUETOT 

L'ESNEVAL 20,25% 20,56% 20,87% 21,19% 21,50% 21,81% 

CUVERVILLE 22,23% 22,38% 22,52% 22,67% 22,82% 22,96% 

ETRETAT 20,65% 20,93% 21,21% 21,49% 21,76% 22,04% 

FONGUEUSEMARE 21,04% 21,29% 21,53% 21,78% 22,02% 22,27% 

GONNEVILLE LA 

MALLET 22,87% 22,96% 23,06% 23,15% 23,24% 23,34% 

HERMEVILLE 24,16% 24,15% 24,13% 24,12% 24,10% 24,09% 

HEUQUEVILLE 19,95% 20,29% 20,62% 20,96% 21,30% 21,63% 

LE TILLEUL 24,49% 24,45% 24,41% 24,37% 24,32% 24,28% 

PIERREFIQUES 22,81% 22,91% 23,01% 23,11% 23,20% 23,30% 

POTERIE-CAP-

D'ANTIFER 22,23% 22,38% 22,52% 22,67% 22,82% 22,96% 

SAINT MARTIN DU 

BEC 22,25% 22,40% 22,54% 22,69% 22,83% 22,98% 

SAINTE MARIE AU 

BOSC 20,29% 20,60% 20,91% 21,22% 21,52% 21,83% 

SAINT-JOUIN-

BRUNEVAL 22,50% 22,62% 22,75% 22,87% 23,00% 23,12% 

TURRETOT 24,12% 24,11% 24,10% 24,09% 24,08% 24,07% 

VERGETOT 19,95% 20,29% 20,62% 20,96% 21,30% 21,63% 

VILLAINVILLE 18,56% 19,01% 19,47% 19,92% 20,37% 20,82% 
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Taux lissé  CFE 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

CODAH  24,84% 24,70% 24,56% 24,42% 24,27% 24,13% 23,99% 

CAUX ESTUAIRE 21,11% 21,59% 22,07% 22,55% 23,03% 23,51% 23,99% 

ANGERVILLE 

L'ORCHER 22,00% 22,33% 22,66% 23,00% 23,33% 23,66% 23,99% 

ANGLESQUEVILLE 

L'ESNEVAL 23,72% 23,77% 23,81% 23,86% 23,90% 23,95% 23,99% 

BEAUREPAIRE 21,97% 22,31% 22,64% 22,98% 23,32% 23,65% 23,99% 

BENOUVILLE 24,20% 24,17% 24,13% 24,10% 24,06% 24,03% 23,99% 

BORDEAUX SAINT 

CLAIR 23,72% 23,77% 23,81% 23,86% 23,90% 23,95% 23,99% 

CRIQUETOT 

L'ESNEVAL 22,12% 22,43% 22,74% 23,06% 23,37% 23,68% 23,99% 

CUVERVILLE 23,11% 23,26% 23,40% 23,55% 23,70% 23,84% 23,99% 

ETRETAT 22,32% 22,60% 22,88% 23,16% 23,43% 23,71% 23,99% 

FONGUEUSEMARE 22,52% 22,76% 23,01% 23,25% 23,50% 23,74% 23,99% 

GONNEVILLE LA 

MALLET 23,43% 23,52% 23,62% 23,71% 23,80% 23,90% 23,99% 

HERMEVILLE 24,08% 24,06% 24,05% 24,03% 24,02% 24,00% 23,99% 

HEUQUEVILLE 21,97% 22,31% 22,64% 22,98% 23,32% 23,65% 23,99% 

LE TILLEUL 24,24% 24,20% 24,16% 24,12% 24,07% 24,03% 23,99% 

PIERREFIQUES 23,40% 23,50% 23,60% 23,70% 23,79% 23,89% 23,99% 

POTERIE-CAP-

D'ANTIFER 23,11% 23,26% 23,40% 23,55% 23,70% 23,84% 23,99% 

SAINT MARTIN DU 

BEC 23,12% 23,27% 23,41% 23,56% 23,70% 23,85% 23,99% 

SAINTE MARIE AU 

BOSC 22,14% 22,45% 22,76% 23,07% 23,37% 23,68% 23,99% 

SAINT-JOUIN-

BRUNEVAL 23,25% 23,37% 23,49% 23,62% 23,74% 23,87% 23,99% 

TURRETOT 24,06% 24,04% 24,03% 24,02% 24,01% 24,00% 23,99% 

VERGETOT 21,97% 22,31% 22,64% 22,98% 23,32% 23,65% 23,99% 

VILLAINVILLE 21,28% 21,73% 22,18% 22,63% 23,09% 23,54% 23,99% 
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IV - Les dépenses de fonctionnement 

 
La maîtrise des dépenses de fonctionnement tout en maintenant la qualité de services aux usagers constitue un des 

objectifs majeurs de la construction du budget 2019.  

 

Au vu des recettes de fonctionnement attendues, les dépenses de fonctionnement 2019 s’élèvent à 358 575 508 € 

hors opérations d’ordre.  

 

La répartition des dépenses de fonctionnement peut être constatée selon une ventilation par budget, par nature et 

par politique publique. 

 
 

Répartition des dépenses de fonctionnement par budget 

BP 2019

Budget principal 193 572 251 €

Budget assainissement 18 497 807 €

Budget eau potable 24 246 261 €

Budget eau zone industrielle 4 553 561 €

Budget transports publics 67 535 243 €

Budget gestion des déchets 39 569 579 €

Budget ZAE Econormandie 5 367 361 €

Budget Château Grosmesnil 498 575 €

Budget ZAC des Courtines 0 €

Budget ZAC des Jonquilles 3 425 €

Budget parc d'activités nautiques Escaut 100 382 €

Budget Immobilier tertiaire 96 405 €

Budget Jules Durand 3 809 085 €

Budget Epaville 59 305 €

Budget Epaville 2 0 €

Budget Hôtel d'entreprise Caux Estuaire 27 600 €

Budget Atelier Locatif 42 959 €

Budget Maison Pluridisciplinaire 97 504 €

Budget Assainissement 4CE 172 532 €

Budget SPANC 4CE 80 000 €

Budget Eau 4CE 245 673 €

TOTAL 358 575 508 €
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Répartition des dépenses de fonctionnement par nature 
 
 

 
 
 

Répartition des dépenses de fonctionnement par compétence 
 

 
 

 

Les reversement de fiscalité correspondent aux dépenses suivantes : 

- Les Attributions de Compensation : Le montant prend en compte le montant du transfert de charges 

estimé et qui sera ajusté au cours de l’année 2019. La somme résiduelle à ce stade s’élève à 49,67 M€. 
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- La Dotation de Solidarité Communautaire (Dotation versées aux communes membres de la 

communauté urbaine) : Le calcul de la DSC a été présenté lors du conseil communautaire du 7 février 

et s’élève à 17,40 M€. 

- Le Fonds national de Péréquation des ressources InterCommunales : Il s’agit d’un prélèvement opéré 

sur les recettes de la communauté urbaine à hauteur de 5,01 M€. 

 

Les charges financières correspondent au montant des intérêts dûs des emprunts souscrits. 

 

Les autres dépenses ventilées par compétences concernent principalement : 

 

- Les dépenses de personnel ; 

- La maintenance et entretien des bâtiments ; 

- La contribution versée au SDIS ; 

- Le coût des contrats de délégations de services publics et notamment de celui du budget 

transport qui prévoit le développement d’une ligne chrono, le renformcement de lignes, le 

développement d’un service de location de vélos ; 

- Les frais de maintenance et d’entretien des bâtiments ; 

- Le versement de subvention aux clubs sportif ; 

 

Concernant les doubles comptes, il s’agit des flux inters-budgets suivants : 

 

- La subvention d’équilibre du budget principal au budget transport : 19,50 M€ 

- Les subventions d’équilibre du budget principal aux budgets des ZAC : 0,80 M€ 

- Le reversement au budget gestion des déchets suite au transfert de la compétence collecte : 4,49 M€ 

- La contribution à l’eau pluviale : 4,00 M€ 

- Les frais d’administration générale : 5, 02 M€ 

 

Il convient de noter que la communauté urbaine a inscrit dans son budget deux provisions : 

 

- une provision de 437 K€ conformément à la législation en vigueur afin de couvrir les risques liés à deux 

emprunts structurés. 

- Une provision de 20 K€ pour couvrir le risque de rachat des biens du très haut débit sur Saint-Romain-de-

Colbosc. 

 

A noter également une provision de 5 M€ en 2019, ce qui portera le montant provisionné à 35 M€ au 31 décembre 

2019. 

Il convient de préciser que, si une provision a bien été passée, la contrepartie budgétaire a été d’inscrire une recette 

en investissement du même montant ce qui a permis de financer les besoins en investissement des années 

précédentes et ne pas recourir à l’emprunt. 
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V - Les dépenses de personnel 
 

Le premier budget de la communauté urbaine en matière de personnel tient compte des budgets prévisionnels des 

trois EPCI, ainsi que des coûts prévisionnels des agents transférés au titre des transferts de compétences. Cette 

partie de la masse salariale sera compensée par les transferts de charges. 

 

Ce budget intègre également la mise à niveau en matière de régime indemnitaire conformément à la délibération 

actée le 7 février 2019 des agents pour lesquels le régime indemnitaire était moins favorable que celui proposée par 

la communauté urbaine (environ 140 000 € tous budgets confondus).  

 

La masse salariale se répartit (hors convention de services partagés) en six budgets de la manière suivante : 

 

 

 

Budget 

principal 

 

Budget 

Transport 

Budget 

assainissement 

Budget 

eau 

potable 

Budget 

eau zone 

industrielle 

Budget 

collecte et 

recyclage 

TOTAL 

Masse 

salariale 

par budget 

30.46 

M€ 
0.42 M€ 5.36 M€ 4.97 M€ 0.39 M€ 13.74 M€ 55.34 M€ 

Dont personnel 

permanent 

(hors 

remplaçant de 

personnel 

permanent) 

29.52 M€ 0.41 M€ 5.18 M€ 4,74 M€ 0.38 M€ 12.09 M€ 52.32 M€ 

Dont autres 

dépenses  
0,94 M€ 0.01 M€ 0.18 M€ 0.23 M€ 0.01 M€ 1.65 M€ 3.02 M€ 

Effectifs 640 9 114 105 8 289 1 165 

 

En 2019, la masse salariale représentera 18,54 % des dépenses réelles de fonctionnement globales (hors doubles 

comptes), soit un montant de 60,21 M€ réparti entre les charges de personnel 55,33 M€ et les conventions de 

services partagés 4,88 M€. 
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VI – Le programme d’équipement et son financement 
 

Les dépenses de la section d’investissement s’élèvent au BP 2019 à 232 526 065 € hors opérations d’ordre.  

 

 

La répartition des dépenses de la section d’investissement peut se faire par budget : 

 

 

BP 2019

Budget principal 158 226 472 €

Budget assainissement 17 848 104 €

Budget eau potable 14 770 215 €

Budget eau zone industrielle 1 341 032 €

Budget transports publics 17 228 306 €

Budget gestion des déchets 16 807 561 €

Budget ZAE Econormandie 0 €

Budget Château Grosmesnil 348 050 €

Budget ZAC des Courtines 0 €

Budget ZAC des Jonquilles 0 €

Budget parc d'activités nautiques Escaut 2 216 755 €

Budget Immobilier tertiaire 65 000 €

Budget Jules Durand 0 €

Budget Epaville 0 €

Budget Epaville 2 0 €

Budget Hôtel d'entreprise Caux Estuaire 46 626 €

Budget Atelier Locatif 60 714 €

Budget Maison Pluridisciplinaire 787 377 €

Budget Assainissement 4CE 2 374 798 €

Budget SPANC 4CE 0 €

Budget Eau 4CE 405 055 €

TOTAL 232 526 065 €
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Les dépenses de la section d’investissement, qui s’élève à 232 526 K€, correspondent aux dépenses suivantes : 

 

- Programme d’équipement : 147 922 K€ 

- Remboursement de la dette :   21 499 K€ 

- Doubles comptes :   60 864 K€ 

- Dépenses diverses :     2 241 K€ 

 

Le programme d’équipement est réparti comme suit : 

 

 

 

Ce programme d’équipement est financé comme suit : 
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Les principales dépenses d’équipement pour 2019 concernent : 

 

- Le centre technique communautaire pour 23,16 M€ ; 

- L’Ecole de Management de Normandie pour 12,03 M€ ; 

- Les travaux de voirie pour 12,07 M€ ; 

- Les aides à la pierre pour 7.6 M€ 

- L’acquisition de bus et midibus PMR pour 7.5 M€ ; 

- Les aides aux communes pour 7,31 M€ ; 

- Les avances de trésorerie pour financer les travaux du Parc Econormandie pour 4.8 M€ et les 

investissements sur le parc d’activités Jules Durand pour 3.8 M€ ; 

- La cité numérique pour 3.75 M€ 

- Les travaux sur parc d’activités nautique de l’Escaut pour 2,22 M€ ; 

- Les travaux de la STEP sur le territoire de Criquetot pour plus d’un million d’euros ; 

- La mise à niveau du réseau très haut débit sur la ville de Gonfreville l’Orcher pour 1.3 M€ ; 

- L’aménagement de la gare de Saint Laurent de Brévedent pour 1 M€ ; 
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VII – Les caractéristiques de l’endettement 
 
L’encours total de la dette consolidé est de 289,46 millions d'euros au 1er janvier 2019 y compris la reprise des 

emprunts dédiés à de la voirie communale et transférés à la communauté urbaine et des emprunts liés aux parcs en 

ouvrage. 

L’encours à ce stade ne tient pas compte de possibles reprises d’emprunt non dédiés et liés au transfert de la 

compétence voirie et donc au transfert de charges en cours de traitement.  

 

L’encours au 1
er
 janvier 2019 est composé à 63,77 % d’emprunts à taux fixe portant un taux moyen 3,58 % et à 

36,23 % d’emprunts à taux indexé pour un taux moyen 0,39 %.  

Le taux moyen global s’élève à 2,43 %. 

 

Cet encours est conforme aux prospectives financières et permet de conserver une solvabilité financière, puisque le 

ratio de désendettement, estimé au 31 décembre 2019 est : 

 

- Pour le budget principal de 4 ans et 11 mois  

- Pour le budget transport de 9 ans et 8 mois 

- Pour tous les budgets consolidés de 6 ans et 5 mois 

 

La « règle d’or » recommande que la capacité de désendettement soit compris entre 11 et 13 ans au maximum. 

 

La quasi-totalité de cet encours a été classée "1A" (classement le plus sécurisé en terme de typologie d’emprunts et 

d’indices) selon la charte Gissler puisque composé uniquement d'emprunts à taux fixe simple ou d'emprunts à taux 

variable simple à partir d’indices de la zone euro. 

 

Seul 0.55% de cet encours présente des structures de type 1E pour 0,25 % et 6 F pour 0,30 %. Concernant cet 

encours, une provision de 437 K€ doit être passée sur le budget 2019. 

 

Le rapport annuel de la dette, rédigé par le cabinet Finance Active et présenté en Conférence thématique Ressources 

et mutualisation, est joint dans son intégralité en annexe du budget primitif 2019. 

 

 

Fixe Variable Fixe Variable Global

Dette consolidée 

(103 emprunts)
9 ans et 6 mois

Budget principal 68 188 80,40% 19,60% 4,44% 1,01% 3,77% 7 ans 

Assainissement 60 119 53,11% 46,89% 3,04% 0,40% 1,80% 5 ans et 9 mois

Eau potable 20 209 85,57% 14,43% 3,50% 0,58% 3,08% 4 ans et 6 mois

Eau industrielle 5 700 50,00% 50,00% 1,22% 0,42% 0,82% 7 ans et 6 mois

Transports Publics 126 399 55,04% 44,96% 3,53% 0,23% 2,05% 12 ans et 1 mois

Gestion des Déchets 90 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7 ans et 9 mois

Zae Parc Eco Normandie 3 800 100,00% 0,00% 0,83% 0,00% 0,83% 7 ans et 5 mois

Atelier Locatif 59 100,00% 0,00% 3,96% 0,00% 3,96% 1 an et 7 mois

Maison de santé 895 100,00% 0,00% 0,99% 0,00% 0,99% 4 ans et 8 mois

Assainissement CC Criquetot l'Esneval 2 672 86,62% 13,38% 1,52% 0,00% 1,32% 6 ans et 2 mois

Eau CC Criquetot l'Esneval 1 330 72,80% 27,20% 3,55% 0,00% 2,58% 5 ans et 3 mois

ENCOURS

K€

Répartition par type de taux Taux moyen
Durée de vie 

moyenne

STRUCTURE DE LA DETTE AU 01/01/19
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VIII - L’épargne brute et l’épargne nette 
 

L’épargne brute est la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de 

fonctionnement y compris les intérêts financiers. Ce flux dégagé chaque année permet de rembourser le capital des 

emprunts et de couvrir en totalité ou en partie les investissements. 

Celle-ci devrait s’élever à 53,46 M€ au titre de 2019 

 

L’épargne nette correspond à l’épargne brute diminuée des remboursements en capital de la dette.  Elle permet de 

participer au financement des dépenses d’équipement. 

Celle-ci devrait s’élever à 35,85 M€ au titre de 2019. 

Il est important pour 2019 et les années suivantes de maintenir un niveau d’épargne brute compatible avec les 

besoins de financement liés aux investissements et au remboursement de la dette. 

 

 

 

 

IX – Tableaux de synthèse des dépenses et des recettes 
 

Répartition par budget 
 

Dépenses Recettes

351 799 351 799

Investissement 158 226 135 851

Fonctionnement 193 572 215 948

36 346 36 346
Investissement 17 848 7 316

Fonctionnement 18 498 29 030

39 016 39 016
Investissement 14 770 5 272

Fonctionnement 24 246 33 744

5 895 5 895
Investissement 1 341 0

Fonctionnement 4 554 5 895

84 764 84 764
Investissement 17 228 4 414

Fonctionnement 67 535 80 349

56 377 56 377
Investissement 16 808 13 638

Fonctionnement 39 570 42 740

574 196 574 196

Investissement 226 222 166 490

Fonctionnement 347 975 407 706

Budget principal

Budgets annexes

Assainissement

Eau potable

Eau industrielle

Transports publics

Gestion des déchets

SOUS-TOTAL hors ZAC et immo tertiaire
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Dépenses Recettes
574 196 574 196

Investissement 226 222 166 490

Fonctionnement 347 975 407 706

5 367 5 367
Investissement 0 4 570

Fonctionnement 5 367 798

847 847
Investissement 348 331

Fonctionnement 499 516

0 0

Investissement 0 0

Fonctionnement 0 0

3 3

Investissement 0 3

Fonctionnement 3 0

2 317 2 317

Investissement 2 217 2 103

Fonctionnement 100 214

161 161
Investissement 65 60

Fonctionnement 96 101

3 809 3 809
Investissement 0 3 729

Fonctionnement 3 809 80

Epaville 59 59
Investissement 0 59

Fonctionnement 59 0

Epaville 2 0 0
Investissement 0 0

Fonctionnement 0 0

Hôtel d'entreprise Caux Estuaire 74 74
Investissement 47 0

Fonctionnement 28 74

Atelier Locatif 104 104
Investissement 61 31

Fonctionnement 43 73

Maison Pluridisciplinaire 885 885
Investissement 787 680

Fonctionnement 98 204

Assainissement 4CE 2 547 2 547
Investissement 2 375 967

Fonctionnement 173 1 580

SPANC 4CE 80 80
Investissement 0 0

Fonctionnement 80 80

Eau 4CE 651 651
Investissement 405 43

Fonctionnement 246 607

Investissement 232 526 179 067

Fonctionnement 358 576 412 034

591 102 591 102

Hors mouvements d'ordre et avec doubles comptes

Parc de l'Escaut 

Immobilier Tertiaire

Jules Durand

TOTAL

ZAE Parc Econormandie

Château du Grosmenil

Parc des Courtines 

Parc des Jonquilles 

SOUS-TOTAL hors ZAC et immo tertiaire

 
 
 
 

Répartition par compétence  
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X – Les principaux ratios 
 

 

 
 



DEL20190520_08

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 

DEL20190520_08  -  (561) - Protection  de  la  biodiversité  et
développement durable - ASSOCIATION DE PRÉFIGURATION
DU  GIP  AGENCE  NORMANDE  DE  LA  BIODIVERSITÉ  ET  DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE - Désignation du représentant de
la  Ville  -  Adhésion  -  Année  2019  et  2020  -  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Direction Générale

Service : 

Rapporteur : Monsieur PIMOR Fabrice

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
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
NORDET Catherine - Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice - Monsieur  PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

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

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

La Région Normandie et l’Agence Française de la Biodiversité proposent de créer une
Agence normande de la biodiversité et du développement durable, sous la forme d’un
Groupement d’Intérêt Public (GIP), associant de nombreux partenaires. Cette agence
portera des missions de connaissance, de coordination et de sensibilisation, à l’échelle
de  la  région  et  remplacera  certaines  structures  existantes  (Observatoire  de  la
Biodiversité),  l’Agence  Régionale  de  l’Environnement,  l’Institut  Régional  du
Développement  Durable  dont  les  missions  s’exerçaient  en  Basse-Normandie  ou  en
Haute-Normandie.  Notre  collectivité  est  aujourd’hui  membre  de  l’ARE  et  à  ce titre
bénéficie de formation gratuite pour ses agents, de documentation gratuite pour sa
population  ou  encore  de  prêt  d’exposition.  Afin  de  poursuivre  ce  partenariat,  il
convient de conventionner avec cette nouvelle entité.

De plus afin que la municipalité soit représentée au sein de l’association, il convient de
désigner  un membre du Conseil  Municipal.  Monsieur PIMOR Fabrice propose à cet
effet, sa candidature.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser l’adhésion, pour l’année 2019 et 2020, à
l’ASSOCIATION DE PRÉFIGURATION DU GIP AGENCE NORMANDE DE LA BIODIVERSITÉ ET
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE pour un montant de 150,00 € par an et pour désigner le
membre du Conseil Municipal qui représentera la Ville au sein de l’association.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier du 19 mars 2019 de l’Agence Régionale de l’Environnement.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  protection  de  la  biodiversité  et  le  développement  durable  font  partie
intégrante de notre politique municipale.

- Que notre collectivité était membre de l’Agence Régionale de l’Environnement et
souhaite aujourd’hui poursuivre ce partenariat avec l’ASSOCIATION DE PRÉFIGURATION
DU GIP AGENCE NORMANDE DE LA BIODIVERSITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

-  Qu’il  convient  d’adhérer,  pour  l’année  2019  et  2020,  à  l’ASSOCIATION  DE
PRÉFIGURATION  DU  GIP  AGENCE  NORMANDE  DE  LA  BIODIVERSITÉ  ET  DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE pour un montant de 150,00 € par an.

-  Qu’il  convient  de  désigner  un  membre  du  Conseil  Municipal  pour  représenter  la
municipalité au sein de l’association.

- Que Monsieur PIMOR Fabrice propose à cet effet, sa candidature.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’adhérer à l’ASSOCIATION DE PRÉFIGURATION DU GIP AGENCE NORMANDE DE LA
BIODIVERSITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE pour un montant de 150,00 € annuel.

DÉSIGNE

- Monsieur Fabrice PIMOR pour représenter la Ville de Gonfreville l’Orcher au sein de
l’association. 

DIT

- Que l’adhésion est effective pour l’année 2019 et qu’elle sera reconduite en 2020.

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6281 Fonction 830.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_09 - (644) - Cuisine centrale - Partenariat dans le
cadre  d'une  formation  -  VILLE  D'OCTEVILLE-SUR-MER  -
Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Direction Générale

Service : 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
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
NORDET Catherine - Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice - Monsieur  PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

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

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

La Ville  d’Octeville-sur-Mer  sera  dotée à partir  du  2  septembre  2019  d’une cuisine
centrale  au  mode  de  fonctionnement  similaire  à  celui  de  notre  commune,
l’équipement ayant été conçu par le même architecte.

Dans le cadre d’un partenariat, la Ville de Gonfreville l’Orcher a été sollicitée par la
Ville  d’Octeville-sur-Mer  pour  former  dans  sa  propre  cuisine  centrale,  les  agents
d’Octeville-sur-Mer qui seront affectés dans leur équipement à la rentrée.

À cet effet, il convient d’établir une convention dont l’objet est de définir les conditions
de mise en place d’un stage pour les agents de la future cuisine centrale d’Octeville-
sur-Mer dans les locaux de la cuisine centrale de Gonfreville l’Orcher, pour la période
du 1er mai 2019 au 31 août 2019.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  Maire  à  signer  la  convention
permettant de matérialiser ce partenariat effectué à titre gratuit.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville d’Octeville-sur-Mer sera dotée à partir du 2 septembre 2019 d’une cuisine
centrale  au  mode  de  fonctionnement  similaire  à  celui  de  notre  commune,
l’équipement ayant été conçu par le même architecte.

- Que dans le cadre d’un partenariat, la Ville de Gonfreville l’Orcher a été sollicitée par
Octeville-sur-Mer  pour former  dans  sa propre cuisine centrale les  agents  de la Ville
d’Octeville-sur-Mer qui seront affectés dans leur équipement à la rentrée.

- Qu’il convient d’établir une convention dont l’objet est de définir les conditions de
mise en place d’un stage pour les agents de la future cuisine centrale d’Octeville-sur-
Mer dans les locaux de la cuisine centrale de Gonfreville l’Orcher, pour la période du
1er mai 2019 au 31 août 2019.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention  permettant de matérialiser
ce partenariat.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention dont l’objet est de définir les conditions de
mise en place d’un stage pour les agents de la future cuisine centrale d’Octeville-sur-
Mer dans les locaux de la cuisine centrale de Gonfreville l’Orcher, pour la période du
1er mai 2019 au 31 août 2019 avec la Ville d’Octeville-sur-Mer.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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PRÉCISE

- Que ce partenariat est réalisé à titre gratuit.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Octeville-sur-mer, le 4 avril 2019

CONVENTION PORTANT SUR UNE ACTION DE FORMATION

Entre :

la  commune d’Octeville-sur-mer,  repreésenteée  par  M.  Jean-Louis  ROUSSELIN,
maire, duû ment habiliteé  par deé libeération du conseil municipal du 13 mai 2019 ;

ci-apreès deénommeée « la commune d’Octeville-sur-mer »

ET 

La  commune  de  Gonfreville  l’Orcher,  repreésenteée  par  M.  Alban  BRUNEAU,
maire, duû ment habiliteé  par deé libeération du conseil municipal du XX ;

ci-apreès deénommeée « la commune de Gonfreville l’Orcher » ;

d’autre part ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT     :  

Article 1 - objet de la convention

La convention a pour objet de deé finir les conditions de mise en place d’un stage pour les
agents  de la  future cuisine centrale d’Octeville-sur-mer dans les locaux de la  cuisine
centrale de Gonfreville l’Orcher.

Les participants aè  cette formation sont des agents de la commune d’Octeville-sur-mer.

L’organisation des modaliteés de la participation des agents de la commune d’Octeville-
sur-mer est l’objet de la preésente convention.

Sont susceptibles de participer aè  la formation les quatre agents appeleés aè  travailler au
sein  de  la  cuisine  centrale  d’Octeville-sur-mer  dont  le  fonctionnement  deébutera  aè  la
rentreée scolaire de septembre 2019.

Article 2 – durée de la convention

La convention est conclue pour la peériode du 1er mai 2019 au 31 aouû t 2019.

Article 3 – coûts de la formation

Le stage en immersion durant la peériode deé termineée sera effectueé  aè  titre gratuit, il s'agit
de  beéneé ficier  de  l'expeérience  de  la  cuisine  centrale  de  Gonfreville  l'Orcher  dans  un
eéchange reéciproque

Mairie Octeville-sur-mer
Place du Général de Gaulle – 76930 Octeville-sur-mer – 02 35 54 62 80 – 02 35 54 56 06

mairie@octevillesurmer.fr – www.octevillesurmer.fr 



Octeville-sur-mer, le 4 avril 2019

Les  frais  de  deéplacements  de  ses  agents  sont  aè  la  charge  exclusive  de  la  commune
d’Octeville-sur-mer.

Article 4 – rattachement des agents 

Les  agents  de  la  commune  d’Octeville-sur-mer  restent  rattacheés  aè  leur  reésidence
administrative  habituelle.  Pendant  la  dureée  de  leur  stage,  ils  rejoignent  aux horaires
deé finis, leur lieu de travail, aè  savoir la cuisine centrale de Gonfreville l'Orcher.

Ils disposeront d’un ordre de mission et d’une mise aè  disposition aè  dureée deé termineée, et
ils  seront  placeés  sous  la  responsabiliteé  fonctionnelle  et  opeérationnelle,  du  directeur
d'exploitation et/ou du chef de production.

Les agents resteront neéanmoins geéreés administrativement par la Ville d’Octeville-sur-
mer qui conservera l’exercice de l’autoriteé  hieérarchique.

Article 4 – assurance

La commune de Gonfreville l’Orcher garantit les agents de la commune d’Octeville-sur-
mer qui prennent part aè  la formation contre les dommages qu’ils pourraient subir. La
commune d’Octeville-sur-mer garantit  la  commune de Gonfreville  l’Orcher  contre  les
dommages que l’agent pourrait causer.

Fait à Octeville-sur-mer en 3 exemplaires le 14 mai 2019.

Alban BRUNEAU

Maire de Gonfreville l’Orcher

Jean-Louis ROUSSELIN

Maire d’Octeville-sur-mer
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_10 -  (528) - Décision Modificative n° 3 - Budget
principal - Exercice 2019

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
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
NORDET Catherine - Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice - Monsieur  PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

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

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

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

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales,

- L’instruction codificatrice M14,

- Le budget primitif 2019 et ses décisions modificatives.

CONSIDÉRANT

- La nécessité de procéder à des ajustements budgétaires.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- Les virements de crédits suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article Fct Libellé Dépenses Recettes

022 01 Dépenses imprévues -25 191,00 €  

6227 114 Frais d’actes et de contentieux 290,00 €

6226 020 Honoraires 546,00 €

65888 311 Charges diverses de la gestion courante - Autres 238,00 €

6182 020 Documentation générale et technique 3 564,00 €

6226 824 Honoraires - 1 764,00 €

6231 824 Annonces et insertion - 1 800,00 €

6247 212 Transports collectifs 814,00 €

6247 423 Transports collectifs - 814,00 €

6574 832
Subventions de fonctionnement aux associations et

autres personnes de droit privé
450,00 €

6574 30
Subventions de fonctionnement aux associations et

autres personnes de droit privé
250,00 €

6574 40
Subventions de fonctionnement aux associations et

autres personnes de droit privé
3 520,00 €

6574 025
Subventions de fonctionnement aux associations et

autres personnes de droit privé
1 272,00 €

6574 422
Subventions de fonctionnement aux associations et

autres personnes de droit privé
2 417,00 €

6713 114 Secours et dots 203,00 €

6745 114 Subventions aux personnes de droit privé 172 372,00 €

774 114 Subventions exceptionnelles 172 372,00 €

678 521 Autres charges exceptionnelles 16 005,00 €

  Total 172 372,00 € 172 372,00 €

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 2 / 4



DEL20190520_10

 SECTION D'INVESTISSEMENT

Article Op. Fct Libellé Dépenses Recettes

020 01 Dépenses imprévues 40 896,00 €

2188 020 Autres immobilisations corporelles 3 096,00 €

2135 71 Installations générales, agencements,
aménagements des constructions

761,00 €

2135 20 Installations générales, agencements,
aménagements des constructions

728,00 €

2128 823 Autres agencements et aménagements de terrains 35 910,00 €

2158 423 Autres installations, matériel et outillage technique 18 323,00 €

2182 020 Matériel de transport - 61 629,00 €

2152 823 Installations de voirie 7 077,00 €

2135 020 Installations générales, agencements,
aménagements des constructions

2 058,00 €

2128 026 Autres agencements et aménagements de terrains 4 031,00 €

21568 412
Autre matériel et outillage d’incendie et de défense

civile
106,00 €

2031 823 Frais d’études 3 739,00 €

2135 823 Installations générales, agencements,
aménagements des constructions

432,00 €

2135 33 Installations générales, agencements,
aménagements des constructions

2 666,00 €

2135 422 Installations générales, agencements,
aménagements des constructions

- 42 742,00 €

2158 823 Autres installations, matériel et outillage technique 1 494,00 €

2188 30 Autres immobilisations corporelles 44,00 €

2183 30 Matériel de bureau et matériel informatique - 44,00 €

2188 421 Autres immobilisations corporelles 370,00 €

2188 422 Autres immobilisations corporelles - 370,00 €

2135 411
Installations générales, agencements,

aménagements des constructions
2 375,00 €

2184 411 Mobilier 953,00 €

2188 412 Autres immobilisations corporelles - 3 328,00 €

2128 020 Autres agencements et aménagements de terrains 13 018,00 €

2128 521 Autres agencements et aménagements de terrains 3 745,00 €

2152 822 Installations de voirie 494,00 €

2184 20 Mobilier - 1 070,00 €

2183 020 Matériel de bureau et matériel informatique 1 070,00 €

274 114 Prêts 9 100,00 €

274 114 Prêts 9 100,00 €

2115 114 Immobilisations corporelles – Terrains bâtis 1 260 000,00 €

1321 114 Subventions d’équipements non transférables – État 420 084,00 €

1322 114 Subventions d’équipements non transférables –
Régions

39 564,00 €

1323 114 Subventions d’équipements non transférables –
Départements

76 860,00 €

13241 114 Subventions d’équipements non transférables –
Communes membres du GFP

303 534,00 €

1328 114 Subventions d’équipements non transférables –
Autres

419 958,00 €

2315 822 Programme voirie Chemin de la Fondance -
Installations, matériel et outillage techniques

698,00 €

2031 9081 824 Aménagement plateau de Turgauville – frais
d’études

180 000,00 €

2031 9082 824 Aménagement plateau de Bévilliers – frais d’études - 180 000,00 €

2312 1704 823 Terrains - Les jardins de la piscine 20 000,00 €

2313 0107 521 Travaux d’extension - ESAT de l’Estuaire 319 992,90 €

2315 9067 821
Installations, matériel et outillage techniques -

Éclairage public – mise en conformité
20 000,00 €

2313 9080 020 Constructions – Bâtiments accessibilité - 359 992,90 €

1318 0106 824 Subvention d’équipement transférable - autres 50 000,00 €

2158 020 Autres installations, matériel et outillage techniques 9 118,00 €

2051 020 Concessions et droits similaires 960,00 €

2152 853 Installations de voirie 13 560,00 €

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 3 / 4



DEL20190520_10

2151 822 Réseaux de voirie  - 15 890,00 €

2128 823 Autres agencements et aménagements de terrains 3 380,00 €

2151 020 Réseaux de voirie 885,00 €

2152 020 Installations de voirie 27 616,00 €

2313 020 Travaux en cours - 24 530,00 €

   Total 1 319 100,00 € 1 319 100,00 €

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Séance du Conseil Municipal du 20 mai 2019

NOTE EXPLICATIVE

Questions d’ordre financier

L’exercice comptable 2018 est clos. Le Conseil Municipal est sollicité pour approuver 
les documents budgétaires et financiers relatifs à la gestion budgétaire 2018.

 Le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable

L’un des grands principes de la comptabilité publique en France est la séparation de
l’ordonnateur et du comptable.

L’ordonnateur :
Nous concernant, l’« ordonnateur » est le Maire qui donne l’ordre d’engager les 
dépenses et de recouvrer les recettes, mais ne peut pas manipuler les fonds publics. 
Il tient le compte administratif.

Le comptable public :
Il est chargé d’exécuter les dépenses et les recettes selon les indications de 
l’ordonnateur, mais il ne lui est pas subordonné. Il est responsable personnellement et
sur son propre argent de ces opérations. C’est un fonctionnaire de l’État dépendant 
du corps des comptables du Trésor. Il tient le compte de gestion de la collectivité.

 Les documents budgétaires et financiers

Le compte administratif :
C’est un document qui constitue l’arrêt des comptes à la clôture de l’exercice. Il 
retrace toutes les recettes et les dépenses qui ont eu lieu au cours de ce dernier, y 
compris celles qui ont été engagées mais pas encore payées. Il est voté par le 
conseil municipal au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice clos.

Le compte de gestion :
Avant le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, le comptable public 
établit un compte de gestion par budget voté. Le compte de gestion rassemble 
l’ensemble des données budgétaires, comptables et patrimoniales de la collectivité.
Il retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes selon une 
présentation analogue à celle du compte administratif.

Chacun des budgets de la collectivité doit faire l’objet d’une approbation par le 
Conseil Municipal de son compte administratif et de son compte de gestion.

 Les restes à réaliser

EN DEPENSES :
Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice 
correspondent aux dépenses engagées au cours de l’exercice budgétaire écoulé 
mais non mandatées au 31 décembre. La comptabilité des dépenses engagées, 
dont la tenue est obligatoire pour toutes les collectivités, permet de cerner aisément 
ces dépenses. Les dépenses engagées non mandatées donnent lieu à 
l’établissement d’un état en fin d’année, revêtu de la signature de l’ordonnateur et 



du comptable, pour permettre leur paiement au début de l’exercice suivant, tant 
que le budget de cet exercice n’a pas été voté. 

EN RECETTES :
Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice 
correspondent aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre 
au 31 décembre de l’année considérée. Toute inscription à ce titre doit donc 
reposer sur une pièce justificative, intervenue avant cette date.

 Les Autorisations de Programme/Crédits de Paiement (AP/CP)

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 permet à une collectivité de ne pas faire supporter au budget d’un exercice 
donné, l’intégralité d’une dépense pluriannuelle et de ne pas devoir prévoir, en 
recette, l’intégralité des recettes correspondantes. Seules les dépenses à payer au 
cours de l’exercice donné sont retracées au budget

Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d’améliorer la 
visibilité financière des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.



Monsieur GUÉRIN Marc

Le  compte  de  gestion  est  un  document  établi  par  le  Comptable  public
rassemblant  l’ensemble des données budgétaires,  comptables et  patrimoniales
de la collectivité.

Il retrace les opérations budgétaires et doit être en concordance avec le compte
administratif.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_11 - (585) - Approbation du compte de gestion
2018 - Budget Principal

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
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
NORDET Catherine - Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice - Monsieur  PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

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

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 1 / 3

ALAPERT
4 JUIN 2019
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EXPOSÉ

Avant le 1er juin de l'année qui suit  la clôture de l'exercice, le comptable public du
Centre des Finances Publiques d’Harfleur,  établit  un compte de gestion par budget
voté.  Le  compte  de  gestion  rassemble  l’ensemble  des  données  budgétaires,
comptables et patrimoniales de la collectivité. Il retrace les opérations budgétaires en
dépenses  et  en  recettes  selon  une  présentation  analogue  à  celle  du  compte
administratif.  Avant  sa  production  définitive  par  le  comptable  public,  le  service
Finances / Marchés publics procède à un contrôle des comptes afin de s’assurer de la
concordance des écritures entre les deux documents.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  approuver  le  compte  de  gestion  du budget
principal de l’exercice 2018 dressé par Monsieur JACQUET Hervé, comptable public du
Centre des Finances Publiques d’Harfleur.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

CONSIDÉRANT

- Que le compte de gestion est soumis au vote du Conseil Municipal qui peut constater
ainsi la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de
gestion).

LE CONSEIL MUNICIPAL

-  Après  s’être  fait  présenter  le  budget  primitif  de  l’exercice  2018  et  les  décisions
modificatives qui s’y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et  celui  des mandats  délivrés,  les  bordereaux de titres  de
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par les receveurs
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018.

- Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures.

1°)  Statuant  sur  l’ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er janvier  2018  au
31 décembre 2018 y compris celles relatives à la journée complémentaire.

2°)  Statuant sur  l’exécution des budgets de l’exercice 2018 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 2 / 3
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3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

DÉCLARE

- Que le compte de gestion du budget principal dressé, pour l’exercice 2018 par le
Receveur  Monsieur  JACQUET  Hervé,  visé  et  certifié  conforme  par  l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 3 / 3
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_12 -  (589) - Adoption du compte administratif
2018 - Budget Principal

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline -  Monsieur  COLLET Marc -  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  NORDET Catherine - Monsieur
OTT Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice -  Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia -  Monsieur  BRUNEAU Alban -  Madame  FOISSEAU Andrée -
Madame GAFFÉ Marion - Madame HAUCHECORNE Sandra - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 1 / 4

ALAPERT
4 JUIN 2019
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EXPOSÉ

Le compte administratif  retrace l’ensemble des mouvements, c'est-à-dire l’ensemble
des recettes et des dépenses effectivement réalisées par la Ville sur une année. Il doit
être présenté au Conseil  Municipal dans les  six  mois qui  suivent la fin de l’exercice,
donc au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Le compte administratif se présente
formellement  de  la  même  manière  que  le  budget  primitif  pour  permettre  des
comparaisons. Le compte administratif est le bilan financier de l’ordonnateur. Il permet
de contrôler la gestion de la commune, ainsi de vérifier que les dépenses annoncées
lors du budget primitif sont bien celles réalisées. Le compte administratif doit être en
concordance avec le compte de gestion.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour adopter  le compte administratif  de l’exercice
2018 dressé par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

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 L1612-12 et
L1612-13.

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

- La délibération DEL-2017-12-18-10 du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2017
approuvant le budget primitif 2018.

- Les délibérations suivantes approuvant les décisions modificatives :

 DEL-2018-02-06

 DEL-2018-03-07

 DEL-2018-05-07

 DEL20180924_09A

 DEL20181105_06

 DEL20181215_08

-  La  délibération  DEL-2018-07-08  du  Conseil  Municipal  en  date  du  2  juillet  2018
approuvant le budget supplémentaire 2018.

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur GUÉRIN Marc.

Monsieur BRUNEAU Alban, Maire a quitté la séance conformément à l'article L. 2121-14
du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 2 / 4
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LE CONSEIL MUNICIPAL

-  Réuni  sous  la  présidence  de  Monsieur  LEGOUT  Gérard délibérant  sur  le  compte
administratif de l'exercice 2018 dressé par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire, après s'être
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives
de l'exercice considéré.

1°)  Lui  donne acte de la présentation faite du compte administratif,  lequel  peut se
résumer ainsi :

Libellé
FONCTIONNEMENT

Dépenses ou déficits Recettes ou excédents
Résultat reporté 0,00 €
Opérations de l’exercice 36 855 819,31 € 44 493 433,55 €
Totaux 36 855 819,31 € 44 493 433,55 €
Résultats définitifs 7 637 614,24 €

Libellé
INVESTISSEMENT

Dépenses ou déficits Recettes ou excédents
Résultat reporté 3 782 522,52 €
Résultat affecté 7 001 264,14 €
Opérations de l’exercice 14 159 405,21 € 4 780 552,07 €
Totaux 14 159 405,21 € 15 564 338,73 €
Résultat de clôture 1 404 933,52 €
Restes à réaliser 5 795 005,39 € 2 260 123,83 €
Totaux 5 795 005,39 € 3 665 057,35 €
Résultats définitifs 2 129 948,04 €

Libellé
ENSEMBLE

Dépenses ou déficits Recettes ou excédents
Résultat reporté 3 782 522,52 €
Résultat affecté 7 001 264,14 €
Opérations de l’exercice 51 015 224,52 € 49 273 985,62 €
Totaux 51 015 224,52 € 60 057 772,28 €
Résultat de clôture 9 042 547,76 €
Restes à réaliser 5 795 005,39 € 2 260 123,83 €
Totaux 5 795 005,39 € 11 302 671,59 €
Résultats définitifs 5 507 666,20 €

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 3 / 4
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2°)  Constate  aussi  bien  pour  la  comptabilité  principale  que  pour  chacune  des
comptabilités  annexes,  les  identités  de  valeurs  avec  les  indications  du  compte  de
gestion relatives au report à nouveau, aux résultats d'exploitation de l'exercice et au
fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits
portés à titre budgétaire aux différents comptes.

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser comme suit :

● En dépenses d’investissement 5 795 005,39 €

● En recettes d’investissement 2 260 123,83 €

4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 4 / 4
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COMMUNE DE GONFREVILLE L'ORCHER

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
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BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS
BUDGET ANNEXE ZAC DU CHEMIN VERT

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 mai 2019

SYNTHÈSE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
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PRESENTATION

Ce document est une synthèse du Compte Administratif 2018.

Les chiffres du Compte Administratif 2017 vous sont proposés afin d'établir une comparaison avec le Compte Administratif 2018.

Le Compte Administratif 2018 vous est également transmis dans sa présentation réglementaire.
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BUDGETS VILLE DE GONFREVILLE L'ORCHER

PRINCIPAL + ANNEXES
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COMPTES ADMINISTRATIFS CONSOLIDES – DÉPENSES
ÉVOLUTION 2017 – 2018
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COMPTES ADMINISTRATIFS CONSOLIDES – DÉPENSES
SYNTHÈSE BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

(en millions d'euros)

BUDGET PRINCIPAL BUDGETS ANNEXES

Réalisés 2017 : 47,81
+ 6,71% +

Réalisés 2017 : 0,37
- 36,67% =

Réalisés 2017 : 48,18
+ 6,37%

Réalisés 2018 : 51,02 Réalisés 2018 : 0,23 Réalisés 2018 : 51,25

dont dont dont

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

Réalisés 2017 : 11,80
+ 20,00% +

Réalisés 2017 : 0,09
- 100,00% =

Réalisés 2017 : 11,89
+ 19,12%

Réalisés 2018 : 14,16 Réalisés 2018 : 0,00 Réalisés 2018 : 14,16

et et et

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT

Réalisés 2017 : 36,01
+ 2,35% +

Réalisés 2017 : 0,28
- 17,00% =

Réalisés 2017 : 36,29
+ 2,20%

Réalisés 2018 : 36,86 Réalisés 2018 : 0,23 Réalisés 2018 : 37,09

Ces chiffres correspondent au total des dépenses réalisées

BUDGETS VILLE DE GONFREVILLE 
L'ORCHER
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COMPTES ADMINISTRATIFS CONSOLIDES - RECETTES
ÉVOLUTION 2017 – 2018

INVES
TIS

SE
MEN

T

FO
NCTIO

NNEM
EN

T
TO

TA
L

INVES
TIS

SE
MEN

T

FO
NCTIO

NNEM
EN

T
TO

TA
L

INVES
TIS

SE
MEN

T

FO
NCTIO

NNEM
EN

T
TO

TA
L

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

CA 2017 CA 2018En million d'euros

BUDGET PRINCIPALBUDGETS ANNEXESBUDGETS CONSOLIDES



8

COMPTES ADMINISTRATIFS CONSOLIDES - RECETTES
SYNTHESE BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

(en millions d'euros)

BUDGET PRINCIPAL BUDGETS ANNEXES

Réalisés 2017 : 58,59
+ 2,50% +

Réalisés 2017 : 3,01
+ 0,7% =

Réalisés 2017 : 61,60
+ 2,41%

Réalisés 2018 : 60,06 Réalisés 2018 : 3,03 Réalisés 2018 : 63,09

dont dont dont

SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT SECTION D'INVESTISSEMENT

Réalisés 2017 : 15,58
- 0,11% +

Réalisés 2017 : 0,53
+ 0,34% =

Réalisés 2017 : 16,12
- 0,10%

Réalisés 2018 : 15,56 Réalisés 2018 : 0,54 Réalisés 2018 : 16,10

et et et

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION DE FONCTIONNEMENT

Réalisés 2017 : 43,01
+ 3,45% +

Réalisés 2017 : 2,47
+ 0,78% =

Réalisés 2017 : 45,48
+ 3,30%

Réalisés 2018 : 44,49 Réalisés 2018 : 2,49 Réalisés 2018 : 46,99

Ces chiffres correspondent au total des recettes réalisées

BUDGETS VILLE DE GONFREVILLE 
L'ORCHER
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BUDGET PRINCIPAL
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BUDGET PRINCIPAL  -  RÉSULTATS 2018

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES RECETTES

Réalisés

Excédent reporté de 2017                                 - € + 0,00 €

TOTAL

EXCÉDENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

DÉPENSES RECETTES

Réalisés

Affectation de 2017

Excédent reporté de 2017

TOTAL

DÉPENSES RECETTES

Reports

TOTAL

DÉFICIT

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018

MONTANT

Excédent de la section de fonctionnement

Déficit de la section d'investissement

RÉSULTAT CUMULE

EXCÉDENT

RÉSULTAT 
D'EXÉCUTION

 36 855 819,31 €  44 493 433,55 € + 7 637 614,24 €

 36 855 819,31 €  44 493 433,55 € + 7 637 614,24 €

SANS LES RESTES A 
RÉALISER

RÉSULTAT 
D'EXÉCUTION

 14 159 405,21 €  4 780 552,07 € - 9 378 853,14 €

 7 001 264,14 € + 7 001 264,14 €

 3 782 522,52 € + 3 782 522,52 €

 14 159 405,21 €  15 564 338,73 € + 1 404 933,52 €

AVEC LES RESTES A 
REALISER

RÉSULTAT 
D'EXECUTION

 5 795 005,39 €  2 260 123,83 € - 3 534 881,56 €

 19 954 410,60 €  17 824 462,56 € - 2 129 948,04 €

+ 7 637 614,24 €

- 2 129 948,04 €

+ 5 507 666,20 €
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BUDGET PRINCIPAL  -  PART RELATIVE
DES SECTIONS D'INVESTISSEMENT ET DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES REALISEES CA 2017 CA 2018
Montant Part relative Montant Part relative

BUDGET PRINCIPAL 47,81 M€ 51,02 M€

(Section d'investissement et section de fonctionnement)

Dont Section d'Investissement 11,80 M€ 24,68 % 14,16 M€ 27,76 %

(Hors reports)

Dont Section de Fonctionnement 36,01 M€ 75,32 % 36,86 M€ 72,24 %

RECETTES REALISEES CA 2017 CA 2018
Montant Part relative Montant Part relative

BUDGET PRINCIPAL 58,59 M€ 60,06 M€

(Section d'investissement et section de fonctionnement)

Dont Section d'Investissement 15,58 M€ 26,59 % 15,56 M€ 25,92 %

(Hors reports)

Dont Section de Fonctionnement 43,01 M€ 73,41 % 44,49 M€ 74,08 %
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BUDGET PRINCIPAL  -  STRUCTURE GÉNÉRALE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Recettes - Chapitres
CA 2017 CA 2018

Valeur absolue Valeur relative Valeur absolue Valeur relative
RE

EL
S

Attribution de compensation 58,1% 56,1% + 0,00%

Impôts et taxes 24,0% 24,5% + 5,53%

Dotations et participations 2,5% 1,8% - 26,49%

Produits des services 7,7% 7,4% - 1,54%

Produits exceptionnels 1,3% 4,0% + 228,37%

3,9% 3,8% + 2,71%

Atténuation de charges 1,0% 0,9% - 2,90%

Autres produits de gestion 1,5% 1,5% + 2,26%

Produits financiers 32,00 0,0% 30,00 0,0% - 6,25%

O
. Produits exceptionnels 100,0% 100,0% - 88,79%

TOTAL DE LA SECTION 100 % 100 % + 3,45%

Evolution 2018 / 
2017 en %

24 970 072,35 24 970 072,35

10 312 105,11 10 882 271,82

1 087 017,48 799 054,99

3 324 759,45 3 273 416,30

540 420,02 1 774 572,16
Dotation de solidarité 
communautaire 1 665 563,16 1 710 631,09

417 904,77 405 774,09

658 848,34 673 756,25

34 395,37 3 854,50

 43 011 118,05 €  44 493 433,55 € 
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BUDGET PRINCIPAL  -  STRUCTURE GÉNÉRALE
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Dépenses - Chapitres
CA 2017 CA 2018

Valeur absolue Valeur relative Valeur absolue Valeur relative

RE
EL

S

Dépenses de personnel 51,8% 51,5% + 1,78%

Activités des services 26,3% 27,1% + 5,70%

Autres charges de gestions 15,0% 14,7% + 0,31%

Charges financières 2,1% 1,9% - 8,94%

Charges exceptionnelles 0,5% 0,6% + 38,76%

Atténuations de produits 4,4% 4,2% - 0,10%

O
. Amortissements 100,0% 100,0% + 0,11%

TOTAL DE LA SECTION 100 % 100 % + 2,35%

Evolution 2018 / 
2017 en %

17 821 881,89 18 139 414,77

9 048 830,12 9 565 024,12

5 152 567,73 5 168 369,37

727 907,62 662 810,28

158 397,33 219 796,38

1 498 470,00 1 496 903,00

1 601 799,22 1 603 501,39

 36 009 853,91 €  36 855 819,31 € 
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BUDGET PRINCIPAL  -  STRUCTURE GÉNÉRALE
RECETTES D'INVESTISSEMENT

Recettes - Chapitres
CA 2017 CA 2018

Valeur absolue Valeur relative Valeur absolue Valeur relative

RE
EL

S

Excédent de fonctionnement capitalisé 53,7% 51,3% - 6,59%

Emprunts et dettes 0,0% 0,0% - 61,90%

Dotations et fonds propres 11,7% 10,1% - 15,43%

Subventions 10,6% 8,2% - 23,76%

Immobilisations 0,5% 2,6% + 434,53%

Excédent reporté 23,5% 27,7% + 15,27%

O
RD

RE
S Amortissements 98,2% 83,6% + 0,11%

Opérations patrimoniales 1,8% 16,4% Non sign.

TOTAL DE LA SECTION 100 % 100 % - 0,11%

Evolution 2018 / 
2017 en %

7 495 423,57 7 001 264,14

3 610,79 1 375,68

1 627 895,65 1 376 685,39

1 475 358,51 1 124 873,66

67 352,82 360 024,24

3 281 544,58 3 782 522,52

1 601 799,22 1 603 501,39

28 617,30 314 091,71

 15 581 602,44 €  15 564 338,73 € 
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BUDGET PRINCIPAL  -  STRUCTURE GÉNÉRALE
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Dépenses - Chapitres
CA 2017 CA 2018

Valeur absolue Valeur relative Valeur absolue Valeur relative

RE
EL

S

Dépenses d'équipements 82,3% 84,9% + 21,60%

Op. pour compte de tiers 0,2% 0,00 0,0% - 100,00%

Reversement de dotations 0,00 0,0% 197,30 0,0% Non sign.

17,5% 15,0% + 1,23%

Autres immobilisations financières 0,00 0,0% 0,1% Non sign.

O
RD

RE
S Opérations patrimoniales 45,4% 98,8% Non sign.

Amortissements des subventions 54,6% 1,2% - 88,79%

TOTAL DE LA SECTION 100 % 100 % + 20,00%

Evolution 2018 / 
2017 en %

9 656 866,09 11 742 911,80

25 368,43

Remboursement d'emprunts et des 
cautions 2 053 832,73 2 079 044,90

19 305,00

28 617,30 314 091,71

34 395,37 3 854,50

 11 799 079,92 €  14 159 405,21 € 











































































































































































































































































Monsieur GUÉRIN Marc

Un  résultat  de  fonctionnement  2018  en  augmentation  de  près  de  9,09 %  par
rapport à celui de 2017.

Un  résultat  d'investissement  2018  avec  les  restes  à  réaliser  en  diminution  par
rapport à celui de 2017 qui s’élevait à +1 508 017,52 €.



Pour comparaison avec le résultat global de l’exercice 2017 dont vous avez les
données ci-dessous :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT     :  

Madame THAUVEL Delphine

En  globalité,  les  recettes  réelles  de  la  section  de  fonctionnement  sont  en
augmentation de 3,45 % soit en valeur absolue + 1 482 315,50 €.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT     :  

RECETTES 2017 2018 Variation

DE FONCTIONNEMENT Montant Montant Montant %
- Attribution de compensation + 0,00 € + 0,00%

- Impôts et taxes + 5,53%

- Dotations et participations - 26,49%

- Produits des services - 1,54%

- Produits exceptionnels Non sign.

- Dotation de Solidarité Com. + 2,71%

- Atténuation de charges - 2,90%

- Autres produits de gestion + 2,26%

- Produits financiers                 32,00 €                 30,00 € - 2,00 € - 6,25%

sous-total - RECETTES RÉELLES + 3,52%

- Produits exceptionnels - 88,79%

sous-total - RECETTES D'ORDRES - 88,79%

TOTAL GÉNÉRAL + 3,45%

 24 970 072,35 €  24 970 072,35 € 

 10 312 105,11 €  10 882 271,82 € + 570 166,71 €

 1 087 017,48 €  799 054,99 € - 287 962,49 €

 3 324 759,45 €  3 273 416,30 € - 51 343,15 €

 540 420,02 €  1 774 572,16 € + 1 234 152,14 €

 1 665 563,16 €  1 710 631,09 € + 45 067,93 €

 417 904,77 €  405 774,09 € - 12 130,68 €

 658 848,34 €  673 756,25 € + 14 907,91 €

 42 976 722,68 €  44 489 579,05 € + 1 512 856,37 €

 34 395,37 €  3 854,50 € - 30 540,87 €

 34 395,37 €  3 854,50 € - 30 540,87 €

 43 011 118,05 €  44 493 433,55 € + 1 482 315,50 €



En  globalité,  les  dépenses  réelles  de  la  section  de  fonctionnement  sont  en
augmentation de 2,35 % soit en valeur absolue + 845 965,40 €.

RECETTES D’INVESTISSEMENT     :  

En globalité, les recettes réelles de la section d’investissement sont en diminution
de 0,11 % soit en valeur absolue – 17 263,71 €.

DÉPENSES 2017 2018 Variation

DE FONCTIONNEMENT Montant Montant Montant %

- Dépenses de personnel + 1,78%

- Activités des services + 5,70%

- Autres charges de gestion + 0,31%

- Charges financières - 8,94%

- Atténuations de produits - 0,10%

- Charges exceptionnelles Non sign.

sous-total - DÉPENSES RÉELLES + 2,45%

- Amortissements + 0,11%

sous-total - DÉPENSES RÉELLES + 0,11%

TOTAL GÉNÉRAL + 2,35%

 17 821 881,89 €  18 139 414,77 € + 317 532,88 €

 9 048 830,12 €  9 565 024,12 € + 516 194,00 €

 5 152 567,73 €  5 168 369,37 € + 15 801,64 €

 727 907,62 €  662 810,28 € - 65 097,34 €

 1 498 470,00 €  1 496 903,00 € - 1 567,00 €

 158 397,33 €  219 796,38 € + 61 399,05 €

 34 408 054,69 €  35 252 317,92 € + 844 263,23 €

 1 601 799,22 €  1 603 501,39 € + 1 702,17 €

 1 601 799,22 €  1 603 501,39 € + 1 702,17 €

 36 009 853,91 €  36 855 819,31 € + 845 965,40 €

RECETTES 2017 2018 Variation

D'INVESTISSEMENT Montant Montant Montant %

- Excédent de fonct. Capit. - 6,59%

- Emprunts et dettes - 61,90%

- Dotations et fonds propres - 15,43%

- Subventions - 23,76%

- Excédent reporté + 15,27%

- Immobilisations + 434,53%

sous-total - RECETTES RÉELLES - 2,18%

- Opérations patrimoniales Non sign.

- Amortissements + 0,11%

sous-total - RECETTES D'ORDRES Non sign.

TOTAL GÉNÉRAL - 0,11%

 7 495 423,57 €  7 001 264,14 € - 494 159,43 €

 3 610,79 €  1 375,68 € - 2 235,11 €

 1 627 895,65 €  1 376 685,39 € - 251 210,26 €

 1 475 358,51 €  1 124 873,66 € - 350 484,85 €

 3 281 544,58 €  3 782 522,52 € + 500 977,94 €

 67 352,82 €  360 024,24 € + 292 671,42 €

 13 951 185,92 €  13 646 745,63 € - 304 440,29 €

 28 617,30 €  314 091,71 € + 285 474,41 €

 1 601 799,22 €  1 603 501,39 € + 1 702,17 €

 1 630 416,52 €  1 917 593,10 € + 287 176,58 €

 15 581 602,44 €  15 564 338,73 € - 17 263,71 €



DÉPENSES D’INVESTISSEMENT     :  

En  globalité,  les  dépenses  réelles  d’investissement  sont  en  augmentation  de
20,00 % soit + 2 360 325,99 € en valeur absolue.

LES FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2018     :  

Monsieur GUÉRIN Marc

1. Les recettes réelles de la section de fonctionnement augmentent plus vite, en
2018,  que les dépenses réelles de la même section (+ 3,45 % pour les recettes
contre + 2,35 % pour les dépenses) occasionnant une augmentation du résultat de
la section de fonctionnement par rapport à l’exercice 2017.

Il s’agit d’une situation qui s’inverse par rapport aux années précédentes du fait du
reversement par Habitat 76 de l’excédent du dispositif de la garantie d’équilibre
qui s’élevait à 1,482 million d’euros.

Le défi pour la municipalité sera, pour les budgets à venir, de contenir l’évolution
des  dépenses  de  la  section  de  fonctionnement  dans  la  même  variation  des
recettes de fonctionnement afin de garder une capacité à investir pour mettre en
œuvre le programme pluriannuel d’investissement.

2.  L’exercice 2018 est  marqué  par  un  taux  de réalisation  des  dépenses  de la
section  d’investissement  assez  important  (65,28 %  avec  les  restes  à  réaliser)
générant ainsi un déficit d’investissement de 2 219 948,04 €. Cette situation est, en
partie,  la  conséquence  du  démarrage  de  certaines  opérations  (Extension  de
l’ESAT de l’estuaire, la mise en conformité de l’éclairage public, et la rénovation de
l’école J. Eberhard).

3. La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) :

La commune ne perçoit plus de DGF depuis l’exercice 2016 et elle est contrainte
de  verser  une  contribution  au  redressement  des  finances  publiques  qui  s’est
élevée pour 2018 à 922 467,00 € à l’identique de l’année précédente.

DÉPENSES 2017 2018 Variation
D'INVESTISSEMENT Montant Montant Montant %
- Dotations et fonds propres                          - €                197,30 € + 197,30 € Non sign.

- Dépenses d'équipements + 21,60%

- Op. pour compte de tiers                         - € Non sign.

- Remboursement d'emprunts + 1,23%

- Autres immo. Financières                          - € Non sign.

sous-total – DÉPENSES RÉELLES + 17,94%

- Opérations patrimoniales Non sign.

- Amort. des subventions - 88,79%

sous-total – DÉPENSES D'ORDRES Non sign.

TOTAL GÉNÉRAL + 20,00%

 9 656 866,09 €  11 742 911,80 € + 2 086 045,71 €

 25 368,43 € - 25 368,43 €

 2 053 832,73 €  2 079 044,90 € + 25 212,17 €

 19 305,00 € + 19 305,00 €

 11 736 067,25 €  13 841 459,00 € + 2 105 391,75 €

 28 617,30 €  314 091,71 € + 285 474,41 €

 34 395,37 €  3 854,50 € - 30 540,87 €

 63 012,67 €  317 946,21 € + 254 933,54 €

 11 799 079,92 €  14 159 405,21 € + 2 360 325,29 €



Pour  rappel,  l’inscription  de  cette  contribution  pour  l’exercice  2019  est  de
0,9 million d’euros.

4. La fiscalité :

Les taux d’imposition entre 2017 et 2018 n’ont pas évolué. La variation du produit
des trois taxes (Taxe d’habitation, Taxe foncière sur les propriétés bâties et Taxe
foncière sur les propriétés non bâties), + 307 038,00 € est due au dynamisme des
bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

5. La dette :

Les taux d'impositions communaux
2016 2017 2018

Taxe d'habitation 11,00 % 11,00 % 11,00 %
Foncier bâti 18,95 % 18,95 % 18,95 %
Foncier non bâti 30,09 % 30,09 % 30,09 %

Produits des impôts locaux
Etat 1288 M Etat 1288 M Etat 1288 M

Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

TOTAL

Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Attribution de compensation 24,970

Dotation de solidarité communautaire 1,711

855 450 € 859 540 € 887 752 €
8 490 823 € 8 657 498 € 8 936 151 €

12 873 € 12 934 € 13 107 €

9 359 146 € 9 529 972 € 9 837 010 €

887 752,000

8 936 151,000

13 107,000



L’encours  de  la  dette  s’établit  au  31  décembre  2017  à  16 648 760,00 €  dont
100,00 % se situe dans l’indice A1 dans charte Gissler, l’indice A1 correspondant
aux emprunts dont le risque est le plus faible.

Le dernier emprunt a été contracté en 2012. Depuis, la commune se situe dans
une  période  de  désendettement  et  affiche  une  capacité  de  désendettement
(correspondant  au  nombre  d’années  théoriques  nécessaires  pour  rembourser
l’intégralité  de  la  dette  en  capital  en  y  consacrant  la  totalité  de  son
autofinancement) pour l’exercice 2017 de 1,8 année.

Nous allons maintenant passer à l’élection du Président de séance.

 Tableau du profil d'extinction par exercice annuel du 01/01/N au 31/12/N

 CRD début d'exercice  Capital amorti  Intérêts  Flux total  CRD fin d'exercice

2018  18 727 204,88 €  2 078 444,90 €   678 405,20 €  2 756 850,10 €  16 648 759,98 € 2018

2019  16 648 759,98 €  2 095 671,09 €   612 932,43 €  2 708 603,52 €  14 553 088,89 € 2019

2020  14 553 088,89 €  2 124 947,32 €   546 309,82 €  2 671 257,14 €  12 428 141,57 € 2020

2021  12 428 141,57 €  1 860 376,00 €   477 510,12 €  2 337 886,12 €  10 567 765,57 € 2021

2022  10 567 765,57 €  1 785 258,35 €   408 715,03 €  2 193 973,38 €  8 782 507,22 € 2022

2023  8 782 507,22 €  1 818 221,71 €   338 626,56 €  2 156 848,27 €  6 964 285,51 € 2023

2024  6 964 285,51 €  1 852 763,36 €   267 422,85 €  2 120 186,21 €  5 111 522,15 € 2024

2025  5 111 522,15 €  1 888 958,88 €   193 143,49 €  2 082 102,37 €  3 222 563,27 € 2025

2026  3 222 563,27 €  1 598 520,74 €   119 445,00 €  1 717 965,74 €  1 624 042,53 € 2026

2027  1 624 042,53 €   841 502,10 €   54 529,97 €   896 032,07 €   782 540,43 € 2027

2028   782 540,43 €   232 540,43 €   28 535,84 €   261 076,27 €   550 000,00 € 2028

2029   550 000,00 €   200 000,00 €   19 643,37 €   219 643,37 €   350 000,00 € 2029

2030   350 000,00 €   200 000,00 €   11 400,87 €   211 400,87 €   150 000,00 € 2030

2031   150 000,00 €   150 000,00 €   3 107,26 €   153 107,26 €    0,00 € 2031

total  18 727 204,88 €  3 759 727,81 €  22 486 932,69 € total

 Année de la date de début 
d'exercice

 Année de la 
date de 
début 

d'exercice

 - € 

 500 000,000 € 

 1 000 000,000 € 

 1 500 000,000 € 

 2 000 000,000 € 

 2 500 000,000 € 

 3 000 000,000 € 

 Intérêts  Capital amorti
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_13 - (605) - Affectation des résultats du compte
administratif 2018 - Budget principal

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
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
NORDET Catherine - Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice - Monsieur  PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

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

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 1 / 4
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DEL20190520_13

EXPOSÉ

L’affectation  des  résultats  consiste  à  reprendre  dans  les  comptes  budgétaires  de
l’exercice en cours les résultats de l’exercice écoulé. La délibération d’affectation des
résultats doit intervenir après le vote du compte administratif et les résultats doivent être
intégrés  lors  de  la  décision  budgétaire  qui  suit  le  vote  du  compte  administratif.
L’affectation  de résultat  décidée par  le  Conseil  Municipal  doit  au  moins  couvrir  le
besoin de financement de la section d’investissement n-1, tel qu’il apparaît au compte
administratif. La part de résultat cumulé de fonctionnement n-1 qui excède le besoin
de financement  de la section  d’investissement  peut  être,  au choix  de l’assemblée
délibérante, soit affectée en complément de la somme correspondant à l’affectation
minimale, soit simplement reportée en section de fonctionnement.

Le Conseil Municipal est sollicité pour affecter les résultats de l’exercice 2018 du budget
principal.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

CONSIDÉRANT

-  Que  l’affectation  du  résultat  de  l’exercice  n-1  se  fait  après  le  vote  du  compte
administratif.

- Que le résultat global de l'exercice se compose ainsi :

• Du résultat de la section de fonctionnement ou résultat comptable obtenu par
différence entre les recettes et les dépenses de la section.

• Du besoin de financement qui équivaut au solde d’investissement corrigé des
restes à réaliser en dépenses et en recettes. Ce résultat est celui qui sera affecté
en section d’investissement pour réaliser l’autofinancement prévu.

- Que le résultat de la section de fonctionnement doit couvrir prioritairement le besoin
de financement de la section d'investissement.  Le surplus  éventuel  peut également
être affecté selon le choix de l’assemblée délibérante à la section d’investissement ou
faire l’objet d’un report en section de fonctionnement.

- Que la reprise de ces résultats doit être effectuée en une seule fois et en totalité.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018, le vingt
mai, ce jour.

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Constate que le compte administratif fait apparaître :

(Un résultat = résultat de l’exercice de la section de fonctionnement + résultat reporté)

- Résultat de l’exercice : + 7 637 614,24 €

- Résultat reporté : 0,00 €

SOIT

- Un excédent de fonctionnement global de : + 7 637 614,24 €

-*Un déficit de fonctionnement global de         

* Si déficit, pas nécessité de délibération

Pour mémoire
Prévisions budgétaires

Virement à la section d’investissement C/ 023

4 545 561,00 €

Solde d’exécution d’investissement
Excédent ou déficit d’investissement de clôture A
(=Excédent  ou Déficit d’investissement  de  l’exercice
(- 2 377 589,00 €)  +  Excédent  ou  déficit d’investissement  reporté
(3 782 522,52 €))
Restes à Réaliser Investissement 

Recettes B

Dépenses C

Besoin de financement ou excédent de financement A+B-C
Le solde d’exécution, complété des restes à réaliser en recettes et
en dépenses, fait ressortir :
- un besoin de financement, si les dépenses sont supérieures aux
recettes ;
- un excédent de financement, si les recettes sont supérieures aux
dépenses.

1 404 933,52 €

2 260 123,83 €

5 795 005,39 €

2 129 948,04 €

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE 

- D’affecter l’excédent de fonctionnement comme suit :

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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AFFECTATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT

En priorité

- à la couverture du besoin de financement C/ 1068
(Titre de recette à émettre)

2 129 948,04 €

Pour le solde

- à l’excédent de fonctionnement reporté C/ 002
ou 

0,00 €

- en réserves (dotation complémentaire) C/ 1068
(Titre de Recettes à émettre)

5 507 666,20 €

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_14  -  (621) - Modification  des  Autorisations  de
Programme  et  des  Crédits  de  Paiements  (AP/CP)  tenant
compte du réalisé de l'exercice 2018

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
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
NORDET Catherine - Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice - Monsieur  PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

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

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

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

Le Conseil Municipal est sollicité afin de modifier pour l’année 2019 les Autorisations de
Programme et Crédits de Paiement (AP/CP) listés ci-après en tenant compte du réalisé
de l’exercice 2018 et de l’évolution de certaines opérations.

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

VU

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

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

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

- L’instruction codificatrice M14.

- Le budget primitif 2018 et ses décisions modificatives.

CONSIDÉRANT

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

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

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

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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- Que la municipalité souhaite modifier les autorisations de programme et les crédits de
paiement suivants :

Libellé du
programme

Montant de l'AP Réalisé
Antérieur à 2019

Montant des CP

2019 2020 2021 2022 et
suivants

0100 – Lieu de
partage et
d’histoire

1 041 401,80 € 765 461,80 € 275 940,00 €

0101 – Rénovation
de l’école

Jacques Eberhard
9 000 000,00 € 3 750 213,51 € 3 000 000,00 € 2 249 786,49 €

0103 – Collectif
quartier H.
Barbusse

3 260 000,00 € 255 565,20 € 100 000,00 € 2 904 434,80 €

0106 –
Aménagement du

quartier Pablo
Picasso

870 000,00 € 30 436,08 € 75 000,00 € 764 563,92 € 

0107 – ESAT de
l’Estuaire –
Extension

2 600 000,00 € 1 380 007,10 € 1 219 992,90 €

0108 –
Construction
Béguinage –

Plaine de jeux

150 000,00 € 0,00 € 150 000,00 €

0109 – Hameau de
Gournay-en-Caux
– Restructuration

30 000,00 € 0,00 € 30 000,00 €  

0110 – Bâtiment Est
– Extension et
réhabilitation

20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 €

9013 – Voirie
traversée de

Gournay-en-Caux
4 500 000,00 € 4 463 882,94 € 36 117,06 €

9015 - Quartier de
Teltow / Abords 8 083 508,58 € 6 917 403,15 € 334 000,00 € 832 105,43 €

9024 - Divers
bâtiments / audit

énergie
523 710,52 € 373 710,52 € 150 000,00 €

9045 –
Déplacement du

stand de tir
1 400 000,00 € 21 508,80 € 50 000,00 € 1 200 000,00 € 128 491,20 €

9049 – Teltow –
Pôle santé 2 228 226,22 € 2 220 038,91 € 8 187,31 €

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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9052 - Quartier de
Teltow / Pôle
commercial

4 420 254,98 € 3 421 091,57 € 545 000,00 € 454 163,41 €

9055 – Cuisine
centrale 5 650 354,76 5 621 835,06 28 519,70 €  

9060 – Extension
du centre social 890 000,00 € 7 056,47 € 90 000,00 € 792 943,53  €

9067 – Rénovation
de l’éclairage

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

9072 – Rénovation
du gymnase de

Gournay
1 100 000,00 € 1 848,00 € 0,00 € 1 098 152,00 €

9073 – Rénovation
et extension du

gymnase A.
Delaune

3 550 000,00 € 0,00 € 50 000,00 € 1 000 000,00 € 2 500 000,00 € 

9074 – Centre de
loisirs - Centre

d'hébergement /
Rénovation

4 000 000,00 € 29 362,68 € 100 000,00 € 2 500 000,00 € 1 370 637,32 €

9078 – Divers
voiries /

accessibilité
270 000,00 € 49 992,46 € 50 000,00 € 170 007,54 €

9080 - Divers
bâtiments /
accessibilité

4 005 000,00 € 58 420,43 € 387 241,90 € 3 559 337,67 €

9081 –
Aménagement du

Plateau de
Turgauville

400 000,00 € 0,00 € 190 000,00 € 150 000,00 € 60 000,00 €

9082 –
Aménagement du

Plateau des
Cambrettes

400 000,00 € 0,00 € 10 000,00 € 100 000,00 € 290 000,00 €

1701 - Bévilliers -
Activité

maraîchage
410 000,00 € 0,00 € 240 000,00 € 170 000,00 €

1702 - Effacement
des réseaux

ENEDIS
900 000,00 € 0,00 € 115 000,00 € 785 000,00 €

1703 –
Aménagement de
la promenade N.

Mandela

220 000,00 € 0,00 € 100 000,00 € 120 000,00 €

1704 - Jardins de
la piscine 870 000,00 € 762 602,62 € 107 397,38 €   

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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1705 – Extension
dortoir école L.

Wallon
1 200 000,00 € 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 € 400 000,00 €

1707 -
Réaménagement

de la
médiathèque

280 000,00 € 0,00 € 30 000,00 € 250 000,00 €

1708 – Hôtel de
Ville – Guichet

unique
25 000,00 € 0,00 € 25 000,00 €

1709 - Complexe
M. Baquet -

Rénovation de la
tribune

1 320 000,00 € 7 200,00 € 164 000,00 € 1 148 800,00 €

1710 - Programme
voirie 2018 -
Chemin du
Chouquet

770 000,00 € 0,00 € 70 000,00 € 700 000,00 €

1711 - Notre Dame
des Bois -

Réaménagement
630 000,00 € 0,00 € 30 000,00 € 570 000,00 € 30 000,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

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

AUTORISE

- Monsieur le Maire à liquider et mandater les dépenses correspondantes aux crédits de
paiement 2019 indiqués dans le tableau ci-dessus.

Adoptée à l’unanimité.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Monsieur GUÉRIN Marc

Les  opérations  d’investissement  pluriannuelles  sont  votées  en  Autorisation  de
Programme et Crédits de Paiements.

L’Autorisation  de  Programme  correspond  à  l’enveloppe  prévisionnelle  de
l’opération et les Crédits  de Paiements correspondent à l’inscription budgétaire
des crédits nécessaires pour sa réalisation sur plusieurs exercices.

La présente délibération a pour objet de repositionner les crédits de paiements
non  utilisés  de  l’exercice  2018,  des  opérations  concernées,  sur  les  exercices
ultérieures en tenant compte du réalisé de l’exercice 2018.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_15 - (618) - Bilan annuel 2018 des acquisitions et
des cessions immobilières

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
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
NORDET Catherine - Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice - Monsieur  PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

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

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

La  réglementation  prévoit  que  le  bilan  des  acquisitions  et  cessions  opérées  sur  le
territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu chaque année à une
délibération du Conseil Municipal.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  délibérer  sur  le  bilan  des  acquisitions  et  des
cessions immobilières réalisées par la Ville au cours de l’année 2018.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2241-1.

- Le Code de l’urbanisme et notamment l’article L300-1.

- La loi 95-127 du 8 février 1995 et notamment l’article 11.

CONSIDÉRANT

- Que le Conseil Municipal doit délibérer sur le bilan des acquisitions et des cessions
immobilières opérées au cours de l’année 2018 présenté ci-dessous :

ACQUISITIONS

Budget
Vente /

Acquisition
Date de

l'acte Te
rr

a
in

Im
m

e
ub

le

Autre Adresse
Référence
cadastrale

Identification
(acquéreur ou

vendeur)
Adresse Montant Notaire

Principal Acquisition 25/03/2014 X
Pôle

Commercial
- Ilôt M2

Place du
Vieux Marché

BD 267 SCI RÉSIDENCE
DE LA COLOMBE

18 boulevard
Carnot –
Toulouse

142 774,80 € Gillot /
Cossard

CESSIONS

Budget Vente /
Acquisition

Date de
l'acte Te

rr
a

in

Im
m

e
ub

le

Autre Adresse Référence
cadastrale

Identification
(acquéreur ou

vendeur)
Adresse Montant Notaire

Annexe
ZAC du
Chemin

Vert

Vente 2018 X 1 rue Simone
Veil

AM 20 Monsieur DUBOC
– Madame SY

1 rue Teltow –
Gonfreville

l’Orcher
111 132,58 € SCP De

GUESER

- Que ledit bilan est annexé au compte administratif de la commune.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

PREND ACTE

- Du bilan des acquisitions et des cessions immobilières réalisées par la Ville au cours de
l’année 2018.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_16 - (587) - Approbation du compte de gestion
2018 - Budget annexe des transports

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Avant le 1er juin de l'année qui suit  la clôture de l'exercice, le comptable public du
Centre des Finances Publiques d’Harfleur,  établit  un compte de gestion par budget
voté.  Le  compte  de  gestion  rassemble  l’ensemble  des  données  budgétaires,
comptables et patrimoniales de la collectivité. Il retrace les opérations budgétaires en
dépenses  et  en  recettes  selon  une  présentation  analogue  à  celle  du  compte
administratif.  Avant  sa  production  définitive  par  le  comptable  public,  le  service
Finances / Marchés publics procède à un contrôle des comptes afin de s’assurer de la
concordance des écritures entre les deux documents.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  approuver  le  compte  de  gestion  du budget
annexe  des  transports  de  l’exercice  2018  dressé  par  Monsieur  JACQUET  Hervé,
comptable public du Centre des Finances Publiques d’Harfleur.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI).

CONSIDÉRANT

- Que le compte de gestion est soumis au vote du Conseil Municipal qui peut constater
ainsi la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de
gestion).

LE CONSEIL MUNICIPAL

-  Après  s’être  fait  présenter  le  budget  primitif  de  l’exercice  2018  et  les  décisions
modificatives qui s’y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et  celui  des mandats  délivrés,  les  bordereaux de titres  de
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par les receveurs
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018.

- Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures.

1°)  Statuant  sur  l’ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er janvier  2018  au
31 décembre 2018 y compris celles relatives à la journée complémentaire.

2°)  Statuant sur  l’exécution des budgets de l’exercice 2018 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires.

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉCLARE

- Que le compte de gestion du budget annexe des transports dressé, pour l’exercice
2018,  par  le  Receveur  Monsieur  JACQUET  Hervé,  visé  et  certifié  conforme  par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_17 -  (591) - Adoption du compte administratif
2018 - Budget annexe des transports

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline -  Monsieur  COLLET Marc -  Madame  DUBOSQ Fabienne -
Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Monsieur  GARCIA Michel -
Monsieur  GUÉRIN Marc - Madame  HAUCHECORNE Sandra - Monsieur  IMZI Ahcène -
Madame  LABBÉ Pascale  -  Monsieur  LEGOUT Gérard  -  Madame  LELLIG Béatrice  -
Madame  NORDET Catherine  -  Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice  -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia -  Monsieur  BRUNEAU Alban -  Madame  FOISSEAU Andrée -
Madame GAFFÉ Marion - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Le compte administratif  retrace l’ensemble des mouvements, c'est-à-dire l’ensemble
des recettes et des dépenses effectivement réalisées par la Ville sur une année. Il doit
être présenté au Conseil  Municipal dans les  six  mois qui  suivent la fin de l’exercice,
donc au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Le compte administratif se présente
formellement  de  la  même  manière  que  le  budget  primitif  pour  permettre  des
comparaisons. Le compte administratif est le bilan financier de l’ordonnateur. Il permet
de contrôler la gestion de la commune, ainsi de vérifier que les dépenses annoncées
lors du budget primitif sont bien celles réalisées. Le compte administratif doit être en
concordance avec le compte de gestion.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  adopter  le  compte  administratif  du  budget
annexe des transports de l’exercice 2018 dressé par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

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 L1612-12 et
L1612-13.

- La Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI).

- La délibération DEL-2017-12-18-15 du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2017
approuvant le budget primitif 2018.

- Les délibérations suivantes approuvant les décisions modificatives :

 DEL20180924_10A

 DEL20181215_09

-  La  délibération  DEL-2018-07-09  du  Conseil  Municipal  en  date  du  2  juillet  2018
approuvant le budget supplémentaire 2018.

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur GUÉRIN Marc.

Monsieur BRUNEAU Alban, Maire a quitté la séance conformément à l'article L. 2121-14
du Code Général des Collectivités Territoriales.

LE CONSEIL MUNICIPAL

-  Réuni  sous  la  présidence  de  Monsieur  LEGOUT  Gérard  délibérant  sur  le  compte
administratif de l'exercice 2018 dressé par Monsieur Alban BRUNEAU, Maire, après s'être
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives
de l'exercice considéré.

1°)  Lui  donne acte de la présentation faite du compte administratif,  lequel  peut se
résumer ainsi :

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Libellé
FONCTIONNEMENT

Dépenses ou déficits Recettes ou excédents
Résultat reporté 61 449,72 €
Opérations de l’exercice 204 693,26 € 190 000,00 €
Totaux 204 693,26 € 251 449,72 €
Résultats définitifs 46 756,46 €

Libellé
INVESTISSEMENT

Dépenses ou déficits Recettes ou excédents
Résultat reporté 389 166,92 €
Résultat affecté 0,00 €
Opérations de l’exercice 0,00 € 60 012,57 €
Totaux 0,00 € 449 179,49 €
Résultat de clôture 449 179,49 €
Restes à réaliser 0,00 € 0,00 €
Totaux 0,00 € 449 179,49 €
Résultats définitifs 449 179,49 €

Libellé
ENSEMBLE

Dépenses ou déficits Recettes ou excédents
Résultat reporté 450 616,64 €
Résultat affecté 0,00 €
Opérations de l’exercice 204 693,26 € 250 012,57 €
Totaux 204 693,26 € 700 629,21 €
Résultat de clôture 495 935,95 €
Restes à réaliser 0,00 € 0,00 €
Totaux 0,00 € 495 935,95 €
Résultats définitifs 495 935,95 €

2°)  Constate  aussi  bien  pour  la  comptabilité  principale  que  pour  chacune  des
comptabilités  annexes,  les  identités  de  valeurs  avec  les  indications  du  compte  de
gestion relatives au report à nouveau, aux résultats d'exploitation de l'exercice et au
fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits
portés à titre budgétaire aux différents comptes.

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser comme suit :

● En dépenses d’investissement 0,00 €

● En recettes d’investissement 0,00 €

4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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BUDGET ANNEXE  DES TRANSPORTS
RÉSULTATS 2018

Section d'Exploitation

DÉPENSES RECETTES

Réalisés

Excédent reporté de 2017

TOTAL

EXCÉDENT

Section d'Investissement

DÉPENSES RECETTES

Réalisés                            -   € 

Excédent reporté de 2017

TOTAL                              - € 

DÉPENSES RECETTES

Reports                            -   €                            -   € + 0,00 €

TOTAL GÉNÉRAL                              - € 

EXCÉDENT

RÉSULTAT 
D'EXÉCUTION

 204 693,26 €  190 000,00 € - 14 693,26 €

 61 449,72 € + 61 449,72 €

 204 693,26 €  251 449,72 € + 46 756,46 €

SANS LES RESTES A 
RÉALISER

RÉSULTAT 
D'EXÉCUTION

 60 012,57 € + 60 012,57 €

 389 166,92 € + 389 166,92 €

 449 179,49 € + 449 179,49 €

AVEC LES RESTES A 
REALISER

RÉSULTAT 
D'EXECUTION

 449 179,49 € + 449 179,49 €
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BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS
STRUCTURE GÉNÉRALE DES RECETTES D’EXPLOITATION

Recettes - Chapitres
CA 2017 CA 2018

Valeur absolue Valeur relative Valeur absolue Valeur relative

Subvention d'exploitation 68,1% 75,6% + 0,00%

Excédent reporté N-1 31,9% 24,4% - 30,86%

Produits exceptionnels 2,1% 0,00 0,0% Non sign.

TOTAL DE LA SECTION 100 % 100 % - 11,74%

Evolution 2018 / 
2017 en %

190 000,00 190 000,00

88 872,15 61 449,72

6 028,13

 284 900,28 €  251 449,72 € 
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BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS
STRUCTURE GÉNÉRALE DES DÉPENSES D’EXPLOITATION

Dépenses - Chapitres
CA 2017 CA 2018

Valeur absolue Valeur relative Valeur absolue Valeur relative

RE
EL

S

Dépenses de personnel 100,0% 80,5% + 2,70%

Activités des services 30,0% 19,4% - 42,35%

Charges exceptionnelles 0,00 0,0% 46,88 0,1% Non sign.

O
. Amortissements 100,0% 100,0% - 1,96%

TOTAL DE LA SECTION 100 % 100 % - 8,39%

Evolution 2018 / 
2017 en %

113 625,44 116 692,11

48 810,82 28 138,27

61 014,30 59 816,00

 223 450,56 €  204 693,26 € 
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BUDGET ANNEXE  DES TRANSPORTS
STRUCTURE GÉNÉRALE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses - Chapitres
CA 2017 CA 2018

Valeur absolue Valeur relative Valeur absolue Valeur relative

Dépenses d'équipement 0,00 -% 0,00 -% -%

TOTAL DE LA SECTION                                 -   € 100 %                                 -   € 100 % -%

Recettes - Chapitres
CA 2017 CA 2018

Valeur absolue Valeur relative Valeur absolue Valeur relative

RE
EL

S Excédent reporté N-1 100,0% 99,9% + 18,59%

Dotations, fonds divers 0,00 0,0% 196,57 0,1% -%

O
. Amortissements 100,0% 100,0% - 1,96%

TOTAL DE LA SECTION 100 % 100 % + 15,42%

Evolution 2018 / 
2017 en %

Evolution 2018 / 
2017 en %

328 152,62 389 166,92

61 014,30 59 816,00

 389 166,92 €  449 179,49 € 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_18 - (607) - Affectation des résultats du compte
administratif 2018 - Budget annexe des transports

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

L’affectation  des  résultats  consiste  à  reprendre  dans  les  comptes  budgétaires  de
l’exercice en cours les résultats de l’exercice écoulé. La délibération d’affectation des
résultats doit intervenir après le vote du compte administratif et les résultats doivent être
intégrés  lors  de  la  décision  budgétaire  qui  suit  le  vote  du  compte  administratif.
L’affectation  de résultat  décidée par  le  Conseil  Municipal  doit  au  moins  couvrir  le
besoin de financement de la section d’investissement n-1, tel qu’il apparaît au compte
administratif. La part de résultat cumulé de fonctionnement n-1 qui excède le besoin
de financement  de la section  d’investissement  peut  être,  au choix  de l’assemblée
délibérante, soit affectée en complément de la somme correspondant à l’affectation
minimale, soit simplement reportée en section de fonctionnement.

Le Conseil Municipal est sollicité pour affecter les résultats de l’exercice 2018 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.

- La Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI).

CONSIDÉRANT

-  Que  l’affectation  du  résultat  de  l’exercice  n-1  se  fait  après  le  vote  du  compte
administratif.

- Que le résultat global de l'exercice se compose ainsi :

• Du résultat de la section de fonctionnement ou résultat comptable obtenu par
différence entre les recettes et les dépenses de la section.

• Du besoin de financement qui équivaut au solde d’investissement corrigé des
restes à réaliser en dépenses et en recettes. Ce résultat est celui qui sera affecté
en section d’investissement pour réaliser l’autofinancement prévu.

- Que le résultat de la section de fonctionnement doit couvrir prioritairement le besoin
de financement de la section d'investissement.  Le surplus  éventuel  peut également
être affecté selon le choix de l’assemblée délibérante à la section d’investissement ou
faire l’objet d’un report en section de fonctionnement.

- Que la reprise de ces résultats doit être effectuée en une seule fois et en totalité.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018, le vingt
mai, ce jour.

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Constate que le compte administratif fait apparaître :

(Un résultat = résultat de l’exercice de la section de fonctionnement + résultat reporté)

- Résultat de l’exercice : -  14 693,26 €

- Résultat reporté :- + 61 449,72 €

SOIT

- Un excédent de fonctionnement global de :    + 46 756,46 €

-*Un déficit de fonctionnement global de         

* Si déficit, pas nécessité de délibération

Pour mémoire
Prévisions budgétaires

Virement à la section d’investissement C/ 023

0,00 €

Solde d’exécution d’investissement
Excédent ou déficit d’investissement de clôture A
(=Excédent ou Déficit d’investissement de l’exercice (+ 60 012,57 €)
+ Excédent ou déficit d’investissement reporté (+ 389 166,92 €))
Restes à Réaliser Investissement 

Recettes B

Dépenses C

Besoin de financement ou Excédent de financement A+B-C
Le solde d’exécution, complété des restes à réaliser en recettes et
en dépenses, fait ressortir :
- un besoin de financement, si les dépenses sont supérieures aux
recettes ;
- un excédent de financement, si les recettes sont supérieures aux
dépenses.

+  449 179,49 €

0,00 €

0,00 €

+  449 179,49 €

Après en avoir délibéré,

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉCIDE 

- D’affecter l’excédent de fonctionnement comme suit :

AFFECTATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT

En priorité

- à la couverture du besoin de financement C/ 1068
(Titre de recette à émettre)

0,00 €

Pour le solde

- à l’excédent de fonctionnement reporté C/ 002
ou 

46 756,46 €

- en réserves (dotation complémentaire) C/ 1068
(Titre de Recettes à émettre)

0,00 €

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Monsieur GUÉRIN Marc

Section d'Exploitation

DÉPENSES RECETTES

Réalisés

Excédent reporté de 2017

TOTAL

EXCÉDENT

Section d'Investissement

DÉPENSES RECETTES

Réalisés                        - € 

Excédent reporté de 2017

TOTAL                        - € 

DÉPENSES RECETTES

Reports                        - €                        - € + 0,00 €

TOTAL GÉNÉRAL                        - € 

EXCÉDENT

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

MONTANT

Excédent de la section de fonctionnement

Excédent de la section d'investissement

RÉSULTAT CUMULE

EXCÉDENT

RÉSULTAT 
D'EXÉCUTION

 204 693,26 €  190 000,00 € - 14 693,26 €

 61 449,72 € + 61 449,72 €

 204 693,26 €  251 449,72 € + 46 756,46 €

SANS LES RESTES A 
RÉALISER

RÉSULTAT 
D'EXÉCUTION

 60 012,57 € + 60 012,57 €

 389 166,92 € + 389 166,92 €

 449 179,49 € + 449 179,49 €

AVEC LES RESTES A 
REALISER

RÉSULTAT 
D'EXECUTION

 449 179,49 € + 449 179,49 €

+ 46 756,46 €

+ 449 179,49 €

+ 495 935,95 €
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_19  -  (610) - Budget  supplémentaire  -  Budget
annexe des transports - Exercice 2019

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report. Il a essentiellement
pour vocation de reprendre les résultats budgétaires constatés lors de la clôture de
l’exercice précédent, qui n’étaient pas connus lors du vote du budget primitif. C’est
donc un budget de report, qui intègre les résultats de l’exercice N – 1 suite à l’adoption
du compte administratif, conformément à la décision d’affectation des résultats prise
par le Conseil Municipal. 

Le budget supplémentaire intègre également la reprise des restes à réaliser à reporter
sur  l’exercice suivant,  notamment en matière d’investissement.  Il  a  également  pour
fonction d’ajuster les prévisions du budget primitif, comme toute décision modificative.

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

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’instruction budgétaire et comptable M43.

- Le budget primitif 2019.

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

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

CONSIDÉRANT

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- D’inscrire les crédits ci-après, au travers un budget supplémentaire 2019.
IMPUTATION Libellé DÉPENSES RECETTES

Nature Opérat. Fonction    

001   Résultat d'investissement 449 179,49 €

218   Autres immobilisations corporelles 449 179,49 €

SOUS-TOTAL INVESTISSEMENT 449 179,49 € 449 179,49 €

002   Résultat de fonctionnement 46 756,46 €

6063 Fournitures d’entretien 1 756,46 €

621 Personnel extérieur 15 000,00 €

6155   Entretien et réparations sur biens
mobiliers

30 000,00 €

SOUS-TOTAL FONCTIONNEMENT 46 756,46 € 46 756,46 €

TOTAL 495 935,95 € 495 935,95 €

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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- D’intégrer la reprise des restes à réaliser à reporter sur l’exercice 2019, tels qu’ils ont été
constatés au compte administratif 2018 :

IMPUTATION Libellé DÉPENSES RECETTES

Nature Opérat. Fonction

NÉANT

TOTAL 0,00 € 0,00 €

AUTORISE

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

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_20 - (588) - Approbation du compte de gestion
2018 - Budget annexe ZAC du Chemin Vert

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Avant le 1er juin de l'année qui suit  la clôture de l'exercice, le comptable public du
Centre des Finances Publiques d’Harfleur,  établit  un compte de gestion par budget
voté.  Le  compte  de  gestion  rassemble  l’ensemble  des  données  budgétaires,
comptables et patrimoniales de la collectivité. Il retrace les opérations budgétaires en
dépenses  et  en  recettes  selon  une  présentation  analogue  à  celle  du  compte
administratif.  Avant  sa  production  définitive  par  le  comptable  public,  le  service
Finances / Marchés publics procède à un contrôle des comptes afin de s’assurer de la
concordance des écritures entre les deux documents.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  approuver  le  compte  de  gestion  du budget
annexe ZAC du Chemin Vert de l’exercice 2018 dressé par Monsieur JACQUET Hervé,
comptable public du Centre des Finances Publiques d’Harfleur.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

CONSIDÉRANT

- Que le compte de gestion est soumis au vote du Conseil Municipal qui peut constater
ainsi la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de
gestion).

LE CONSEIL MUNICIPAL

-  Après  s’être  fait  présenter  le  budget  primitif  de  l’exercice  2018  et  les  décisions
modificatives qui s’y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et  celui  des mandats  délivrés,  les  bordereaux de titres  de
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par les receveurs
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018.

- Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures.

1°)  Statuant  sur  l’ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er janvier  2018  au
31 décembre 2018 y compris celles relatives à la journée complémentaire.

2°)  Statuant sur  l’exécution des budgets de l’exercice 2018 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

DÉCLARE

-  Que le compte de gestion du budget  annexe ZAC du Chemin Vert  dressé,  pour
l’exercice 2018 par le Receveur Monsieur JACQUET Hervé, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_21 -  (601) - Adoption du compte administratif
2018 - Budget annexe ZAC du Chemin Vert

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline -  Monsieur  COLLET Marc -  Madame  DUBOSQ Fabienne -
Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine - Monsieur  GARCIA Michel -
Monsieur  GUÉRIN Marc - Madame  HAUCHECORNE Sandra - Monsieur  IMZI Ahcène -
Madame  LABBÉ Pascale  -  Monsieur  LEGOUT Gérard  -  Madame  LELLIG Béatrice  -
Madame  NORDET Catherine  -  Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  PIMOR Fabrice  -
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia -  Monsieur  BRUNEAU Alban -  Madame  FOISSEAU Andrée -
Madame GAFFÉ Marion - Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Le compte administratif  retrace l’ensemble des mouvements, c'est-à-dire l’ensemble
des recettes et des dépenses effectivement réalisées par la Ville sur une année. Il doit
être présenté au Conseil  Municipal dans les  six  mois qui  suivent la fin de l’exercice,
donc au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Le compte administratif se présente
formellement  de  la  même  manière  que  le  budget  primitif  pour  permettre  des
comparaisons. Le compte administratif est le bilan financier de l’ordonnateur. Il permet
de contrôler la gestion de la commune, ainsi de vérifier que les dépenses annoncées
lors du budget primitif sont bien celles réalisées. Le compte administratif doit être en
concordance avec le compte de gestion.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  adopter  le  compte  administratif  du  budget
annexe ZAC du Chemin vert de l’exercice 2018 dressé par Monsieur Alban BRUNEAU,
Maire.

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 L1612-12 et
L1612-13.

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

- La délibération DEL-2017-12-18-17 du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2017
approuvant le budget primitif 2018.

-  La  délibération  DEL-2018-07-10  du  Conseil  Municipal  en  date  du  2  juillet  2018
approuvant le budget supplémentaire 2018.

- La délibération DEL20181215_10 du Conseil Municipal en date du 15 décembre 2018
approuvant la décision modificative n°1.

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur GUÉRIN Marc.

Monsieur BRUNEAU Alban, Maire a quitté la séance conformément à l'article L. 2121-14
du Code Général des Collectivités Territoriales.

LE CONSEIL MUNICIPAL

-  Réuni  sous  la  présidence  de  Monsieur  LEGOUT  Gérard  délibérant  sur  le  compte
administratif de l'exercice 2018 dressé par Monsieur Alban BRUNEAU, Maire, après s'être
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives
de l'exercice considéré.

1°)  Lui  donne acte de la présentation faite du compte administratif,  lequel  peut se
résumer ainsi :

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Libellé
FONCTIONNEMENT

Dépenses ou déficits Recettes ou excédents
Résultat reporté 2 129 008,86 €
Opérations de l’exercice 29 156,64 € 111 133,35 €
Totaux 29 156,64 € 2 240 142,21 €
Résultats définitifs 2 210 985,57 €

Libellé
INVESTISSEMENT

Dépenses ou déficits Recettes ou excédents
Résultat reporté 58 312,78 €
Résultat affecté 0,00 €
Opérations de l’exercice 0,00 € 29 156,64 €
Totaux 0,00 € 87 469,42 €
Résultat de clôture 87 469,42 €
Restes à réaliser 0,00 € 0,00 €
Totaux 0,00 € 87 469,42 €
Résultats définitifs 87 469,42 €

Libellé
ENSEMBLE

Dépenses ou déficits Recettes ou excédents
Résultat reporté 2 187 321,64 €
Résultat affecté 0,00 €
Opérations de l’exercice 29 156,64 € 140 289,99 €
Totaux 29 156,64 € 2 327 611,63 €
Résultat de clôture 2 298 454,99 €
Restes à réaliser 0,00 € 0,00 €
Totaux 0,00 € 2 298 454,99 €
Résultats définitifs 2 298 454,99 €

2°)  Constate  aussi  bien  pour  la  comptabilité  principale  que  pour  chacune  des
comptabilités  annexes,  les  identités  de  valeurs  avec  les  indications  du  compte  de
gestion relatives au report à nouveau, aux résultats d'exploitation de l'exercice et au
fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits
portés à titre budgétaire aux différents comptes.

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser comme suit :

● En dépenses d’investissement 0,00 €

● En recettes d’investissement 0,00 €

4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 4 / 4
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BUDGET ANNEXE  -  ZAC DU CHEMIN VERT
RESULTATS 2017

Section de Fonctionnement

DÉPENSES RECETTES

Réalisés

Excédent reporté de 2017

TOTAL

EXCÉDENT

Section d'Investissement

DÉPENSES RECETTES

Réalisés                            -   € 

Affectation de 2017                              - € + 0,00 €

Résultat reporté de 2017

TOTAL                              - € 

DEPENSES RECETTES

Reports                            -   €                            -   € + 0,00 €

TOTAL GÉNÉRAL                              - € 

EXCÉDENT

SANS LES RESTES A 
RÉALISER

RÉSULTAT 
D'EXÉCUTION

 29 156,64 €  111 133,35 € + 81 976,71 €

 2 129 008,86 € + 2 129 008,86 €

 29 156,64 €  2 240 142,21 € + 2 210 985,57 €

SANS LES RESTES A 
RÉALISER

RÉSULTAT 
D'EXÉCUTION

 29 156,64 € + 29 156,64 €

 58 312,78 € + 58 312,78 €

 87 469,42 € + 87 469,42 €

AVEC LES RESTES A 
REALISER

RESULTAT 
D'EXECUTION

 87 469,42 € + 87 469,42 €
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BUDGET ANNEXE  -  ZAC DU CHEMIN VERT
STRUCTURE GÉNÉRALE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses - Chapitres
CA 2017 CA 2018

Valeur absolue Valeur relative Valeur absolue Valeur relative

Variation de stocks et des en cours 100,00 % 100,00 % - 50,00%

TOTAL DE LA SECTION 100 % 100 % - 50,00%

Recettes - Chapitres
CA 2017 CA 2018

Valeur absolue Valeur relative Valeur absolue Valeur relative

Produits des services, du domaine 3,10 % 4,96 % + 63,77%

Autres produits de gestion 0,00 0,00 % 0,77 0,00 % -%

Excédent reporté N-1 96,90 % 95,04 % + 0,45%

TOTAL DE LA SECTION 100 % 100 % + 2,41%

Evolution 2018 / 
2017 en %

58 312,78 29 156,64

 58 312,78 €  29 156,64 € 

Evolution 2018 / 
2017 en %

67 857,71 111 132,58

2 119 463,93 2 129 008,86

 2 187 321,64 €  2 240 142,21 € 



23

BUDGET ANNEXE  -  ZAC DU CHEMIN VERT
STRUCTURE GÉNÉRALE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses - Chapitres
CA 2017 CA 2018

Valeur absolue Valeur relative Valeur absolue Valeur relative

Déficit reporté N-1 100,00 % 0,00 0,00 % Non sign.

TOTAL DE LA SECTION 100 %                                 -   € 100 % - 100,00%

Recettes - Chapitres
CA 2017 CA 2018

Valeur absolue Valeur relative Valeur absolue Valeur relative

Variation de stocks et des en cours 40,00 % 33,33 % - 50,00%

Excédent reporté N-1 0,00 0,00 % 66,67 % Non sign.

60,00 % 0,00 0,00 % Non sign.

TOTAL DE LA SECTION 100 % 100 % - 40,00%

Evolution 2018 / 
2017 en %

87 469,42

 87 469,42 € 

Evolution 2018 / 
2017 en %

58 312,78 29 156,64

58 312,78

Excédent de fonctionnement 
Capitalisé 87 469,42

 145 782,20 €  87 469,42 € 































































Monsieur GUÉRIN Marc

Section de Fonctionnement

DÉPENSES RECETTES

Réalisés

Excédent reporté de 2017

TOTAL

EXCÉDENT

Section d'Investissement

DÉPENSES RECETTES

Réalisés                        - € 

Résultat reporté de 2017

TOTAL                        - € 

DEPENSES RECETTES

Reports                        - €                        - € + 0,00 €

TOTAL GÉNÉRAL                        - € 

EXCÉDENT

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

MONTANT

Excédent de la section de fonctionnement

Excédent de la section d'investissement

RÉSULTAT CUMULE

EXCÉDENT

SANS LES RESTES A 
RÉALISER

RÉSULTAT 
D'EXÉCUTION

 29 156,64 €  111 133,35 € + 81 976,71 €

 2 129 008,86 € + 2 129 008,86 €

 29 156,64 €  2 240 142,21 € + 2 210 985,57 €

SANS LES RESTES A 
RÉALISER

RÉSULTAT 
D'EXÉCUTION

 29 156,64 € + 29 156,64 €

 58 312,78 € + 58 312,78 €

 87 469,42 € + 87 469,42 €

AVEC LES RESTES A 
REALISER

RESULTAT 
D'EXECUTION

 87 469,42 € + 87 469,42 €

+ 2 210 985,57 €

+ 87 469,42 €

+ 2 298 454,99 €
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_22 - (608) - Affectation des résultats du compte
administratif 2018 - Budget annexe ZAC du Chemin vert

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

L’affectation  des  résultats  consiste  à  reprendre  dans  les  comptes  budgétaires  de
l’exercice en cours les résultats de l’exercice écoulé. La délibération d’affectation des
résultats doit intervenir après le vote du compte administratif et les résultats doivent être
intégrés  lors  de  la  décision  budgétaire  qui  suit  le  vote  du  compte  administratif.
L’affectation  de résultat  décidée par  le  Conseil  Municipal  doit  au  moins  couvrir  le
besoin de financement de la section d’investissement n-1, tel qu’il apparaît au compte
administratif. La part de résultat cumulé de fonctionnement n-1 qui excède le besoin
de financement  de la section  d’investissement  peut  être,  au choix  de l’assemblée
délibérante, soit affectée en complément de la somme correspondant à l’affectation
minimale, soit simplement reportée en section de fonctionnement.

Le Conseil Municipal est sollicité pour affecter les résultats de l’exercice 2018 du budget
annexe 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.

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

CONSIDÉRANT

-  Que  l’affectation  du  résultat  de  l’exercice  n-1  se  fait  après  le  vote  du  compte
administratif.

- Que le résultat global de l'exercice se compose ainsi :

• Du résultat de la section de fonctionnement ou résultat comptable obtenu par
différence entre les recettes et les dépenses de la section.

• Du besoin de financement qui équivaut au solde d’investissement corrigé des
restes à réaliser en dépenses et en recettes. Ce résultat est celui qui sera affecté
en section d’investissement pour réaliser l’autofinancement prévu.

- Que le résultat de la section de fonctionnement doit couvrir prioritairement le besoin
de financement de la section d'investissement.  Le surplus  éventuel  peut également
être affecté selon le choix de l’assemblée délibérante à la section d’investissement ou
faire l’objet d’un report en section de fonctionnement.

- Que la reprise de ces résultats doit être effectuée en une seule fois et en totalité.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018, le vingt
mai, ce jour.

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Constate que le compte administratif fait apparaître :

(Un résultat = résultat de l’exercice de la section de fonctionnement + résultat reporté)

- Résultat de l’exercice :        + 81 976,71 €

- Résultat reporté :       + 2 129 008,86 €

SOIT

- Un excédent de fonctionnement global de : + 2 210 985,57 €

-*Un déficit de fonctionnement global de         

* Si déficit, pas nécessité de délibération

Pour mémoire
Prévisions budgétaires

Virement à la section d’investissement C/ 023

0,00 €

Solde d’exécution d’investissement
Excédent ou déficit d’investissement de clôture A
(=Excédent ou Déficit d’investissement de l’exercice (+ 29 156,64 €)
+ Excédent ou déficit d’investissement reporté (+ 58 312,78 €))
Restes à Réaliser Investissement 

Recettes B

Dépenses C

Besoin de financement ou Excédent de financement A+B-C
Le solde d’exécution, complété des restes à réaliser en recettes et
en dépenses, fait ressortir :
- un besoin de financement, si les dépenses sont supérieures aux
recettes ;
- un excédent de financement, si les recettes sont supérieures aux
dépenses.

+  87 469,42 €

0,00 €

0,00 €

+  87 469,42 €

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE 

- D’affecter l’excédent de fonctionnement comme suit :

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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AFFECTATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT

En priorité

- à la couverture du besoin de financement C/ 1068
(Titre de recette à émettre)

0,00 €

Pour le solde

- à l’excédent de fonctionnement reporté C/ 002
ou 

 2 210  985,57 €

- en réserves (dotation complémentaire) C/ 1068
(Titre de Recettes à émettre)

0,00 €

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_23  -  (613) - Budget  supplémentaire  -  Budget
annexe ZAC du Chemin vert - Exercice 2019

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 1 / 3

ALAPERT
4 JUIN 2019



DEL20190520_23

EXPOSÉ

Le budget supplémentaire est un acte d’ajustement et de report. Il a essentiellement
pour vocation de reprendre les résultats budgétaires constatés lors de la clôture de
l’exercice précédent, qui n’étaient pas connus lors du vote du budget primitif. C’est
donc un budget de report, qui intègre les résultats de l’exercice N–1 suite à l’adoption
du compte administratif, conformément à la décision d’affectation des résultats prise
par le Conseil Municipal. 

Le budget supplémentaire intègre également la reprise des restes à réaliser à reporter
sur  l’exercice suivant,  notamment en matière d’investissement.  Il  a  également  pour
fonction d’ajuster les prévisions du budget primitif, comme toute décision modificative.

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

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’instruction budgétaire et comptable M14.

- Le budget primitif 2019.

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

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

CONSIDÉRANT

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- D’inscrire les crédits ci-après, au travers d’un budget supplémentaire 2019.
IMPUTATION Libellé DÉPENSES RECETTES

Nature Opérat. Fonction    

001   01 Résultat d'investissement 87 469,42 €

2152   824 Installations de voirie 87 469,42 €

SOUS-TOTAL INVESTISSEMENT 87 469,42 € 87 469,42 €

002   01 Résultat de fonctionnement 2 210 985,57 €

605 824 Achat de matériel, équipements et
travaux 2 210 985,57 €

SOUS-TOTAL FONCTIONNEMENT 2 210 985,57 € 2 210 985,57 €

TOTAL 2 298 454,99 € 2 298 454,99 €

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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- D’intégrer la reprise des restes à réaliser à reporter sur l’exercice 2019, tels qu’ils ont été
constatés au compte administratif 2018 :

IMPUTATION Libellé DÉPENSES RECETTES

Nature Opérat. Fonction    

NÉANT

TOTAL 0,00 € 0,00 €

AUTORISE

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

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 3 / 3



DEL20190520_24

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_24  -  (620) - Syndicat  Intercommunal
d'Équipement des Villes d'Harfleur et de Gonfreville l'Orcher
- SIEHGO - Budget primitif 2019 - Communication

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Le  Syndicat  Intercommunal  d’Équipement  des  villes  d’Harfleur  et  de  Gonfreville
l’Orcher – SIEHGO a adopté le budget primitif de l’exercice 2019 du budget principal.
Ce  budget  primitif  doit  faire  l’objet  d’une  communication  aux  membres  des
assemblées délibérantes des communes membres du Syndicat.

Le Conseil Municipal est sollicité pour prendre acte de la communication du budget
primitif 2019 du SIEHGO.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Les documents budgétaires du SIEHGO.

CONSIDÉRANT

- Qu’au cours de sa séance du 3 avril 2019, le Syndicat Intercommunal d’Équipement
des villes d’Harfleur et de Gonfreville l’Orcher a adopté le budget primitif de l’exercice
2019 de son budget principal.

-  Que  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.5212-22  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, Madame la Présidente du SIEHGO a adressé à la Commune
de  Gonfreville  l’Orcher  un  exemplaire  de  ce  budget  primitif  de  l’année  2019  du
Syndicat, pour communication aux membres du Conseil Municipal.

-  Que l’intégralité du document,  comprenant l’ensemble des budgets et  les  pièces
annexes, peut être consultée en Mairie.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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PREND ACTE

- De la communication du budget primitif 2019 du SIEHGO.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 3 / 3



SYNDICAT INTERCOMMUNAL

D’EQUIPEMENT DES VILLES

D’HARFLEUR ET DE

GONFREVILLE L’ORCHER

Siège social : Mairie de Gonfreville

l’Orcher

Place Jean Jaurès

76700 GONFREVILLE L’ORCHER

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET
SYNTHETIQUE 

BUDGET PRIMITIF 2019

La note de présentation brève et synthétique s’applique à l’ensemble des communes, aux 
départements ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent 
au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

 La note de présentation brève et synthétique est annexée au budget primitif et au compte 
administratif. Elle doit être transmise en même temps que les documents budgétaires.

Références : articles L.2313-1, L.3313-1, L.5211-36 du Code général des collectivités territoriales

BUDGET PRINCIPAL
Le budget primitif 2019 est voté avec la reprise des résultats de l’exercice 2018 après l’approbation 
du compte administratif.

 Section de fonctionnement

La section de fonctionnement est équilibrée à hauteur de 1 716 818,99 € contre 1 553 510,29 € en 

2018.

 Dépenses

Les dépenses réelles de fonctionnement sont inscrites en augmentation de 37,49 % par rapport à

celles de 2018 passant de 150 099,29 € à 206 371,99 € soit une augmentation de 56 272,70 €.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

CHAPITRE BP 2018 BP 2019

011 Charges à caractères général 103 800,00 € 147 750,00 €

012 Frais de personnel et charges assimilées 18 000,00 € 18 500,00 €

022 Dépenses imprévues 5 599,29 € 13 971,99 €

65 Autres charges de gestion courante 21 100,00 € 22 150,00 €

66 Charges financières 100,00 € 0,00 €

67 Charges exceptionnelles 1 500,00 € 4 000,00 €

68 Dotations aux amortissements 695 311,00 € 645 447,00 €

023 Virement de section 708 100,00 € 865 000,00 €



TOTAL 1 553 510,29 € 1 716 818,99 €

En 2019, le chapitre des « Charges à caractères générale » comprennent principalement les 

dépenses suivantes :

- Autres fournitures non stockées : 1 000,00 €

- La fourniture de petit équipement : 17 000,00 € ;

- L’entretien des espaces verts : 40 000,00 € ;

- L’entretien de bâtiments : 20 000,00 € ;

- L’entretien de réseaux : 6 500,00 € ;

- L’entretien de matériels roulants : 6 000,00 € ;

- La maintenance d’équipements : 23 000,00 € ;

- Les frais d’assurance : 13 500,00 €

- Autres frais divers : 4 000,00 €

- Honoraires : 10 000,00 €.

Le chapitre des « Autres charges de gestion courante » correspond aux indemnités des élus.

 Recettes

Le budget du S.I.E.H.G.O. est financé par une participation des deux collectivités membres qui 

sont la Commune de Gonfreville l’Orcher et la Commune d’Harfleur.

En 2019, le montant des participations des deux communes s’élève à 392 362,36 € (à l’identique 

de celles inscrites en 2018).

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE (Hors affectation du résultat)

CHAPITRE BP 2018 BP 2019

74 Dotations et participations 392 363,00 € 392 362,00 €

77 Produits exceptionnels - Ordres 596 549,00 € 566 347,00 €

TOTAL 988 912,00 € 958 709,00 €

En 2016, de nouvelles dispositions ont permis de neutraliser la dotation aux amortissements des 

subventions d’équipement générant ainsi une recette prévisionnelle de fonctionnement (et une 

dépense d’investissement) à hauteur de 566 347,00 €.

 Section d’investissement

 Dépenses

Les dépenses réelles d’investissement (hors restes à réaliser) sont inscrites en augmentation de 

6,46 % par rapport à celles de 2018 passant de 1 810 668,62 € à 1 927 770,18 €.

DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE (Avec les restes à réaliser)



CHAPITRE BP 2018 BP 2019

16 Emprunts et dettes assimilés 19 100,00 € 19 057,00 €

19 Différences sur réalisations d’immobilisations 596 549,00 € 566 347,00 €

020 Dépenses imprévues 10 323,62 € 27 908,18 €

20 Immobilisations incorporelles 8 643,60 € 8 643,60 €

204 Subventions d’équipement versées 1 281 694,38 € 1 825 482,71 €

21 Immobilisations corporelles 140 686,31 € 290 820,29 €

23 Immobilisations en cours 30 000,00 € 10 000,00 €

45 Opérations pour compte de tiers 645 208,12 € 85 488,66 €

TOTAL 2 732 205,03 € 2 833 747,44 €

Le chapitre 16 Emprunts et dettes assimilés correspond aux remboursements de la dette en capital.

Le chapitre 19 Différences sur réalisations d’immobilisations correspond à la neutralisation de la 

dotation aux amortissements des subventions d’équipement.

En 2019, le chapitre 204 Subventions d’équipement versées correspond aux subventions pouvant 

être versées pour des opérations d’investissement réalisées par les communes membres du 

S.I.E.H.G.O.

Le chapitre 23 « Immobilisations en cours » comporte 10 000,00 € au titre d’avances et acomptes 

sur travaux.

Les opérations pour compte de tiers comportent principalement 40 000,00 € pour la réalisation d’un 

plateau traversant ainsi 8 000,00 € pour la réalisation de travaux concernant les poteaux d’incendie.

 Recettes

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE (Hors affectation du résultat - (Avec les

restes à réaliser))

CHAPITRE BP 2018 BP 2019

10 Dotations, fonds divers et réserves 31 040,00 € 5 750,00 €

021 Virement de la section de fonctionnement 708 100,00 € 865 000,00 €

024 Cessions d’immobilisations 5 250,00 € 0,00 €

23 Immobilisations en cours 30 000,00 € 10 000,00 €

28 Amortissements des immobilisations 695 311,00 € 645 447,00 €

45 Opérations pour compte de tiers 3 073,75 € 3 073,75 €

TOTAL 1 472 774,75 € 1 528 270,75 €



Le chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves correspond au Fonds de Compensation pour la 

T.V.A. perçu pour les travaux réalisés avec un décalage de deux ans.

Le chapitre 23 « Immobilisations en cours » comporte 10 000,00 € au titre d’avances et acomptes 

sur travaux (Somme identique en dépenses comme en recettes).
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_25  -  (619) - Syndicat  Intercommunal
d'Équipement des Villes d'Harfleur et de Gonfreville l'Orcher
- SIEHGO - Compte administratif 2018 - Communication

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Le  Syndicat  Intercommunal  d’Équipement  des  villes  d’Harfleur  et  de  Gonfreville
l’Orcher – SIEHGO a approuvé le compte administratif de l’exercice 2018 du budget
principal.  Ce  compte  administratif  doit  faire  l’objet  d’une  communication  aux
membres des assemblées délibérantes des communes membres du Syndicat.

Le Conseil Municipal est sollicité pour prendre acte de la communication du compte
administratif 2018 du SIEHGO.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Les documents budgétaires du SIEHGO.

CONSIDÉRANT

- Qu’au cours de sa séance du 3 avril 2019, le Syndicat Intercommunal d’Équipement
des villes  d’Harfleur  et  de Gonfreville l’Orcher a adopté le compte administratif  de
l’exercice 2018 de son budget principal.

-  Que  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.5212-22  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, Madame la Présidente du SIEHGO a adressé à la Commune
de Gonfreville l’Orcher un exemplaire de ce compte administratif de l’année 2018 du
Syndicat, pour communication aux membres du Conseil Municipal.

-  Que l’intégralité du document,  comprenant l’ensemble des budgets et  les  pièces
annexes, peut être consultée en Mairie.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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PREND ACTE

- De la communication du compte administratif 2018 du SIEHGO.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL

D’EQUIPEMENT DES VILLES

D’HARFLEUR ET DE

GONFREVILLE L’ORCHER

Siège social : Mairie de Gonfreville

l’Orcher

Place Jean Jaurès

76700 GONFREVILLE L’ORCHER

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET
SYNTHETIQUE 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

La note de présentation brève et synthétique s’applique à l’ensemble des communes, aux 
départements ainsi qu’aux établissements publics de coopération intercommunale qui comprennent 
au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

 La note de présentation brève et synthétique est annexée au budget primitif et au compte 
administratif. Elle doit être transmise en même temps que les documents budgétaires.

Références : articles L.2313-1, L.3313-1, L.5211-36 du Code général des collectivités territoriales

BUDGET PRINCIPAL
 Section de fonctionnement

L’année 2018 génère un résultat de fonctionnement excédentaire cumulé de 758 109.99 €.

 Dépenses

Les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 28,5 % par rapport à celles de 2017 

passant de 81 126,02 € à 104 253,92 € soit une évolution de + 23 127,90 €.

En 2017, le poste « Entretien des terrains a augmenté de + 17 195,66 € du fait de prestations 

pour l’entretien des espaces verts plus nombreuses que les années précédentes.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

CHAPITRE CA 2017 CA 2018

011 Charges à caractères général 50 385,58 € 72 599,71 €

012 Frais de personnel et charges assimilées 15 843,15 € 14 321,32 €

65 Autres charges de gestion courante 14 794,53 € 16 407,41 €

66 Charges financières 40,56 € 0,00 €

67 Charges exceptionnelles 62,20 € 925,48 €

67 Charges exceptionnelles – Ordres 0,00 € 5 250,00 €

68 Dotations aux amortissements 694 657,94 € 691 502,21 €

TOTAL 775 783,96 € 801 006,13 €



En 2018, il a été constaté des intérêts moratoires, dans le chapitre des « Charges 

exceptionnelles) pour un montant de 925,48 €.

Pour ce même exercice comptable, le chapitre des « Charges à caractères générale » comprend 

principalement les dépenses suivantes :

- L’entretien des espaces verts : 27 831,60 € ;

- L’entretien de matériels roulants : 3 552,25 € ;

- La maintenance d’équipements : 15 842,69 € ;

- Les frais d’assurance : 7 120,71 € ;

Le chapitre des « Autres charges de gestion courante » correspond aux indemnités des élus.

 Recettes

Le budget du S.I.E.H.G.O. est financé par une participation des deux collectivités membres qui 

sont la Commune de Gonfreville l’Orcher et la Commune d’Harfleur.

En 2018, le montant des participations des deux communes s’élève à 392 362,36 € (à l’identique 

de celles versées en 2017).

RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE (Hors affectation du résultat)

CHAPITRE CA 2017 CA 2018

013 Atténuations de charges 352,52 € 39,09 €

74 Dotations et participations 392 362,36 € 392 362,36 €

77 Produits exceptionnels 616 752,86 € 602 116,38 €

TOTAL 1 009 467,74 € 994 517,83 €

En 2016, de nouvelles dispositions ont permis de neutraliser la dotation aux amortissements des 

subventions d’équipement générant ainsi une recette de fonctionnement (et une dépense 

d’investissement) à hauteur de 596 538,95 € dans le chapitre des « Produits exceptionnels ».

 Section d’investissement

L’année 2017 génère un résultat d’investissement excédentaire cumulé de 1 304 476,69 € (avant 

les restes à réaliser.

 Dépenses

Les dépenses réelles d’investissement ont diminué de 77,5 % par rapport à celles de 2017 

passant de 383 657,02 € à 86 201,20 €.

Les principales dépenses de la section de fonctionnement sont :

- L’acquisition de biens mobiliers (outillages, mobiliers, etc.) : 25 741,36 € (Chapitre 21) ;

- Le giratoire Porte de Rouen : 603,24 € ;

- La voirie – Aménagement RN 182 : 14 074,75 € ;



- Poteaux d’incendie : 1 134,00 € ; 

- La requalification de la Côte d’Orcher – Bd du Midi : 20 900,00 € ;

- La voirie – Route d’Oudalle : 4 691,61 €.

DEPENSES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE

CHAPITRE CA 2017 CA 2018

16 Emprunts et dettes assimilés 72 349,29 € 19 056,13 €

19 Différences sur réalisations d’immobilisations 596 528,66 € 596 538,95 €

20 Immobilisations incorporelles 6 505,20 € 0,00 €

21 Immobilisations corporelles 287 316,23 € 25 741,36 €

45 Opérations pour compte de tiers 17 486,30 € 41 403,71€

TOTAL 980 185,68 € 682 740,15 €

Le chapitre 16 Emprunts et dettes assimilés correspond aux remboursements de la dette en capital.

En 2018, le chapitre 19 Différences sur réalisations d’immobilisations correspond à la neutralisation 

de la dotation aux amortissements des subventions d’équipement.

 Recettes

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR CHAPITRE (Hors affectation du résultat)

CHAPITRE CA 2017 CA 2016

10 Dotations, fonds divers et réserves 210 578,00 € 31 034,15 €

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 € 0,00 €

19 Différences sur réalisations d’immobilisations 0,00 € 3 037,40 €

21 Immobilisations corporelles - Ordre 0,00 € 2 212,60 €

28 Amortissements des immobilisations 694 657,94 € 691 502,21 €

45 Opérations pour compte de tiers 0,00 € 0,00 €

TOTAL 905 235,94 € 727 786,36 €

Le chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves correspond au Fonds de Compensation pour la 

T.V.A. perçu pour les travaux réalisés avec un décalage de deux ans.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_26  -  (567) - Inscriptions  à  l'école  de  danse  -
Divers bénéficiaires du Pass jeunes 76 - Remboursement -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

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

Pour  obtenir  cette  participation  les  familles  doivent  s’inscrire  sur  le  portail  du
Département  entre  le  1er septembre  2018  et  le  30  avril  2019.  Cette  modalité  ne
permettant pas de connaître les élèves bénéficiaires de l’aide, le régisseur de l’école
municipale de danse a encaissé le  montant  total  de l’inscription lors  de la rentrée
culturelle en septembre 2018 de plusieurs bénéficiaires du dispositif.

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

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

CONSIDÉRANT

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

-  Que pour obtenir  cette participation les  familles  doivent  s’inscrire  sur  le portail  du
Département de Seine-Maritime entre le 1er septembre 2018 et le 30 avril 2019. Cette
modalité ne permettant pas de connaître les élèves bénéficiaires de l’aide, le régisseur
de l’école municipale de danse a encaissé le montant total de l’inscription lors de la
rentrée culturelle en septembre 2018.

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

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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BÉNÉFICIAIRES MONTANT DU
REMBOURSEMENT

DALERY THAÏS 60,00 €

DELAHOULLIÈRE LÉONA 21,80 €

DELAHOULLIÈRE LIZÉA 8,10 €

DELASALLE ANISSA 29,40 €

DESCHAMPS MAÉVA 22,30 €

DIALLO CÉLIA 15,70 €

FOUACHE MAELYA 14,20 €

FOUACHE TIA 15,70 €

LECANU CHLOÉ 22,30 €

LESUEUR CARLA 14,20 €

PILLON MÉLINDA 14,20 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

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

PRÉCISE

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

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires.

DIT

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

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 4 / 4



DEL20190520_27

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_27  -  (572) - Taxe  Locale  sur  la  Publicité
Extérieure  -  Tarifs  applicables  au  1er  janvier  2020  -
Appobation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l'Orcher a instauré la Taxe Locale sur les Publicités Extérieures
(TLPE) sur son territoire par délibération en date du 31 mai 2010 pour une application à
compter du 1er janvier 2011. Cette taxe vise à imposer les dispositifs visibles, à savoir, les
dispositifs publicitaires, les pré-enseignes et les enseignes, de toute voie ouverte à la
circulation  publique.  Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  fixe  les  tarifs
maximaux applicables selon les dispositifs ou supports publicitaires. Chaque année, ces
tarifs maximaux peuvent être relevés dans une proportion égale au taux de croissance
de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Ce taux est
de + 1,6 %.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  délibérer  sur  la  fixation  des  tarifs  maximaux
applicables au 1er janvier 2020 pour les dispositifs publicitaires, les pré-enseignes et les
enseignes dans le cadre de la Taxe Locale sur les Publicités Extérieures.

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

VU

-  Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  les  articles  L2333-9  et
L2333-12.

- La délibération en date du 31 mai 2010.

- La délibération DEL-2015-05-21 en date du 18 mai 2015.

- La délibération DEL-2017-05-21 en date du 29 mai 2017.

- La délibération DEL-2018-05-19 en date du 28 mai 2018.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  a  instauré  la  Taxe  Locale  sur  les  Publicités
Extérieures (TLPE) sur son territoire par délibération en date du 31 mai 2010 pour une
application à compter du 1er janvier 2011.

- Que cette taxe vise à imposer les dispositifs visibles, à savoir, les dispositifs publicitaires,
les pré-enseignes et les enseignes, de toute voie ouverte à la circulation publique.

- Que le Code Général des Collectivités Territoriales fixe les tarifs maximaux applicables
selon les dispositifs ou supports publicitaires.

- Que chaque année, ces tarifs maximaux peuvent être relevés dans une proportion
égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la
pénultième année.

- Qu’il est nécessaire de délibérer avant le 1er juillet pour l’application des nouveaux
tarifs sur l’année suivante.

- Que sont exonérés de droit les dispositifs ou supports suivants :

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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● Les supports dédiés à l’affichage de publicités non commerciales,

● Les dispositifs concernant des spectacles,

● Les  supports  prescrits  par une disposition légale ou réglementaire (panneaux
électoraux par exemple) ou imposés par une convention signée avec l'État,

● Les localisations de professions réglementées (plaques de notaires, de médecins,
etc...),

●  Les  panneaux  de  signalisation  directionnelle  apposés  sur  un  immeuble  ou
installés sur un terrain et relatifs à une activité ou à un service qui y est proposé,

● Les panneaux d'information sur les horaires, moyens de paiement ou tarifs de
l'activité exercée (à condition que la superficie cumulée du support soit inférieure
ou égale à 1 m² pour les tarifs),

● Les enseignes de moins de 7 m² en surface cumulée, apposées sur un immeuble
ou  installées  sur  un  terrain  et  relatives  à  une  activité  qui  s’y  exerce,  sauf
délibération contraire de la collectivité.

- Que les tarifs en vigueur sont les suivants :

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes non numériques de moins de 50 m² 15,70 €

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes non numériques de plus de 50 m² 31,40 €

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes sur support numérique de moins de 50 m² 47,10 €

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes sur support numérique de plus de 50 m² 94,20 €

Enseignes à plat, perpendiculaires, sur toiture de moins de 12 m² Exonéré

Enseignes scellées au sol inférieures ou égales à 12 m² 15,70 €

Toutes les enseignes entre 12 m² et 20 m² 15,70 €

Toutes les enseignes entre 20 m² et 50 m² 31,40 €

Toutes les enseignes supérieures à 50 m² 62,80 €

-  Que  le  Conseil  Municipal  de  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  avait  décidé  les
exonérations et réfactions suivantes :

● Enseignes de moins de 7 m² : maintien de l’exonération de droit

● Enseignes de 7 à 12 m² : exonération de 100 %

● Enseignes supérieures à 12 m² et inférieures à 20 m² : réfaction de 50 %

- Que le produit de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure s’élève à 190 607,83 € pour
l’année 2018 et est estimé à 190 000,00 € en 2019.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 3 / 5



DEL20190520_27

- Que le taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la
pénultième année est de + 1,6 %.

-  Qu’il  est  proposé  de  fixer  les  tarifs  maximaux  de la  Taxe Locale  sur  les  Publicités
Extérieures au 1er janvier 2020 suivants :

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes non numériques de moins de 50 m² 16,00 €

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes non numériques de plus de 50 m² 32,00 €

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes sur support numérique de moins de 50 m² 48,00 €

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes sur support numérique de plus de 50 m² 96,00 €

Enseignes à plat, perpendiculaires, sur toiture de moins de 12 m² Exonéré

Enseignes scellées au sol inférieures ou égales à 12 m² 16,00 €

Toutes les enseignes entre 12 m² et 20 m² 16,00 €

Toutes les enseignes entre 20 m² et 50 m² 32,00 €

Toutes les enseignes supérieures à 50 m² 64,00 €

- Que le produit de la Taxe sur La Publicité Extérieure est estimé à 193 657,00 € pour
l’année 2020 en appliquant le taux de croissance de 1,6 % au produit  constaté en
2018.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D'appliquer les tarifs actualisés au 1er janvier 2020 de la Taxe Locale sur les Publicités
Extérieures tels qu'indiqués dans le tableau ci-dessus.

- De maintenir  l’exonération de droit  pour les redevables de la TLPE dont la surface
cumulée d’enseignes est inférieure à 7 m².

- De maintenir l’exonération pour les redevables de la TLPE dont la surface cumulée
d'enseignes  à  plat,  perpendiculaires,  sur  toiture  est  comprise  entre  7  et  12  m²  au
1er janvier 2020.

- De maintenir la réfaction de 50 % sur le montant de la TLPE pour les surfaces cumulées
d'enseignes comprises entre 12 et 20 m² au 1er janvier 2020.

- D’appliquer l’exonération de 100 % pour les supports ou partie de support dédiée aux
horaires.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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PRÉCISE

- Que le recouvrement de la taxe s’effectue au fil de l’eau.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 7368 Fonction 01.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 

DEL20190520_28  -  (571) - Quêtes  des  mariages  perçues  -
Année  2018  -  Centre  Communal  d'Action  Sociale  de
Gonfreville  l'Orcher  -  CCAS  de  Gonfreville  l'Orcher  -
Versement - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Lors de la célébration des mariages à l’Hôtel de Ville, il est de coutume qu’une quête
soit  réalisée.  Lors  de  la  constitution  de  leur  dossier,  les  futurs  mariés  précisent  la
destination  de  ce  don,  qui  peut  être  adressé  à  une  association.  En  l’absence de
préconisation  spécifique,  le  produit  de  la  quête  est  remis  à  la  commune,  laquelle
procède  chaque  année  au  reversement  des  sommes  perçues  au  CCAS  -  Centre
Communal d’Action Sociale – de Gonfreville l’Orcher. Pour l’exercice 2018, le montant
total s’élève à 520,98 € et aucune demande de reversement n’a été faite.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  versement  du  montant  total  des
quêtes perçues pour l’année 2018 au CCAS de Gonfreville l’Orcher. 

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

- Qu’il est coutume de réaliser une quête lors des mariages se déroulant à la Mairie de
Gonfreville l’Orcher.

- Que lors de la constitution de leur dossier, les mariés précisent la destination de ce
don.

- Que celui-ci peut directement être adressé à une association, encaissé en régie et sur
demande expresse reversé à une association. 

- Que dans le cas contraire le produit de la quête est remis à la commune. 

- Que pour l’exercice 2018 le montant total des quêtes s’élève à 520,98 €.

- Qu’aucune demande de reversement n’a été faite.

- Qu’il est proposé de reverser cette recette au CCAS de Gonfreville l’Orcher.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De verser au CCAS de Gonfreville l’Orcher le produit des quêtes des mariages perçu
en 2018 à hauteur de 520,98 €.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6713 Fonction 020.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_29  -  (502) - Prestations  d'analyses
microbiologiques - Groupement de commandes - CCAS de
Gonfreville l’Orcher - Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Les marchés relatifs aux analyses microbiologiques de la Ville de Gonfreville l’Orcher
prennent fin au 31 décembre 2019. Une nouvelle consultation, en procédure adaptée,
est nécessaire.

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Gonfreville l’Orcher a les mêmes
besoins que la Ville de Gonfreville l’Orcher et une procédure commune permettrait
d’obtenir des offres de prix plus intéressantes.

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

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code de la Commande Publique.

CONSIDÉRANT

-  Que la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  va  lancer  une  consultation,  en  procédure
adaptée, pour attribuer des marchés relatifs aux analyses microbiologiques.

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- Le groupement de commandes entre la Ville de Gonfreville l’Orcher et le CCAS de
Gonfreville  l’Orcher  pour  la  passation  des  marchés  relatifs  aux  analyses
microbiologiques.

AUTORISE

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

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 2 / 3
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Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 3 / 3
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 

DEL20190520_30 - (552) - Entretien et maintenance des portes
et  portails  automatiques  -  Groupement  de  commandes  -
CCAS  de  Gonfreville  l’Orcher  -  Convention  -  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 1 / 3
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EXPOSÉ

Le marché relatif à l’entretien et maintenance des portes et portails automatiques de
la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  prend  fin  au  31  décembre  2019.  Une  nouvelle
consultation est nécessaire.

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Gonfreville l’Orcher a les mêmes
besoins que la Ville de Gonfreville l’Orcher et une procédure commune permettrait
d’obtenir des offres de prix plus intéressantes.

Le Conseil Municipal est sollicité pour approuver un groupement de commandes entre
la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  et  le  CCAS  de  Gonfreville  l’Orcher,  pour  autoriser
Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  de  groupement  de  commandes  pour  la
passation  du  marché  relatif  à  l’entretien  et  maintenance  des  portes  et  portails
automatiques.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code de la Commande Publique.

CONSIDÉRANT

-  Que la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  va lancer  une  consultation  pour  attribuer  un
marché relatif à l’entretien et maintenance des portes et portails automatiques.

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- Le groupement de commandes entre la Ville de Gonfreville l’Orcher et le CCAS de
Gonfreville l’Orcher pour la passation du marché relatif à l’entretien et maintenance
des portes et portails automatiques.

AUTORISE

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

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 2 / 3
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Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 3 / 3
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_31 -  (555) - Reconstruction de l'école Jacques
Eberhard - Lot 3 - Gros-oeuvre - GAGNERAUD - Avenant n° 1
- Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 1 / 4
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EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l'Orcher a décidé la réalisation de travaux de reconstruction de
l’école Jacques Eberhard, avec une enveloppe financière affectée aux travaux d’un
montant de 4 800 000,00 € HT (valeur septembre 2015).

Le Maire a attribué, par décision DEC-2017-86 en date du 16 août 2017, le marché de
maîtrise  d’œuvre à l’équipe BETTINGER /  DESPLANQUES,  qui  a rédigé un dossier  de
consultation des entreprises en 21 lots, selon la procédure d’appel d’offres ouvert et
par  décision DEC-2018-05 en date du 5 mars 2018, le lot 3 à la société GAGNERAUD
pour un montant de 1 370 000,00 € HT.

Des travaux supplémentaires d’adaptation du projet sont nécessaires pour un montant
de 139 278,69 € HT.

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

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

- L’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 30 avril 2019.

CONSIDÉRANT

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

- Que le Maire a attribué, par décision DEC-2017-86 en date du 16 août 2017, le marché
de maîtrise d’œuvre à l’équipe BETTINGER / DESPLANQUES, qui a rédigé un dossier de
consultation des entreprises en 21 lots, selon la procédure d’appel d’offres ouvert.

- Que le Maire a attribué par décision DEC-2018-05 en date du 5 mars 2018, le lot 3 à la
société GAGNERAUD pour un montant de 1 370 000,00 € HT.

- Que des  travaux supplémentaires d’adaptation du projet sont nécessaires pour un
montant de 139 278,69 € HT :

● Travaux en plus-value pour un montant de 142 164,24 € HT :

• Aménagements des locaux chaufferie et pompe à chaleur.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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• Fourniture et mise en œuvre de goussets métalliques.

• Fourniture pose et scellement des fers métalliques. 

• Mise en place d’installations provisoires pour la pose la première pierre.

• Réalisation de relevés complémentaires de géomètre. 

• Reprise des efforts de traction dans les fondations existantes de l’école. 

• Modification du type d’appuis de baies et réalisation de corbeaux béton
pour limon d’escalier des logements.

• Réfection des façades existantes de la maison 3 et les alvéoles 2 et 3.

● Travaux en moins-value pour un montant de 2 885,55 € HT : moins-value regards
de chauffage.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Un avenant n° 1 de travaux supplémentaires d'un montant de 139 278,69 HT portant le
montant du marché à la somme de 1 509 278,69 € HT.

Montant du marché d’origine 1 370 000,00 € HT

Montant de l’avenant n° 1 139 278,69 € HT

Nouveau montant du marché 1 509 278,69 € HT

Soit + 10,17 % du montant du marché d’origine.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires.

DIT

-  Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  2313  Fonction  20
Opération 0101.

Adoptée à l’unanimité.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 4 / 4
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 

DEL20190520_32 - (657) - Rénovation / Extension du centre de
loisirs René Cance et du centre d'hébergement - Concours
restreint de maîtrise d’œuvre / Résiliation de la procédure -
Indemnités / Négociation - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : M NOM prénom

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

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

L’importance de cette opération a impliqué de lancer un concours restreint de maîtrise
d’œuvre sur esquisse.

Le Conseil Municipal du 4 février 2019 a retenu - par délibération DEL20190204_14 - trois
équipes pour participer à la deuxième phase du concours.

Lors de la visite du site par les candidats le 16 avril 2019, il a été mis en avant une sous
estimation  de  l’enveloppe  financière  pour  atteindre  les  objectifs  fixés  dans  le  pré-
programme, due notamment à un diagnostic de performance énergique imprécis. En
effet celui-ci n’a pas relevé l’impossibilité d’isoler de manière optimale les bâtiments
due à l’absence de vide sanitaire. 

De plus, un point important a été soulevé lors de la visite des architectes concernant la
circulation  entre  les  différents  bâtiments.  En  effet,  la  démolition  d’une  partie  des
bâtiments semble indispensable à résoudre les problèmes fonctionnels rencontrés dans
le centre de loisirs. Or cette hypothèse n’a jamais été envisagée dans l‘expression des
besoins exprimés conjointement par l’association des FRANCAS et les agents utilisateurs
des structures communales.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la résiliation de la procédure pour motif
d’intérêt  général  et  la  négociation  avec les  trois  équipes  pour  le  versement  d’une
indemnité  de  résiliation,  à  hauteur  des  prestations  réalisées  jusqu’à  la  date  de
réception de l’avis de notification de la résiliation.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

CONSIDÉRANT

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

- Que l’importance de cette opération a impliqué de lancer un concours restreint de
maîtrise d’œuvre sur esquisse.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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-  Que  le  Conseil  Municipal  du  5  novembre  2018  a  approuvé  par  délibération
DEL20181105_11  le  pré-programme  du  concours  restreint  de  maîtrise  d’œuvre  sur
esquisse et la composition du jury du concours.

- Que le Conseil Municipal du 4 février 2019 a retenu par délibération DEL20190204_14
trois équipes pour participer à la deuxième phase du concours : 

Équipe 1 ATELIER 970 ARCHITECTURE

Équipe 2 ATELIER BETTINGER DESPLANQUES

Équipe 3 ATELIER 6.24

- Que lors de la visite du site par les candidats le 16 avril 2019, il a été mis en avant une
sous estimation de l’enveloppe  financière pour atteindre les objectifs fixés dans le pré-
programme due notamment à un diagnostic de performance énergique imprécis. En
effet celui-ci n’a pas relevé l’impossibilité d’isoler de manière optimale les bâtiments
due à l’absence de vide sanitaire. 

-  Que  de  plus,  un  point  important  a  été  soulevé  lors  de  la  visite  des  architectes
concernant la circulation entre les différents bâtiments. En effet, la démolition d’une
partie  des  bâtiments  semble  indispensable  à  résoudre  les  problèmes  fonctionnels
rencontrés  dans  le  centre  de  loisirs.  Or  cette  hypothèse  n’a  jamais  été
envisagée dans l‘expression des besoins exprimés conjointement par l’association des
FRANCAS et les agents utilisateurs des structures communales.

- Qu'au regard de ces différents éléments, il  est préférable de résilier  et d'initier une
nouvelle procédure pour que cette réalisation soit conforme aux objectifs municipaux
sur ce projet.

- Qu’il convient d’autoriser la résiliation de la procédure pour motif d’intérêt général et
la négociation avec les trois équipes pour le versement d’une indemnité de résiliation,
à hauteur des prestations réalisées jusqu’à la date de réception de l’avis de notification
de la résiliation.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- La résiliation du concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  négocier avec  les  trois  équipes  pour  le  versement  d’une
indemnité  de  résiliation,  à  hauteur  des  prestations  réalisées  jusqu’à  la  date  de
réception de l’avis de notification de la résiliation.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Monsieur GARCIA Michel

Concernant la rénovation / extension du centre de loisirs René Cance et du centre
d’hébergement, il faut avouer que nous n’avons pas été bons pour la réalisation
du projet. 

Après s’être rendus sur le site,  les architectes ont tous vivement déconseillé de
procéder à la réalisation du projet  comme nous l’envisagions car l’impossibilité
d’isoler le vide sanitaire rend impossible une isolation optimale puisque la chaleur
ne restera pas.

Monsieur le Maire

Il  vaut  mieux  corriger  le  problème  avant  le  démarrage  des  travaux.  C’est
finalement reculer mais pour mieux sauter. 



DEL20190520_33

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_33 -  (478) - Aménagement d'un local tertiaire -
Approbation PROJET - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé l’aménagement d’un local tertiaire, situé dans
le  quartier  de  Teltow,  avec  une  enveloppe  financière  affectée  aux  travaux  d’un
montant estimé à 200 000,00 € HT (valeur  janvier  2018) et  de recourir  à une maîtrise
d’œuvre extérieure pour la réalisation de ces travaux.

Par  délibération  DEL-2018-03-14  en  date  du  26  mars  2018,  le  Conseil  Municipal  a
autorisé le Maire à signer une décision attribuant le marché de maîtrise d’œuvre retenu
par la Commission d’Appel d’Offres.

Le Maire a attribué, par décision DEC-2018-11 en date du 15 mai 2018, le marché de
maîtrise d’œuvre à l’équipe CAS’ART pour un montant de 20 830,00 € HT.

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

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

- Le budget primitif 2019.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé l’aménagement d’un local tertiaire, situé
dans le quartier de Teltow, avec une enveloppe financière affectée aux travaux d’un
montant estimé à 200 000,00 € HT (valeur janvier 2018).

- Que par décision  DEC-2018-11 en date du 15 mai 2018, le Maire a attribué le marché
de maîtrise d’œuvre à l’équipe CAS’ART pour un montant de 20 830,00 € HT.

- Que la phase Projet relative à ces travaux, proposée par l’équipe de maîtrise d’œuvre
doit être approuvée pour un montant  de  208 416,95 HT (valeur janvier 2018) afin de
permettre le calcul de la rémunération définitive de la maîtrise d’œuvre.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Ledit montant pour la phase Projet proposé par l’équipe de CAS’ART.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Madame NORDET Catherine

De quel local parlons-nous ?

Monsieur le Maire

Nous parlons du local qui doit accueillir la poste. 

Monsieur GARCIA Michel

Après  le  5  décembre,  la  poste  ne  pourra  plus  déménager  car  elle  aura  trop
d’activité pendant les fêtes de fin d’année.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_34 -  (473) - Location, entretien et maintenance
des jeux et aires de jeux - Société LUDOPARC - Attribution -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Le marché relatif à la location et maintenance des jeux et aires de jeux de la Ville de
Gonfreville  l’Orcher  prend  fin  au  30  juin  2019.  Une  consultation,  en  appel  d’offres
ouvert, composée d’un lot unique, a été lancée en février 2019.

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

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

- L’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 30 avril 2019.

CONSIDÉRANT

- Que le marché relatif à la location et maintenance des jeux et aires de jeux de la Ville
de Gonfreville l’Orcher prend fin au 30 juin 2019.

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

- Qu’après analyse des offres, la commission d’appel d’offres réunie le 30 avril 2019 a
retenu l’offre de la société LUDOPARC : 

 Montant annuel estimé de la location et de l’entretien 241 157,32 € HT

 Montant annuel estimé de la maintenance 100 000,00 € HT

-  Que  le  marché  commence  au  1er juillet  2019  pour  une  durée  d’un  an,  il  est
reconductible quatre fois par période de même durée sur décision expresse.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- L’attribution du marché de location et maintenance des jeux et aires de jeux avec la
société désignée attributaire par la Commission d’Appel d’Offres.

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  toutes  les  pièces  du  marché  relatif  à  la  location,
maintenance des jeux et  aires  de jeux avec la société désignée attributaire par la
Commission d’Appel d’Offres.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal :

 Nature 6135 pour la location,

 Nature 6156 pour la maintenance, 

 Nature 61558 pour la réparation, 

 Nature 2128 pour la réfection du sol en investissement Fonction 422.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_35 -  (553) - Signalisation routière horizontale et
verticale - Avenant de transfert - COMMUNAUTÉ URBAINE LE
HAVRE SEINE MÉTROPOLE - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Suite à la création au 1er janvier 2019 de la COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE
MÉTROPOLE par arrêté préfectoral, la compétence voirie a été transférée de la Ville de
Gonfreville l’Orcher à la COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE.

Pour assurer cette compétence, le marché de la Ville de Gonfreville l’Orcher relatif à la
signalisation routière horizontale et verticale doit faire l’objet lui-aussi d’un transfert.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant de
transfert  partiel  du  marché  de  signalisation  routière  horizontale  et  verticale  à  la
Communauté urbaine.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’ordonnance n° 215-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

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

-  L’arrêté préfectoral  du 19 octobre 2018 portant création au 1er janvier  2019 de la
COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE.

- La délibération DEL-2018-05-05 du 28 mai 2018 relative à la délégation d’attributions
du Conseil Municipal au Maire.

-  La délibération DEL2018151215_06 du 15 décembre 2018 relative au périmètre de
compétence voirie de la COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE.

CONSIDÉRANT

- Que par arrêté du 19 octobre 2018, la préfète de la Seine-Maritime a acté la création
au 1er janvier 2019 d’une Communauté Urbaine issue de la fusion de la Communauté
d’Agglomération  Havraise  (CODAH),  de  la  Communauté  de  communes  de  Caux
Estuaire et de la Communauté de communes du canton de Criquetot-l’Esneval.

- Qu’au nombre de ses compétences obligatoires listées à l’article L 5212-20 du Code
Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT)  figure  la  création,  l’aménagement  et
l’entretien de voirie – Signalisation – Parcs et aires de stationnement.

-  Que par  délibération  DEL20181215_06 en date du 15 décembre 2018,  la  Ville  de
Gonfreville  l’Orcher  a  défini  le  périmètre  de  la  compétence obligatoire  « Création,
aménagement et entretien de voirie – Signalisation – Parcs et aires de stationnement »
de la Communauté Urbaine dès sa création au 1er janvier 2019.

- Que le transfert de cette compétence entraîne le transfert des contrats nécessaires à
l’exercice  de  celle-ci,  sans  modifications  des  droits  et  obligations  prévues
antérieurement.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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- Que le marché de signalisation routière horizontale et verticale, conclu en 2018 avec
la société ATS, pour un montant annuel estimé à 125 000,00 € HT doit faire l’objet d’un
avenant de transfert partiel à la COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE.

- Que l’avenant de transfert du marché de signalisation routière horizontale et verticale
fixe les modalités de répartition du marché.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Le transfert partiel du marché de signalisation routière horizontale et verticale à la
COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE dans le cadre de sa compétence
« Création,  aménagement  et  entretien  de  voirie  –  Signalisation  –  Parcs  et  aires  de
stationnement ».

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer l’avenant de transfert partiel du marché de signalisation
routière  horizontale  et  verticale  à  la  COMMUNAUTÉ  URBAINE  LE  HAVRE  SEINE
MÉTROPOLE.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Monsieur GARCIA Michel

Il convient de préciser que le transfert est partiel et que certains éléments restent à
la charge de la Ville.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_36  -  (663) - Quartier  Mayville  -  Travaux
d'enfouissement des branchements basse tension - ENEDIS -
Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

À l’occasion du chantier de renouvellement des réseaux Basse Tension du quartier de
Mayville, conduit par ENEDIS, la Ville de Gonfreville l'Orcher a décidé la réalisation de
travaux supplémentaires de mise en souterrain des branchements Basse Tension (partie
privative).

Par  conséquent,  il  est  nécessaire,  dans  le  cadre d'une convention avec la société
ENEDIS,  de  fixer  les  modalités  de  gestion  de  ces  travaux  et  le  montant  de  la
participation de la Ville de Gonfreville l'Orcher à hauteur de 258 075,00 € HT.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  Maire  à  signer  la  convention
organisant les relations entre les parties.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

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

- Le Budget Primitif 2019 et ses décisions modificatives.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé la réalisation de travaux supplémentaires
de mise en souterrain des branchements Basse Tension (partie privative) dans le cadre
du chantier de renouvellement des réseaux du quartier de Mayville (partie publique),
conduit par la société ENEDIS.

- Qu'il est nécessaire, dans le cadre d'une convention avec la société ENEDIS, de fixer
les modalités de gestion de ces travaux et le montant de la participation de la Ville de
Gonfreville l'Orcher à hauteur de 258 075,00 € HT .

-  Qu'il  convient  de  signer  une  convention  locale  pour  la  mise  en  souterrain  des
branchements Basse Tension avec la société ENEDIS.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- La convention proposée par ENEDIS pour la réalisation de travaux supplémentaires de
mise  en  souterrain  des  branchements  Basse  Tension  dans  le  cadre du chantier  de
renouvellement des réseaux du quartier de Mayville .

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention et toutes les pièces nécessaires.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 20422 Fonction 821.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Convention financière pour la réalisation de travaux d’enfouissement des 

branchements  BT - quartier Mayville à Gonfreville l’Orcher 

Convention entre : 

 

� ENEDIS (ex ERDF), société anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 
270 037 000 euros, dont le siège social est situé à Paris la Défense Cedex (92 079), Tour 
Enedis, 34 Place des Corolles, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Nanterre sous le numéro 44 608 442, en qualité de concessionnaire du service public de la 
distribution d’électricité, représentée par Monsieur Eric NAIZET 

Ci-après dénommé "ENEDIS" ; 

�  La Ville de Gonfreville l’Orcher, autorité organisatrice du service public du développement et 
de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique 
aux tarifs réglementés sur le territoire communal, représentée par son Maire Monsieur Alban 
BRUNEAU   

            Ci-après dénommé " La ville de  GONFREVILLE L’ORCHER" ; 

 

Les deux entités visées ci-dessus étant, au sein des présentes, collectivement désignées par « les 
Parties ». 
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1- Définitions des termes : 

On appelle : 

• « ouvrage électrique » l’ensemble des équipements de réseau prévus par ENEDIS : câbles et 
accessoires de pose et de raccordement. 

• « génie-civil commun » : la tranchée et, éventuellement des infrastructures de génie civil 
(égouts, galeries, réservations, fonçages…) substituées par endroit à la tranchée, conçues 
pour la pose de l’ouvrage électrique et destinées à être mises en commun avec les ouvrages 
d’éclairage public et les ouvrages télécom. Il inclut le remblaiement, le grillage avertisseur et 
la remise en état du sol. 

 

2- Objet de la convention 

A l’occasion du chantier conduit par ENEDIS de renouvellement des réseaux Basse Tension  du 
quartier Mayville les parties conviennent ci-après des conditions techniques, juridiques et financières 
pour l’étude et la réalisation par ENEDIS, à la demande de la Mairie de Gonfreville l’Orcher, de 

travaux supplémentaires de mise en souterrain des branchements BT dans le cadre de ce chantier. 

3- Propriété et exploitation des Réseaux  posés. 

 

3.1 Etudes 

Les études d’avant-projet sommaire sont réalisées par ENEDIS à partir de son propre cahier des 
charges et de ces spécifications de façon à ce que le chantier soit organisé de manière optimale sous 
la maîtrise d’ouvrage unique d’ENEDIS pour l’ensemble du chantier. ENEDIS se concerte pour autant 
de besoin avec la Ville de Gonfreville l’Orcher afin de convenir des conditions techniques de la 
consultation les plus favorables tout en respectant les obligations de chacun. L’annexe 2 fournit des 
indications techniques à cet effet. 

Après étude d’avant-projet simplifié et avant consultation de ses éventuels prestataires, ENEDIS 
remet à la Ville de Gonfreville l’Orcher une proposition technique et financière en annexe 3, pour 
approbation par celui-ci du prix estimatif et du délai de réalisation prévu. 

ENEDIS consulte des entreprises de travaux et remet à La Ville de Gonfreville l’Orcher un devis 
indiquant le coût à sa charge et le délai de sa réalisation définitifs selon les modalités définies plus 
loin. 

A défaut d’approbation du devis définitif par la Ville de Gonfreville l’Orcher dans les délais convenus 
dans la proposition technique et financière, il n’est pas donné suite aux projets des ouvrages 
d’éclairage public et des ouvrages de télécommunications. 
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3.2 Réalisation et recette de l’ouvrage 

Après acceptation du devis par la Ville de Gonfreville l’Orcher dans le délai requis, les ouvrages sont 
réalisés par ENEDIS.  

ENEDIS fait son affaire de la mise en œuvre des prescriptions du Code du Travail, relatives à la 
prévention des risques et à la sécurité sur le chantier et de leur observation par l’ensemble des 
entreprises. Si nécessaire, il recherchera les autorisations requises pour occuper les propriétés 
privées et fera signer toutes les conventions de servitude par les deux parties. 

ENEDIS adresse à la suite des travaux une facture de règlement à La Ville de Gonfreville l’Orcher. 

 

4- Confidentialité 

Les informations communiquées entre les parties, au titre de la présente convention, seront 
considérées comme confidentielles dès lors qu’une Partie présentera expressément, par oral ou par 
écrit, à l’autre Partie que ces informations sont confidentielles et qu’elles porteront une mention 
explicite de leur caractère confidentiel. 

Les informations fournies par ENEDIS, notamment la cartographie, ne pourront en aucun cas 
comprendre des données confidentielles et des informations commercialement sensibles au sens de 
l’article 20 de la loi du 10 février 200 et du décret n°2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la 
confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de 
distribution  d’électricité, ni des informations à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

La notion d’information confidentielle n’inclut pas une information par laquelle la Partie réceptrice peut 
démontrer que : 

• L’information est dans le domaine public au moment de la signature de la présente convention 
ou est tombée dans le domaine public pendant la durée de la convention, sans que la partie 
réceptrice ait violé ses obligations de confidentialité au titre de la convention ; 

• Elle a été libérée de son obligation de confidentialité au regard de cette information par accord 
écrit et préalable de la partie émettrice ; 

• Elle a reçu cette information d’un tiers, licitement, autrement que par violation des dispositions 
du présent article. 

Les Parties s’engagent, dans le respect de la loi, à préserver la confidentialité des informations 
définies précédemment comme telles, dont elles ont connaissance et(ou) auxquelles elles auront eu 
accès dans le cadre de la présente convention. 

Si l’une des Parties souhaite transmettre, dans le cadre de la présente convention, une information à 
un tiers, elle s‘engage à demander l’accord écrit des autres parties concernées avant toutes 
divulgation d’une information considérée comme confidentielle, et à insérer dans les relations 
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contractuelles avec ce tiers la même obligation de confidentialité que celle prévue à la présente 
convention. 

 

5- Modalités financières 

La ville de Gonfreville l’Orcher prend à sa charge l’ensemble des coûts d’enfouissement des 
branchements  BT (partie privative). 

Enedis prend à sa charge le cout de renouvellement des réseaux BT (partie publique). 

Il est déterminé lors de la consultation des entreprises prestataires d’ENEDIS, sur un cahier des 
charges incluant les spécifications du réseau d’électricité. 

Le montant du devis adressé par ENEDIS à la ville de Gonfreville l’Orcher  représentera la somme 
des coûts spécifiques des ouvrages relevant des branchements en partie privative (du coffret extérieur 
au tableau de comptage électrique). 

ENEDIS règle la totalité du coût des travaux à l’entreprise prestataire, et adresse à la Ville de 
Gonfreville l’Orcher dans un délai de 10 jours, la facture correspondant à la part lui incombant en vertu 
de la présente convention. 

 

6- Responsabilités 

Enedis reste responsable des spécifications techniques des ouvrages qui lui reviennent et en 
particulier du respect de la réglementation en vigueur les concernant. 

Sous réserve des dispositions de l’article L 2131-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
chaque partie renonce à tout recours contre l’autre partie à raison des malfaçons constatées après 
recette de l’ouvrage. 

 

7- Règlement des différents 

Tout litige relatif à l’interprétation et/ou à l’exécution de la présente convention devra faire l’objet d’une 
recherche de conciliation à l’incitative de la partie la plus diligente préalablement à toute action 
contentieuse devant la juridiction compétente et ce, sous peine d’irrecevabilité. 

Si au terme d’un délai de deux mois, la conciliation n’a pu aboutir, chacune des parties retrouvera 
toute liberté pour saisir le Tribunal Administratif territorialement compétent. 
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ANNEXE 1 : Consistance du projet de chantier électr icité 

 

ENEDIS précise ici le tracé géographique et les caractéristiques de pose spécifiées. 

 

 

Le plan détaillé du projet est en pièce jointe.  

Références Enedis : DB22/012624, DB22/012524, DB22/012568, DB22/012591 
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ANNEXE 2 : Recommandations techniques 

 

Rappel de prescriptions 

Arrêté interministériel du 17 mai 2001, publié avec  ses commentaires dans l’UTE C-11.001, 
pour la réalisation des réseaux électriques :  

- Grillage avertisseur ; de couleur rouge au moins 20 cm au-dessus. (art 37 §2) 
- Profondeurs ; minimum 65 cm sous trottoir ou accotement, minimum 85 cm sous chaussée 

(art 37 §1 commentaires) 

Distances entre câbles électriques (Arrêté interministériel du 10 mai 2006) 

 

Norme NF C 11-201 d’octobre 1996 et son  amendement  n°1 de décembre 2004 

Disposition des câbles 

- Sauf impossibilité technique, la tranchée doit permettre de disposer les câbles en nappe 
horizontale. (art 4.3.1.1). 

Aménagement du fond de fouille 

- Câble en plein sol. 

Le fond de fouille est aménagé par l’apport de 0,10 m de matériaux (terre fine, sable, etc.) exempt de 
tout élément susceptible de détériorer la gaine de protection des câbles. 

Dans le cas particulier ou la nature du terrain le permet, le câble pourra être posé sur le fond de la 
tranchée dressé et exempt de toute aspérité (art 4.34.1) 
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ANNEXE 3 : Proposition  financière  

 

SOMMAIRE 

 

 

1. Contexte de la Proposition Financière…………………………………………………15 

2. Objet de la Proposition Financière……………………………………..15 

3. Exécution de la Proposition Financière………………………………..15 

3.1 Validité de la Proposition Financière………………………………15 

3.2 Acceptation de la Proposition Financière………………………...15 

4.  Devis définitif……………………………………………………………………………..15 

5. Réserves sur les coûts et les délais de réalisation des travaux…………………....16 

6. Convention d’exploitation………………………………………………………………...16 

7. Offre de réalisation………………………………………………………………………..17 

7.1 Délais………………………………………………………………………………….17 

7.2 Conditions financières……………………………………………………………….17 

8. Coûts à la charge du Demandeur ……………………………………………………...17 

9. Signatures pour approbation……………………………………………………………..18 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

                  

 

© Copyright ENEDIS                                                                                     Page  8 
 

Généralités 

1 Contexte de la Proposition Financière 

Cette proposition financière concerne l’enfouissement des branchements BT  jusqu’au panneau de 
comptage individuel de chaque logement inclus. A cet effet l’ensemble des compteurs individuels 
existants sont remplacés par les compteurs communicants Linky. 

 

2 Objet de la Proposition Financière 

La présente Proposition Financière, établie en deux exemplaires originaux constitue l’offre financière 
de réalisation  des travaux évoqués dans le paragraphe 1. 

Cette offre, dès lors qu’elle est acceptée par la Ville de Gonfreville l’Orcher, engage le Distributeur sur 
la production d’un devis définitif, sous un délai prévisionnel indiqué dans la  présente proposition, dont 
l’approbation constituera l’ordre de service du Demandeur au Distributeur du déclenchement des 
travaux pour son compte. 

 

3 Exécution de la Proposition Financière 

3.1 Validité de la Proposition Financière 

La Ville de Gonfreville l’Orcher dispose du délai indiqué en 8.1, pour donner son accord sur cette 
Proposition Technique et Financière et pour régler la somme prévue à l’article 10. 

 

3.2 Acceptation de la Proposition Financière 

L’accord du la Ville de Gonfreville l’Orcher sur la Proposition Financière est matérialisé par sa 
signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord » sur 1 exemplaire original de la 
présente Proposition Financière retourné au Distributeur, et sur le versement de la somme définie en 
10. 

 

4 Devis définitif 

Préalablement à la réalisation des travaux, un devis définitif de réalisation sera fourni à la Ville de 
Gonfreville l’Orcher 

Le délai d’établissement de ce devis dépend de la nature des ouvrages à réaliser. Ce délai inclut les 
études détaillées de réalisation des ouvrages, les procédures administratives nécessaires à leur 
réalisation ainsi que la procédure de consultation des entreprises sous-traitantes. 
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La mise à disposition du devis dans le délai prévu dans la présente Proposition Financière est 
soumise à la levée réserves suivantes : 

- aboutissement des procédures administratives (délais d’obtention des autorisations 
administratives, recours contentieux…) 

- signature des conventions de passage des ouvrages  

- Consultation infructueuse des entreprises sous-traitantes. 

Le délai d’établissement du devis commence lorsque la Proposition Financière est acceptée. 

 

 

5 Réserves sur les coûts et les délais de réalisati on des travaux  

Des écarts ayant des conséquences en termes de délais de réalisation des ouvrages et de coûts, 
indiqués dans la présente proposition ou dans le devis définitif, pourront intervenir en cas 
d’événements indépendants de la volonté du Distributeur conduisant à une modification des ouvrages 
tels qu’ils sont prévus dans la présente proposition. 

Il en sera ainsi notamment, en cas :  

- de travaux complémentaires demandés par la Ville de Gonfreville l’Orcher ou imposés par 
l’administration, 

- de modifications des caractéristiques des ouvrages en cours à l’issue des procédures 
administratives telles que le changement de tracé ou imposition de techniques de réalisation 
particulières,  

- de contraintes nouvelles relatives à la réalisation des ouvrages résultant d’une modification de 
la réglementation applicable. 

ENEDIS informera la Ville de Gonfreville l’Orcher de la survenance de telles causes d’écart et de leur 
conséquence, aussitôt qu’il en aura connaissance. Tout évènement de nature à modifier le coût de 
l’opération présenté et accepté initialement par la Ville de Gonfreville l’Orcher devra faire l’objet d’un 
accord  préalable avant l’engagement des travaux. 

A cet effet, la Ville de Gonfreville l’Orcher fournira à ENEDIS les coordonnées d’un contact habilité à 
prendre des décisions en cas de point d’arrêt à lever en commun. 

 

6 Convention d’exploitation  

L’établissement d’une convention d’exploitation peut apparaître éventuellement nécessaire pour 
définir les relations d’exploitation entre les deux parties. A minima, la Ville de Gonfreville l’Orcher 
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désigne à ENEDIS l’interlocuteur pour toutes questions ultérieures concernant la vie de l’ouvrage 
d’éclairage public. 

 

Offre de réalisation  

7.1 Délais 

Les délais définis dans la présente proposition sont fixés comme suit :  

 

Echéance délais (durée ou date) 

 

Retour de la présente proposition approuvée 8 jours 

Envoi du devis définitif (après réception de la proposition approuvée) 8 jours 

Délai d’approbation du devis définitif par la Ville de Gonfreville l’Orcher 20 jours 

Date de démarrage estimative des travaux Septembre 2019   

Durée prévisible du chantier 24 mois 

 

 

7.2 Conditions financières 

Les coûts estimatifs du chantier sont définis comme suit, conformément à la convention associée :  

branchement  
prix unitaire 

(euros)  quantité  total (€) HT  

génie civil   503 279 140 337 

reprise branchement  422 279 117 738 

    

   
258 075 
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8 Total à la charge de la Ville de Gonfreville l’Or cher 

Conformément à la convention associée, la part du coût à la charge de la Ville de Gonfreville l’Orcher 

est de: 258 075 euros HT  

 

 

9 Signatures pour approbation 

 

 
Par ENEDIS :     

 
M. Eric NAIZET, Directeur Territorial 
 

Date :                                      Signature : 

 

 

Par la Ville de Gonfreville l’Orcher:       
 

M. Alban BRUNEAU, Maire                  

 

Date :                                        Signature précédée de la  mention manuscrite    " Bon pour accord "   

 

 



Monsieur GARCIA Michel

Nous espérons qu’ENEDIS ne sera pas trop incommodé lors des travaux. 

En effet, dès que des travaux de creusement doivent se réaliser dans le quartier de
Mayville, à un mètre de profondeur à peine, il y a déjà de l’eau qui arrive.

Monsieur le Maire

L’idéal serait que les travaux puissent avoir lieu en période sèche pour éviter les
complications.



DEL20190520_37

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_37  -  (562) - Quartier  Pablo  Picasso  -
Financement d'une aire de jeux par ALCÉANE - Convention -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Développement Social / Habitat / Logement

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Les travaux de réhabilitation et de résidentialisation des immeubles du groupe Pablo
Picasso, qui comporte 105 logements répartis sur 4 bâtiments, menés par ALCÉANE ont
démarré en octobre 2016 et se sont achevés en mars 2019.

Dans le cadre de ce projet, les parkings et espaces extérieurs, étant la propriété de la
Ville, celle-ci a décidé d’engager l’aménagement des espaces extérieurs et a décidé
de  lancer  par  délibération  DEL-2017-04-11  du  Conseil  Municipal  du  3  avril  2017  les
études pré-opérationnelles avec le cabinet INGETEC.

La  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  poursuivra  ensuite  l’opération  d’aménagement  des
espaces extérieurs avec sa maîtrise d’œuvre, en y intégrant une aire de jeux dont le
financement est assuré par ALCÉANE.

Une  convention  a  été  rédigée  à  cette  occasion  avec  ALCÉANE  qui  précise  les
modalités  de  réalisation  des  jeux  extérieurs  du  groupe  Pablo  Picasso  et  confirme
qu’ALCÉANE  versera  des  fonds  à  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  pour  financer  la
réalisation des jeux extérieurs du groupe Pablo Picasso à hauteur de 50 000,00 € TTC.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention avec
ALCÉANE.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Les délibérations DEL-2017-04-11 et DEL-2018-03-19.

- L’avis de la commission solidarité en date du 30 avril 2019.

CONSIDÉRANT

- Les travaux de réhabilitation et de résidentialisation des immeubles du groupe Pablo
Picasso, qui comporte 105 logements répartis sur 4 bâtiments, menés par ALCÉANE ont
démarré en octobre 2016 et se sont achevés en mars 2019.

- Que dans le cadre de ce projet, les parkings et espaces extérieurs, étant la propriété
de la Ville, celle-ci a décidé d’engager l’aménagement des espaces extérieurs et a
décidé de lancer par délibération DEL-2017-04-11 du Conseil Municipal du 3 avril 2017
les études pré-opérationnelles avec le cabinet INGETEC.

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher poursuivra ensuite l’opération d’aménagement
des espaces extérieurs avec sa maîtrise d’œuvre, en y intégrant l’aire de jeux dont le
financement est à la charge d’ALCÉANE.

-  Qu’une  convention  avec  ALCÉANE  précise  les  modalités  de  réalisation  des  jeux
extérieurs du groupe Pablo Picasso et confirme qu’ALCÉANE versera des fonds à la Ville
de Gonfreville l’Orcher pour financer la réalisation des jeux extérieurs du groupe Pablo
Picasso à hauteur de 50 000,00 € TTC.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec ALCÉANE.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention établie par ALCÉANE afin de réaliser l’aire de
jeux extérieurs du groupe Pablo Picasso.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 1318 Fonction 824 Opération
0106.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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CONVENTION FINANCIERE

 ENTRE ALCEANE ET LA VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER 

Entre les soussignés,

L’Etablissement  Public  Industriel  et  Commercial  dénommé Alcéane,  OPH de la CODAH, dont le
siège  social  se  situe  444  avenue  du  Bois  au  Coq –  CS77006  -  76080  LE  HAVRE CEDEX ,
représenté légalement par Monsieur Jean-Pierre NIOT, Directeur Général,  domicilié au siège dudit
Office.

Désigné ci-après par « Alcéane »

D’une part,

Et  la Ville  de Gonfreville  l’Orcher  ,   ………………………………. Cedex,  représentée par son
Maire  en  exercice,  ………………………….dûment  habilité  à  la  signature  de  la  présente
convention en vertu de la délibération du Conseil Municipal, en date du ……………….. 2017

Désigné ci-après par « la Ville »

D’autre part,

IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT     :  

Début 2016, la mairie de Gonfreville l’Orcher et Alcéane se sont entendus sur la réalisation 
commune d’un projet de réhabilitation et de résidentialisation du  groupe Pablo Picasso, qui 
comporte 105 logements répartis sur 4 bâtiments propriété d’Alcéane, les parkings et 
espaces extérieurs étant propriété de la mairie.

Le programme des travaux de réhabilitation des immeubles et d’aménagement des espaces 
extérieurs, ainsi que la maquette, résultat des travaux du collectif missionné par la mairie 
pour collaborer avec les habitants, ont été présentés conjointement en réunion publique au 
printemps 2016.

Conformément au souhait d’Alcéane, pour le bien-être de ses locataires et l’attractivité de 
son patrimoine, l’aménagement comprend la création d’une aire de jeux afin de remplacer 
celle qui est existante et vétuste. Il est convenu que les travaux de réalisation de l’aire de 
jeux seront financés par Alcéane.

S’agissant de travaux sur des voies du domaine public, il incombe à la Ville de les réaliser.

Les travaux de réhabilitation des immeubles menés par Alcéane ont démarré le 03/10/2016
et s’achèveront en avril 2018. La mairie de Gonfreville l’Orcher poursuivra ensuite l’opération



d’aménagement des espaces extérieurs avec sa maîtrise d’œuvre, en y intégrant l’aire de
jeux dont le financement est à la charge d’Alcéane.

C’EST DANS CES CONDITIONS QU’IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT     :  

Article 1 - Objet 

La présente convention a pour objet  le financement par  Alcéane des travaux rendus nécessaires par
l’installation d’une aire de jeux décidée par Alcéane.

- Bénéficiaire : Ville de Gonfreville l’Orcher

- Objet de  l’opération : construction d’une aire de jeux

- Montant des travaux : 50 000  €

Le coût des travaux pris en charge par Alcéane a été établi suivant les devis transmis par la Ville.

Le montant de la prise en charge est fixé de façon définitive. En cas d’augmentation du coût des
travaux, les dépenses complémentaires devront être acquittées par la Ville.

Alcéane prend acte que les travaux auront pu démarrer antérieurement à la signature de la présente
convention.

Article 2 – Modalités de versement

Le versement de cette somme sera effectué après l’émission d’un titre exécutoire par la Ville,
à l’issue de l’achèvement des travaux.

Article 3 - Durée et prise d’effet

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les deux parties pour se terminer
à l’issue du paiement par Alcéane de sa prise en charge financière, dans le respect des modalités de
versement fixées à l’article 2.

Article 4 - Résiliation 

En cas de non respect par l’une des parties des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à l’expiration d’un
délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 5 – Litiges

Les parties contractantes conviennent de mettre en œuvre tous les moyens dont elles disposent pour
résoudre de façon amiable tout litige qui pourrait survenir dans l’appréciation et l’interprétation de cette
convention. Si toutefois un différend ne pouvait faire l’objet d’une conciliation entre les parties, il serait
soumis aux tribunaux compétents de la Ville du Havre.



La présente convention est  établie en deux exemplaires originaux,  dont  un remis à chacune des
parties.

Pour Alcéane,

Le Havre, le , 

Monsieur Jean-Pierre NIOT

Directeur Général

Pour la Ville,

Gonfreville l’Orcher, le…………………………
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_38 -  (564) - Tableau des effectifs  -  Promotions
internes et réussite concours  2019 -  Créations de postes -
Modifications – Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Promotions internes et réussites aux concours     :   

Le statut propre à chaque cadre d’emplois permet aux agents remplissant des critères
particuliers  d’évoluer  dans  leur  carrière,  notamment  par  le  biais  de  la  promotion
interne,  forme  dérogatoire  aux  concours.  Il  est  à  noter  que  la  Ville  de  Gonfreville
l’Orcher ne dispose pas de ses propres Commissions Administratives Paritaires et qu’elle
est affiliée volontaire au Centre de Gestion de la Seine-Maritime.

L’Autorité Territoriale propose donc, après avis de la commission du personnel et suite
aux  divers  échanges  avec  les  partenaires  sociaux,  les  dossiers  des  agents  retenus,
retraçant  leurs  parcours  professionnels,  leurs  diplômes,  le  poste  occupé,
l’encadrement, les formations effectuées, etc…

Les  dossiers  sont  alors  examinés  par  les  membres  des  Commissions  Administratives
Paritaires (CAP) des catégories A, B et C et sont classés par ordre de points, selon une
grille de critères établis, parmi toutes les propositions faites par les collectivités affiliées
au Centre de Gestion.

Si  après  examen,  des  agents  sont  retenus,  le  Centre  de  Gestion  procède  aux
inscriptions sur les listes d’aptitude. L’Autorité Territoriale peut donc nommer les agents à
la date de son choix, sachant que la liste d’aptitude est valable un an, renouvelable 2
fois (tout comme pour les concours).

Pour pouvoir nommer les agents retenus sur les nouveaux grades, il est nécessaire de
modifier le tableau des effectifs en créant les postes avant nomination.

Créations de postes     :  

Suite  aux  différentes  mobilités  dans  le  Pôle  éducation  et  plus  particulièrement  au
service des sports, il est nécessaire de revoir l’organisation de ce service et du pôle en
général.  Afin  de  mettre  en  place  de  nouvelles  activités,  comme  le  sport  sur
ordonnance… il  est  proposé de créer un poste de chef(fe) du service des sports  à
100 % (poste auparavant à 50 % sur les sports et 50 % sur la piscine). De même, il est
nécessaire  de  créer  un  poste  de  Secrétaire/Assistant(e)  au  service  des  sports  afin
d’épauler  le ou la  chef(fe) de ce service.

De plus, afin d’apporter tout l’appui nécessaire à la nouvelle organisation du pôle en 3
secteurs : Culture, Sports et Animation et vie scolaire, il est nécessaire de créer un poste
de Secrétaire/Assistant(e) au service animation, vie scolaire – DHL.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la modification du tableau des effectifs
suite aux promotions internes 2019 et à une réussite concours ainsi que pour autoriser la
création des 3 postes : Chef(fe) du service des sports, Secrétaire/Assistant(e) du service
des sports et Secrétaire/Assistant(e) du service animation, vie scolaire – DHL.

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

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Les avis positifs des Commissions Administratives Paritaires de catégories A, B et C qui
se sont déroulées respectivement les 25 février, 29 mars, 2 avril 2019. 

- Les courriers du Président du Centre de Gestion 76 validant les promotions internes
2019.

-  La  réussite  d’un  agent  au  concours  de  Technicien  Territorial,  inscrit  sur  la  liste
d’aptitude des Centres de Gestion Île de France.

-  Les  listes  d’aptitudes  aux différents  grades établies  par le  Président  du Centre de
Gestion de la Seine Maritime.

CONSIDÉRANT

promotions internes et concours

-  Qu’il  convient  de  créer  les  postes  au  tableau  des  effectifs afin  de  permettre  la
nomination des agents inscrits sur les listes d’aptitude : 

● Ingénieur Territorial : 1 poste

● Attaché Territorial : 1 poste

● Technicien Territorial : 1 poste

● Animateur Territorial : 2 postes

Création de postes 

- Qu’il convient de redéfinir le poste de Chef de service des sports sur des missions à
100 % affectées au sport.

- Qu’il convient de créer les 2 postes de Secrétaires/Asssitants(tes) du service des sports
et du service animation vie scolaire – DHL.

-  Qu’en  cas  de  recherche  infructueuse  de  candidats  statutaires,  les  collectivités
peuvent recruter, en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un
agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi
dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ; le contrat est alors conclu pour une
durée déterminée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée totale de
deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir
au terme de la première année.

- Qu’à cette fin, une procédure de recrutement en externe sera lancée pour les postes
de Secrétariat d’un agent de catégorie B ou C de la filière administrative, du cadre
d’emplois des Rédacteurs territoriaux ou Adjoints administratifs  et pour le poste de chef
de service, d’un agent de catégorie A de la filière sportive ou administrative, du cadre
d’emplois  des  conseillers  des  aps  ou  attaché,  afin  de  pourvoir   à  ces  postes  si  la
recherche en interne s’avère infructueuse.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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- Que la rémunération et le déroulement de carrière des agents affectés à ces emplois
correspondront au cadre d’emplois concerné.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

Modifications suite examens professionnels et concours 

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

● Ingénieur Territorial : 1 poste

● Attaché Territorial : 1 poste

● Technicien Territorial : 1 poste

● Animateur Territorial : 2 postes

Création des postes 

- La création au tableau des effectifs d’un emploi permanent  de Chef(fe) du service
des sports à temps complet sur le grade de Conseiller des APS ou Attaché territorial, et
de  2  emplois  permanents  de  Secrétaire/Assistant(e)  sur  le  grade de Rédacteur  ou
Adjoint administratif.

- Que ces emplois pourront être occupés par des agents contractuels recrutés à durée
déterminée pour une durée d’un an renouvelable dans la  limite d’une durée totale de
2 ans en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application
de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.

-  Que dans  l’hypothèse d’un recrutement  en  qualité  de contractuel,  l’agent  sur  le
poste de chef(fe) de service des sports percevra une rémunération en référence au
grade de Conseiller des APS ou Attaché territorial en fonction de ses diplômes, entre le
1er échelon et le 3ème échelon en fonction de son expérience, ainsi que les primes et
indemnités  instituées  dans  la  collectivité,  et  pour  les  agents  sur  les  postes  de
Secrétaire/Assistant(e) au service de sports ou animation et vie scolaire percevront une
rémunération  en  référence  au  grade  de  Rédacteur  ou  d’adjoint  administratif  en
fonction  de  leurs  diplômes  et  entre  le  1er et  le  3ème échelon  en  fonction  de  leur
expérience, ainsi que les primes et indemnités instituées dans la collectivité.

- Que Monsieur le Maire est chargé de recruter les agents affectés à ces postes.

DIT

-  Que  compte  tenu  de  l’avis  obligatoire  du  Comité  Technique  concernant  les
suppressions de postes, un réajustement du tableau des effectifs se fera au cours d’un
prochain Comité Technique dont la date est à définir.

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

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_39 -  (556) - Plan de formation – Année 2019 -
Validation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Monsieur  le  Maire  rappelle  aux  membres  du  Conseil  Municipal  la  nécessité  de
construire  et  de  proposer  aux  agents  de  la  collectivité  un  plan  de  formation  qui,
conformément  aux  prescriptions  de  la  loi  du  19  février  2007,  doit  répondre
simultanément aux besoins des agents et à ceux de la collectivité. Ce plan traduit pour
une période donnée, les besoins de formation individuels et collectifs. Il est institué pour
une durée d’un an à compter du 1er janvier 2019.

Le Conseil Municipal est sollicité pour valider le plan de formation pour l’année 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  La  loi  84-594  du  12  juillet  1984  relative  à  la  formation  des  agents  de  la  fonction
publique territoriale.

- La loi 2007-209 relative à la fonction publique territoriale et notamment la formation
tout au long de la carrière.

-  La loi  2017-86 du  27 janvier  2017 relative  à  l’égalité  et  à la  citoyenneté,  rendant
obligatoire la présentation du plan de formation à l’assemblée délibérante.

- L’avis du Comité Technique en date du 24 avril 2019.

CONSIDÉRANT

- Que la loi de 2007 rappelle l’obligation de tout employeur public d’établir un plan
annuel  ou  pluriannuel  présenté  pour  avis  au  Comité  Technique  dont  dépend  la
collectivité.

- Que ce plan de formation est composé :

● Des objectifs stratégiques de la collectivité.

● Des besoins de formation individuels et collectifs des agents sous forme de Projet
Annuel de Demandes de Formation (PADF) en INTRA.

● Des besoins de formation exprimés sur le Territoire À Former (TAF) du Havre par les
54 collectivités qui composent la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole
sous forme de Projet Annuel de Demandes de Formation (PADF) en UNION.

●  Des  formations  nécessaires  à  la  sécurité  des  agents  dans  l’exercice  de  leurs
fonctions  et  au  maintien  d’un  service  public  de  qualité  et  sécuritaire  pour  les
citoyens du territoire.

● Des besoins en préparations aux concours et examens professionnels.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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- Que ces propositions d’actions pourront au cours de la période retenue faire l’objet
d’adaptations en  fonction  des  besoins  plus  spécifiques  de  certains  services  ou  de
certains de nos agents. Il sera alors possible de compléter l’actuelle proposition pour
l’adapter aux besoins de notre organisation et aux sollicitations de nos personnels.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Le plan de formation 2019 tel qu’il a été validé par le Comité Technique en sa séance
du 24 avril 2019.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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INTRODUCTION

La loi du 19 février 2007 (et notamment son article 7) a réaffirmé la place du plan de formation dans la formation professionnelle des agents
territoriaux. Annuel ou pluriannuel, il constitue le programme d’actions de formation des agents et articule la mise en œuvre de la politique locale, les
besoins de compétences des services et les besoins de qualifications des agents.

La circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du Compte Personnel d’Activité (CPA) dans la fonction publique vient
préciser les conditions d’acquisition et d’utilisation du Compte Personnel de Formation (CPF).

Le plan de formation 2019 s’appuiera sur plusieurs axes ou orientations stratégiques qui viennent dans le prolongement des actions déjà
menées depuis plusieurs années par tous les acteurs de la formation :

-  La conduite et le pilotage de projet
- Le Management
- La prévention des contentieux dans les marchés publics
- La Santé et Sécurité au Travail : Maintien et renforcement des compétences acquises. 
- Demandes pouvant constituer des groupes en intra et/ou en union de collectivités

Le service DRH est l’unique point d’entrée pour l’inscription des agents en formation qui devront avoir fait remonter leurs besoins lors des
entretiens professionnels annuels. Les formations pourront se dérouler selon plusieurs modalités :

- le Présentiel : mode classique de formation sous formes de journées en groupe avec un formateur
- le Distanciel : l’agent se connectera à une plateforme de formation à distance pour réaliser sa formation (un groupe de travail est en cours

afin d’associer les élus, les chefs de services, le service informatique de la collectivité et de réfléchir à la mise en place d’une salle multimédia qui
permettra aux agents concernés par le distanciel de se connecter sur ladite plateforme)

- les Formations Mixtes : qui combinent présentiel et distanciel.

Afin de permettre un accès à tous aux outils numériques, deux postes informatiques ont été installés dans l’Ecole Municipale Informatique et
seront prochainement accessibles, après réservations sur des créneaux communiqués ultérieurement. 

Enfin, l’accès aux préparations aux concours et examens professionnels se fera seulement après inscription au plan de formation et réalisation
d’un test de positionnement qui orientera les agents sur 3 possibilités de parcours :

- Accès direct à la préparation concours pour les notes les plus hautes.
- Formation tremplin : remise à niveau des connaissances de l’agent avant l’entrée réelle en préparation concours.
- Formation de base : pour les agents ayant des difficultés certaines avec les connaissances de base.

L’agent doit obligatoirement se soumettre à la totalité du parcours, qui parfois peut se révéler plus long que prévu.
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PARTIE I – LES FORMATIONS OBLIGATOIRES

1.1 Les formations d’intégration :

Toutes les catégories (A, B et C) sont concernées. Elles doivent impérativement apparaître dans le plan de formation.
Des réajustements seront effectués, au vu des éventuelles nominations qui interviendraient en cours d’année.

GRADE DE NOMINATION CATEGORIE DATE DE NOMINATION NOM - PRENOM NOMBRE DE JOURS

Adjoint Administratif C

1er janvier 2019 MABILLE Virginie

5
3 janvier 2019 LAMANDE Nadège

1er avril 2019 GUYET Audrey

1er avril 2019 TONNETOT Sandra

Adjoint Technique C

1er janvier 2019 ARQUIN Félix

5

A déterminer Chauffeur Car 

1er août 2019

Transformation poste Emploi Avenir 
Espaces Verts1er août 2019

1er août 2019

Technicien Principal de 2ème

classe B 1er mars 2019 Informatique 10
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1.2: Les formations de professionnalisation 

Elles seront déclinées en 2 tableaux récapitulatifs:

- 1.2.1      professionnalisation au 1  er   emploi   : La formation de professionnalisation au 1er emploi doit être accomplie après la formation
d'intégration au cours des 2 années qui suivent la titularisation dans le grade. Le tableau indique les agents qui ont été titularisés
récemment et qui intègrent donc la formation de professionnalisation au 1er emploi

- 1.2.2 autres formations obligatoires     :  elles concernent notamment les emplois avec des fonctions très spécifiques (CPRP, Maîtres
Nageurs…) nécessitant des formations à minima.
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1.2.1     Professionnalisation au 1  er   emploi  

INTITULE DE LA FORMATION ORGANISME NOMBRE DE JOURS DATE DE
TITULARISATION 

NOM - PRENOM

Techniques manuelles de nettoyage des locaux 
administratifs CNFPT 3

19 décembre 2018 DURAND Laurence
MAC Sauveteur Secouriste du travail CEFORAS 1

Organisation et gestion de son temps CNFPT 2 présence
0.5 distance

1er juillet 2018 KEZMI Nabil

Rédaction d’une lettre administrative et d’un 
courriel 

CNFPT 2

Compétences bureautiques et numériques  
niveau 1

CNFPT 3 présence
1 distance

Communication et relations professionnelles CNFPT 3

Sauveteur Secouriste du Travail Initial CEFORAS 2

Risques liés à l’utilisation et au stockage des 
produits d’entretien

CNFPT 2
16 octobre 2018 LEDOUX Christine

Techniques manuelles de nettoyage des locaux 
administratifs

CNFPT 3

Réactualisation de la formation « Hygiène 
Alimentaire »

CNFPT 1 présence
1 distance

1er janvier 2019 LEVARAY Swens
Incendie : maniement d’extincteurs CEFORAS 0.5

Gestes et Postures CNFPT 2

Sauveteur Secouriste du Travail Initial CEFORAS 2

 Gestion des conflits et de l’agressivité CNFPT 2
1er septembre 2018 MECHERI Medhi

Les dangers d’internet et des réseaux sociaux A déterminer ?

Sauveteur Secouriste du Travail CEFORAS 2 16 octobre 2018 MOREL Carole
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Incendie : maniement d’extincteurs CEFORAS 0.5

Technique de nettoyage mécanisé dans les locaux 
administratifs CNFPT 2

16 octobre 2018 RAOULT CassandraLes risques liés à l’utilisation et au stockage des 
produits CNFPT 2

Sauveteur Secouriste du Travail CEFORAS 2

Sauveteur Secouriste du Travail CEFORAS 2

1ER Janvier 2019 RIALLAND Florian
Techniques de nettoyage dans les locaux 
sanitaires CNFPT 2

Affirmation de soi CNFPT 2 jours présentiel
1 jour à distance

L’hygiène alimentaire en point de distribution CNFPT 1 

18 janvier 2019 TESSIER Cécilia
Sauveteur Secouriste du Travail CNFPT 2

Les risques liés à l’utilisation et au stockage des 
produits d’entretien CNFPT 2

Gestes et postures CNFPT 2

 
1.2.2        Autres Formations Obligatoires  

INTITULE DE LA FORMATION ORGANISME OBLIGATION LIE A : NOM - PRENOM NOMBRE
DE JOURS

Formation de maintien des acquis 
Premiers Secours en Equipe niveau 1 et 2 UDSP 76

Maîtres Nageurs
Piscine G d’O

Recyclage annuel
20 Maîtres Nageurs 1

Formation des Conseillers en Prévention des Risques
Professionnels (CPRP) CNFPT ORLEANS

Conseiller en Prévention
des Risques

professionnels (CPRP)
FLAMAN Cyrille 7 présenciel

0.5 distanciel
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PARTIE II – LES PROGRAMMES ANNUELS DE DEMANDES DE FORMATION (PADF) - CNFPT

Les  finalités  de  la  formation  de  perfectionnement  en  cours  de  carrière  sont  à  court  terme  de  consolider  l’existant,  à  moyen  terme
d’accompagner le changement et à long terme de préparer l’avenir.

Dans ce document sont recensées les formations collectives. Aux demandes à traiter sur le mode individuel, il sera répondu par des formations
proposées dans les catalogues INSET et CNFPT en priorité ou à défaut auprès d’organismes de formation privés, si cela est prévu dans le budget. 

Les  demandes  de  formations  individuelles  non  répertoriées  dans  les  entretiens  professionnels  annuels  ne  pourront  être  traitées
qu’exceptionnellement hors plan, et plus particulièrement pour accompagner les évolutions législatives non prévisibles lors du recensement annuel.

2.1  Le Programme Annuel de Demandes de Formation (PADF) INTRA :

Les formations collectives  correspondent aux besoins et objectifs concernant des groupes : tous les titulaires d'un poste donné, tous les
membres d'un service donné, tous les acteurs d'un même projet… Une formation collective a vocation à accompagner un projet de service et à faire
évoluer les compétences d'un groupe d'agents.

Le montage d'une formation collective peut également résulter de la compilation de souhaits individuels similaires. 

Les formations collectives de perfectionnement traduisent les orientations en matière de formation de la collectivité :

Des rencontres avec le Premier Adjoint au Maire chargé des Ressources Humaines, la Directrice Générale des Services, la Directrice Générale
Adjointe des Services et les Directions de Pôles ont permis d’identifier des besoins compilables et permettant l’élaboration d’un cahier des charges
propre à la collectivité sur des thématiques très précises, répertoriées dans le tableau ci-après.
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Territoire : TAF4 Seine-Maritime Référent du territoire : Valérie Grimoult
Collectivité : Gonfreville l'Orcher Date et lieu du RDV : 28/01/2019
Correspondant de la collectivité : Isabelle Bergamo Nombre de JF : 16

Participants du CNFPT : Valérie Grimoult    

Participants de la collectivité : Hélène Duval, Isabelle Bergamo   
     

Projet de formation
Nombre d'agents -

Public ciblé
Commentaires (ex : Période

souhaitée…)
Prévision en

JF

Conseiller formation
(Zone réservée au

CNFPT)

PILOTAGE / CONDUITE DE PROJET 2 groupes 
(20 à 30 agents)

Groupe 1:  ce groupe travaillera sur la
thématique  "Gaspillage  alimentaire"
piloté  par  le  chargé  de  mission  qui
aidera  au  montage  de  la  formation.
Formation  transversale.  Présence
d'agents de différents pôles.

2 jours pour la
conduite de

projet en
transversalité + 1

jour en 2020

Valérie GRIMOULT

Groupe  2:  Conduite  de  projet  de
service

2 jours Valérie GRIMOULT
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PREVENTION DES CONTENTIEUX DANS LES MARCHES
PUBLICS

1 groupe 
(15 agents)

Impliquer  tous  les  agents  qui
interviennent  dans  la  rédaction  des
marchés,  en  respect  des  obligations
juridiques afin d'anticiper et d'éviter les
situations contentieuses

2 jours Sophie LE GALL

GESTION DES CONFLITS ET DE L'AGRESSIVITE DANS LES
SITUATIONS D'ACCUEIL (ENFANT)

1 groupe 
(15 agents)

En  direction  des  animateurs
enfance/jeunesse,  des  ATSEM,  des
agents de distribution… Tout agent en
contact avec des enfants.

2 jours Catherine OLLIVE

ALIMENTATION, SOMMEIL, PROPRETE, LES SITUATIONS
QUI POSENT PROBLEME

1 groupe 
(15 agents)

A  destination  des  ATSEM:  focus  sur
l'alimentation.  A  programmer  sur  2
jours,  le  mercredi,  hors  vacances
scolaires.

2 jours Catherine OLLIVE

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL - FORMATION
INITIALE

1 groupe 
(10 agents)  2 jours Francine SILLIAU

MAC SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 2 groupes 
(20 agents)  2 X 1 jour Francine SILLIAU

ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE 
DU PUBLIC

1 groupe
(15 agents)

Fin 2019:   Dans le cadre de la mise en
place  du  Guichet  Unique.
Former  tous  les  agents  en  situation
d'accueil  (mairie  centre,  mairies
annexes,  services  jeunesse  et  culture,
services  techniques)  pour  uniformiser
les  pratiques  d'accueil  tant  physiques
que téléphoniques)

2 jours Nelly LE COUVEY

MANAGEMENT 
LE SERVICE PUBLIC / L'USAGER

1 groupe
(15 agents)

Si journée en INTRA restante, sur cette
problématique  précise.
Sinon,  Ecole  du  Management  au  sein
du TAF Union

1 jour Valérie GRIMOULT

Total : 120  16 (+1)  
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2.2 Le Programme Annuel des Demandes de Formations (PADF) UNION

A partir de 2019, le CNFPT rénove le dialogue annuel avec les collectivités territoriales sur les besoins de formation de leurs agents. 
Afin d’élaborer un programme annuel des demandes de formation partagé entre employeurs territoriaux d’un même territoire, plusieurs rencontres
ont eu lieu, dans les locaux du CNFPT du Havre. Ce COPIL a pour mission la mise en partage des besoins en formation des 54 collectivités qui
composent désormais la Communauté Urbaine Le Havre Métropole. 

Le CNFPT valide 50 jours de formation au titre du Territoire A Former (TAF) du Havre. 

Département : Seine Maritime
Territoire d'action de Formation : TAF du HAVRE
Référent du territoire : Valérie GRIMOULT
Budget JF 2019 : 50

Projet de formation

Public ciblé -
Nbr d'agents

de la
collectivité

Prévision en JF
Pilote

 (Nom - Prénom -
Employeur - Fonction)

Commentaires
(ex: Période souhaitée de réalisation…)

Amélioration des écrits professionnels 2 2 sessions x 2 jours GONFREVILLE L ORCHER  
Hygiène alimentaire en restauration collective : Première 
formation 2 1 session x 2 jours MONTIVILLIERS  

Hygiène alimentaire en restauration collective : Recyclage 5 1 session x 1 jour MONTIVILLIERS  

Organisation et gestion de son travail dans le temps 6 2 sessions x 2 jours HARFLEUR  

RPS, rôle et action des membres du CHSCT 5 2 sessions x 2 jours MONTIVILLIERS
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Projet de formation

Public ciblé -
Nbr d'agents

de la
collectivité

Prévision en JF
Pilote

 (Nom - Prénom -
Employeur - Fonction)

Commentaires
(ex: Période souhaitée de réalisation…)

Affirmation de soi 4 2 sessions x 2 jours CU- Le Havre Métropole  
Réception et remise en température des préparations 
culinaires en liaison froide 7 2 sessions x 1 jour GONFREVILLE L ORCHER

Privilégier les mercredis 
Ne pas mettre tous les agents sur
la même session

Gestion du stress 5 2 sessions x 3 jours LE HAVRE  

Les fondamentaux de l’Etat Civil 3 1 session x 2 jours ST LAURENT DE BREVEDENT

Gestion des conflits et de l’agressivité en situation d’accueil
Pas prioritaire

car déjà en
INTRA

1 session x 2 jours HARFLEUR

Le travail sur écran 2 1 session x 1 jour HARFLEUR  

Taille raisonnée des arbustes 2 1 session x 2 jours  LE HAVRE  

Mise A jour des Compétences en Sauveteur Secouriste du 
Travail Pas prioritaire

car déjà en
INTRA

 2 sessions x 1 jour A déterminer 

Nous  pouvons  compléter  les
groupes si besoin mais ne sommes
pas prioritaires car déjà validé en
Intra 

Nettoyage des locaux sanitaires et/ou administratifs 3 1 session x 2 jours SAINTE ADRESSE  

Total : 51 38   

Ville de Gonfreville L’Orcher                                                                      Plan de Formation 2019 12



Création d’une «      Ecole du Management     » sur le Territoire A Former (TAF) du Havre     :  

Projet de formation

Public ciblé -
Nbr d'agents

de la
collectivité

Prévision en JF
Pilote

 (Nom - Prénom -
Employeur - Fonction)

Commentaires
(ex: Période souhaitée de réalisation…)

Les Fondamentaux du Management

Animer son équipe au quotidien A
déterminer 2 jours A déterminer 

Piloter l’activité de son équipe A
déterminer 2 jours A déterminer 

La Posture Managériale

Le Management Positif A
déterminer 2 jours A déterminer 

Mobilisation et Cohésion d’équipe A
déterminer 2 jours A déterminer 

La Gestion de Projet

Pilotage et conduite de projet A
déterminer 4 jours A déterminer 

Total : A
déterminer 12   
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PARTIE III – LES FORMATIONS PAYANTES

Le budget alloué aux actions de formation pour l’année 2019 doit permettre de répondre en priorité aux formations liées à la sécurité (Certificats d’Aptitude
à la Conduite En Sécurité (CACES) , Habilitations diverses, SST…) et dans un deuxième temps de pouvoir permettre d’assister à des formations qui ne sont
pas proposées par le CNFPT du fait de leurs spécificités et/ou d’une technicité particulière. Les formations payantes sollicitées à titre individuel ne seront
pas répertoriées ici mais font l’objet d’un recensement par le service formation. Un arbitrage sera effectué au cas par cas, par ordre de priorité et dans le
respect du budget alloué à la formation pour 2019.

3.1 Les formations liées à la sécurité     :  

Cet axe volontariste traduit l’engagement de la collectivité à développer la prévention des risques et à favoriser une culture « sécurité » au
sein des services. Depuis 2004, la priorité est donnée aux actions de formation visant à développer tous les domaines concernant la protection de l’agent
durant le temps de travail, mais aussi, la protection des citoyens Gonfrevillais.

INTITULE 
DE LA FORMATION

PUBLIC
 CONCERNE

OBJECTIFS Nb
jours Modalité Nombre d’Agents

Sauveteur Secouriste du Travail Initial Agent en contact avec du public Intervenir rapidement en cas d'accident : 
- en évitant un sur-accident pour soi et les autres, 
- en maintenant en vie une victime sans aggraver son état
jusqu'à l'arrivée des secours médicalisés, 
- en moins de trois minutes, 
- avec le matériel à disposition.

2 CNFPT 
CEFORAS

10
40

Sauveteur Secouriste du Travail Mise A 
jour des Compétences

Agent titulaire du SST Assurer le Recyclage obligatoire des agents titulaires du
SST : tous les deux ans.

1 CNFPT
CEFORAS

20
40

Habilitation Non Electricien BE Manœuvre 
Première Demande Divers

Former  le  personnel  non  électricien,  travaillant  à
proximité  des  installations  électriques,  à  une
connaissance de la réglementation électrique

2 CEFORAS 10

Habilitation Non Electricien BE Manœuvre 
Remise à Niveau triennale  

Agents d’astreintes
Agent de restauration

Former  le  personnel  non  électricien,  travaillant  à
proximité  des  installations  électriques,  à  une
connaissance de la réglementation électrique 2 CEFORAS 40

Habilitation Non Electricien BE BS Remise Divers Former  le  personnel  non  électricien,  travaillant  à 2 CEFORAS 5
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à Niveau triennale  
proximité  des  installations  électriques,  à  une
connaissance de la réglementation électrique

SSIAP 1 Recyclages Agent responsables
d’équipements

Appréhender  les  fondamentaux  de  la  réglementation
incendie,  Utiliser  les  dispositifs  de sécurité  incendie  et
gérer  les  situations  de  crise  dans  l’attente  des  secours
extérieurs

2 SECURILOG 4

CACES R386 1B : Plateforme Elévatrice 
Mobile de Personnel 1B initial Divers Obtenir le Certificat d’Aptitude à la Conduites En Sécurité

nécessaire pour l’utilisation des machines concernées
3 CEFORAS 2

CACES R386 1B : Plateforme Elévatrice 
Mobile de Personnel 1B3B recyclages Divers

Obtenir le Certificat d’Aptitude à la Conduites En Sécurité
nécessaire pour l’utilisation des machines concernées 3

CEFORAS 6

CACES R386 1B : Plateforme Elévatrice 
Mobile de Personnel 1B recyclages Divers

Obtenir le Certificat d’Aptitude à la Conduites En Sécurité
nécessaire pour l’utilisation des machines concernées 3 CEFORAS 5

CACES R372 Engins de Chantier  initial Espaces Verts / Travaux TCE
Obtenir le Certificat d’Aptitude à la Conduites En Sécurité
nécessaire pour l’utilisation des machines concernées 4 EURODELTA 16

CACES R372 Engins de Chantier  recyclages Espaces Verts / Travaux TCE 
Obtenir le Certificat d’Aptitude à la Conduites En Sécurité
nécessaire pour l’utilisation des machines concernées 4 EURODELTA 27

CACES R389 Chariots Catégorie 3 
recyclages Divers

Obtenir le Certificat d’Aptitude à la Conduites En Sécurité
nécessaire pour l’utilisation des machines concernées 2 CCI AND CAUX 17

CACES R389 Chariots Catégorie 1-3-5 
recyclages Divers

Obtenir le Certificat d’Aptitude à la Conduites En Sécurité
nécessaire pour l’utilisation des machines concernées 2 CCI AND CAUX 2

CACES R390 : Grue Auxiliaire recyclages Divers
Obtenir le Certificat d’Aptitude à la Conduites En Sécurité
nécessaire pour l’utilisation des machines concernées 2 CEFORAS 8

Incendie : Maniement d’extincteurs Agents divers 
Acquérir les connaissances qui permettent de reconnaître
les différents feux et savoir manier les extincteurs  0.5 CEFORAS 30

Evacuation Agents divers
Savoir  appréhender  et  gérer  les  situations  liées  à
l’évacuation d’un bâtiment en cas de dangers 0.5 CEFORAS 20

Formation des membres du CHSCT Membres du CHSCT
Journées dédiées  à  l’hygiène et  à la  sécurité  au travail
ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans
la Fonction Publique Territoriale

3 + 2 CNFPT 33
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3.2 Les autres formations payantes

INTITULE 
DE LA FORMATION

PUBLIC
 CONCERNE

OBJECTIFS Nb
jours Modalité Nombre d’Agents

Libre Office (débutant) Agents équipés en logiciel libre
Acquérir les bases des tableurs et traitements de textes
Writter et Calc pour faciliter l’utilisation et appréhender
le passage de Microsoft à Libre Office

1 A déterminer 14
(2 groupes de 7)

Libre Office (Renforcement) Agents ayant acquis les bases
d’utilisation du Logiciel libre

Renforcer ses connaissances et approfondir ses pratiques
en publipostage, tableurs, etc….

1 à 2
jours

A déterminer 14
(2 groupes de 7)
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3.3  Les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française

Les agents concernés sont ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base : lire, écrire, calculer, comprendre et émettre un message oral
simple, se repérer dans l'espace et dans le temps.

Tout agent peut en bénéficier pour se remettre à niveau, exercer ses activités et progresser personnellement et professionnellement.
La lutte contre l'illettrisme nécessite, plus que toute autre formation, un travail d'identification. Les agents concernés peuvent s'adresser à  la

DRH .La DRH proposera une prise en charge et des ateliers personnalisés auprès d'un prestataire extérieur pour les agents identifiés et volontaires

Intitulé de la Formation Organismes Nombre d’Agents 

Remises à niveau CNFPT/
FODENO

6
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PARTIE IV – LES PREPARATIONS AUX CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS

Encourager les préparations aux concours et examens professionnels

ADMINISTRATIF

Rédacteur Concours

ADAM Roselyne                                                  
BENSIKHELIFA Lakhdar                                      
CALIS Gladys  
COLE Pascal (2020)  
PIEGARD Peggy (2020)
SAUVAGE Stéphanie (2020)                                                

CNFPT

Rédacteur Principal de 2ème classe Examen Professionnel ROY Alexandra
HAUTOT Sylvie CNFPT

Attaché Concours
BELHADDAD Karima 
DEBRIS Stéphanie
QUESNOT Isabelle

CNFPT

TECHNIQUE

Adjoint technique principal de 2ème classe Concours / Examen
Professionnel

COUSIN Yohan
GALLIEN Manon (2020) CNFPT

Agent de Maîtrise
Concours / Examen

Professionnel
LEROUX Aline (EP)  LEJEUNE Eddy (C)
BLOT Béatrice (EP)  HEBERT Peter (EP)
MALANDAIN Romuald (EP)  VALCIN THIERRY (EP)

CNFPT

Technicien Principal 2ème classe Concours / Examen
Professionnel

LE CALVEZ Marie-Laure (EP) (2020)
MERCIER Vincent (C)
SAINT MARTIN Davy (C)

CNFPT

Technicien Concours
AMI Mallory
PIEDNOEL Patrick 
SAINT MARTIN Davy

CNFPT

ANIMATION
Animateur Concours

GRAMMONT Carole  KERLEVEZOU Emilie
LANNOY Brian (2020)  LE MOAL Julie (2020)
MECHERI Medhi (2020)

CNFPT

Animateur Principal 1ère classe Examen Professionnel ABDELKADER BERREHIL Rachid CNFPT

SPORTS Educateur des APS principal 1ère classe Examen Professionnel

MAHEUT Nathanaël (2020)
MARCISZ Mathieu
MAUCONDUIT Pauline
RIBLET Quentin
LEYROLLES Frédérique (2020)

CNFPT
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PARTIE IV : LES DEMANDES DE FORMATIONS AU TITRE DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

Le CPF permet à l’agent public d’accéder à toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet
l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise
en œuvre de son projet d’évolution professionnelle. Ce projet peut s’inscrire dans le cadre de la préparation d’une future mobilité, d’une promotion
ou d’une reconversion professionnelle.

En 2019, le service des ressources humaines n’a pour l’heure pas encore été destinataire d’une demande faite au titre du CPF.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 

DEL20190520_40  -  (492) - Régime  Indemnitaire  –  RIFSEEP  -
Modification - Autorisation (Délibération DEL-2017-12-18-32 -
DEL-2018-02-22  -  DEL-2018-07-29  -  DEL20181105_17
abrogées)

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Suite  à  la  mise  en  place  du  RIFSEEP,  il  est  nécessaire  d’apporter  des  éléments
supplémentaires à la délibération antérieure (rajout d’une fonction dans les catégories
B de l’IFSE et du CIA ainsi qu’adaptation du coefficient Ingénieur).

Le Conseil Municipal sollicité pour instituer la mise en place de l’indemnité de fonctions,
de sujétions et d’expertise ainsi que le complément indemnitaire prenant en compte
les quelques modifications ajoutées.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  La  loi  n° 83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires, notamment son article 20.

- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88.

- Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier
alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale.

- Le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des
agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations
de congés.

- Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction
Publique d’État.

-  Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif  à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

- La circulaire NOR : RDFF14271139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions,  sujétions,  de l’expertise et  de
l’engagement professionnel.

- Les arrêtés fixant les montants de référence pour les services de l’État :

· Arrêté du 20 mai 2014 

· Adjoints administratifs territoriaux

· Opérateurs territoriaux des activités physiques sportives

· ATSEM

· Adjoints territoriaux d’animation 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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· Arrêté du 19 mars 2015 

· Rédacteurs territoriaux

· Éducateurs territoriaux des activités physiques sportives

· Animateurs territoriaux  

· Arrêté du 28 avril 2015 

· Adjoints techniques territoriaux et agents de maîtrise territoriaux

· Arrêté du 3 juin 2015

· Attachés

· Conseillers sociaux éducatifs territoriaux 

· Assistants socio-éducatifs territoriaux

· Arrêté du 30 décembre 2016 

· Adjoints territoriaux du patrimoine

· Arrêté du 14 mai 2018 

· Attachés  de  conservation  du  patrimoine,  bibliothécaires  et  assistants  de
conservation du patrimoine

- L’avis du Comité Technique en date du 24 avril 2019.

- Les délibérations du Conseil Municipal DEL-2017-12-18-32 – DEL-2018-02-22 – DEL-2018-
07-29 – DEL20181105_17.

CONSIDÉRANT

-  Que  le  nouveau  régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  sujétions,  de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la Fonction
Publique d’État est transposable à la Fonction Publique Territoriale.

- Que ce régime indemnitaire se compose :

● D’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE).

●  D’un  complément  indemnitaire  tenant  compte  de  l’engagement
professionnel et de la manière de servir (CIA).

-  Que  le  RIFSEEP  se  substitue  à  l’ensemble  des  primes  ou  indemnités  versées
antérieurement hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu.

- Qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire
pour chaque cadre d’emplois,

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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MISE EN PLACE DE L’IFSE

Cette  indemnité  est  versée  en  tenant  compte  du  niveau  de  responsabilité  et
d’expertise  requis  dans  l’exercice  des  fonctions  occupées  par  les  fonctionnaires.
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonction au
regard :

●  Des  fonctions  d’encadrement,  de  coordination,  de  pilotage  ou  de
conception.

●  De  la  technicité,  expertise,  expérience  ou  qualification  nécessaire  à
l’exercice des fonctions.

● Des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son
environnement professionnel.

Pour  chacun  des  3  critères,  les  postes  de  tous  les  agents  on  été  analysés  afin  de
déterminer pour chacun d’eux, le niveau global de présence de critères dans le poste.

Pour  le  critère  des  fonctions  d’encadrement, les  indicateurs  retenus  au  Comité
Technique sont :

- La responsabilité d’encadrement

- Le nombre de collaborateurs encadrés

- La responsabilité financière du poste

- Le pilotage ou la conception de projets.

- La maîtrise ou l’expertise attendu sur le poste

Pour le critère de la technicité, les indicateurs retenus sont :

- Polyvalence,

- Habilitations et certifications

- L’actualisation des connaissances

- Le niveau de diplôme attendu sur le poste

Pour le critère des sujétions spéciales, les indicateurs retenus sont :

- L’exposition aux agressions

- L’impact sur l’image de la collectivité, relation avec le public

- Itinérance et déplacements

- Spécificité des horaires

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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- Travaux incommodes et insalubres

- La pénibilité

- La responsabilité pour la sécurité d’autrui.

LES BÉNÉFICIAIRES

-  L’IFSE sera versée, au prorata du temps de travail,  aux fonctionnaires stagiaires et
titulaires à temps complet, non complet et partiel, ainsi qu’aux agents contractuels de
droit public à temps complet, non complet et à temps partiel.

La détermination des groupes de fonctions et les montants maxi     :  

-  Chaque cadre d’emplois  concerné est  réparti  en  groupes  de fonctions  auxquels
correspondent des montants plafonds.

Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximum
spécifiques. 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Les critères proposés lors du groupe de travail ont permis de créer un tableau listant  les
différentes fonctions existantes dans la collectivité et d’y joindre un montant de RIFSEEP.

Catégorie A :  arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20
mai 2014.

ATTACHÉS TERRITORIAUX 

ET SECRÉTAIRES DE MAIRIE
MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : A1 Direction générale (DGS,
DGA)

14 000 36 210

Groupe 2 : A2 Responsable de pôle 12 000 32 130

Groupe 3 : A3 Responsable d’activités, chef
de service (niveau 1 à 3)

10 000 25 500

Groupe 4 : A4

Chargé de mission, Adjoint au
chef de service,

Coordonnateur (niveau 1 à
6), responsable de secteur
(niveau 1 à 3), personnel

occasionnel 

10 000 20 400

 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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CONSEILLERS SOCIO ÉDUCATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : A1
Responsable de pôle,

Responsable d’activités, Chef
de service (niveau 1 à 3)

12 000 19 480

Groupe 2 : A2

Chargé de mission, Adjoint au
chef de service,

Coordonnateur (niveau 1 à
6), responsable de secteur

(niveau 1 à 3)

10 000 15 300

Catégorie A : arrêté du 14 mai 2018  pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20
mai 2014.

 

ATTACHÉS TERRITORIAUX 

DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET

 BIBLIOTHÉCAIRE TERRITORIAL

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : A1
Responsable de pôle,

Responsable d’activités, Chef
de service (niveau 1 à 3)

12 000 29 750

Groupe 2 : A2

Chargé de mission, Adjoint au
chef de service,

Coordonnateur (niveau 1 à
6), responsable de secteur
(niveau 1 à 3) - personnel

occasionnel 

10 000 27 200

 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Catégorie B :  arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application décret n° 2014-513 du 20
mai 2014.

RÉDACTEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : B1

Responsable de pôle
Chef de service (niveau

1 à 3), adjoints au chef de
service

13 000 17 480

Groupe 2 : B2

Coordonnateur (niveau 1 à
6), responsable de secteur
(niveau 1 à 3), Chargé de

mission 

13 000 16 015

Groupe 3 : B3

Attaché de direction,
assistante de direction,

journaliste, animateur, agent
administratif, personnel

occasionnel

10 000 14 650

  

ÉDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES SPORTIVES

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : B1
Responsable de pôle

Chef de service (niveau 1 à
3), 

12 000 17 480

Groupe 2 : B2 Coordonnateur (niveau 1 à 6) 12 000 16 015

Groupe 3 : B3
Maître Nageur Sauveteur
( niveau 1 à 3) - personnel

occasionnel
10 000 14 650

 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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ANIMATEURS MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : B1
Responsable de pôle

Chef de service (niveau 1
à 3) 

12 000 17 480

Groupe 2 : B2

Coordonnateur (niveau 1
à 6), chargé de mission,
responsable de secteur

(niveau 1 à 3)

12 000 16 015

Groupe 2 : B2
(agents bénéficiant
d’une concession
de logement pour
nécessité absolue

de service

Coordonnateur (niveau 1
à 6), chargé de mission,
responsable de secteur

(niveau 1 à 3)

7 220 7 220

Groupe 3 : B3

Responsable de site,
animateur (niveau 1 à 4),

assistante de direction
(niveau 1 à 2), personnel

occasionnel

10 000 14 650

 

ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-ÉDUCATIFS MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : B1

Responsable de pôle
Chef de service (niveau 1 à

3), coordonnateur (niveau 1 à
6), assistante de direction

(niveau 1 à 2)

10 000 11 970

Groupe 2 : B2 Agent Administratif/agent
administratif ou patrimoine
(niveau 1 à 4), personnel

occasionnel

10 000 10 560

 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Catégorie B : arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application décret n° 2014-513 du 20 mai
2014.

ASSISTANTS TERRITORIAUX DE CONSERVATION
DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHÈQUES

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : B1

Responsable de pôle
Chef de service (niveau 1 à

3), adjoints au responsable de
service, coordonnateur

(niveau 1 à 6) 

12 000 16 720

Groupe 2 : B2

Responsable de secteur
(niveau 1 à 3), agent du

patrimoine (niveau 1 à 4),
personnel occasionnel

10  000 14 960

.  Catégorie C :  arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014.

ADJOINTS ADMINISTRATIFS MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : C1

Chef de service (niveau 1 à 3),
Adjoint au chef de service,

Assistante de direction (niveau 1
à 2), coordonnateur (niveau 1 à

6), journaliste

10 000 11 340

Groupe 2 : C2
Agent Administratif/agent
patrimoine (niveau 1 à 4),

personnel occasionnel
8 000 10 800

    

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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AGENTS TERRITORIAUX SPÉCIALISÉS DES ÉCOLES
MATERNELLES

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : C1

Chef de  service (niveau 1 à 3),
coordonnateur (niveau 1 à 6) et
responsable de secteur (niveau 1

à 3)

10 000 11 340

Groupe 2 : C2

Agents exerçant les fonctions
ATSEM, Agent Administratif/agent

patrimoine (niveau 1 à 4),
personnel occasionnel

8 000 10 800

OPÉRATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES SPORTIVES

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : C1
Coordonnateur (niveau 1 à 6),

responsable de secteur – niveau 1
à 3)

10 000 11 340

Groupe 2 : C2 Maître Nageur Sauveteur (niveau
1 à 3), personnel occasionnel

8 000 10 800

 

 

 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : C1
Coordonnateur (niveau 1 à 6),

Responsable de site, responsable
de secteur (niveau 1 à 3) 

10 000 11 340

Groupe 1 : C1

Si logé

Coordonnateur (niveau 1 à 6),
Responsable de site, responsable

de secteur (niveau 1 à 3)
7 090 7 090

Groupe 2 : C2

Agents exerçant les fonctions
ATSEM, Agent Administratif/agent

patrimoine (niveau 1 à 4, 
animateur (niveau 1 à 4), 

personnel occasionnel
(animation) , personnel

occasionnel

8 000 10 800

     

ADJOINTS TECHNIQUES MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : C1

Chef d’équipe, responsable
d’office, responsable de secteur

(niveau 1 à 3), coordonnateur
(niveau 1 à 6), cuisinier,

Technicien (niveau 1 à 2), adjoint
au responsable de service,

chauffeur.

10 000 11 340

Groupe 2 : C2

Agents exerçant les fonctions
ATSEM, agent Administratif/agent
patrimoine (niveau 1 à 4), agent
d’entretien (niveau 1 à 4), agent
de restauration (niveau 1 à 2) et
agent technique (niveau 1 à 4),

personnel occasionnel

8 000 10 800

 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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AGENTS DE MAÎTRISE TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : C1

Chef d’équipe, responsable
d’office, responsable de secteur

(niveau 1 à 3), coordonnateur
(niveau 1 à 6), cuisinier,

Technicien (niveau 1 à 2), adjoint
au responsable de service,

chauffeur

10 000 11 340

Groupe 2 : C2

Agents exerçant les fonctions
ATSEM, agent Administratif/agent
patrimoine (niveau 1 à 4), agent
d’entretien (niveau 1 à 4), agent
de restauration (niveau 1 à 2) et
agent technique (niveau 1 à 4),

personnel occasionnel

8 000 10 800

   

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : C1

Adjoint au chef de service,
Assistante de direction (niveau 1
à 2), coordonnateur (niveau 1 à

6)

10 000 11 340

Groupe 2 : C2
Agent Administratif/agent
patrimoine (niveau 1 à 4),

personnel occasionnel
8 000 10 800

 

- L’attribution de l’IFSE fera l’objet d’un arrêté individuel pris par le Maire, lequel fixera
les montants individuels par fonction déterminée par les critères retenus. Les montants
applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds.

- Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :

●  En cas de changement de fonctions, (suite reclassement ou à la demande de
l’agent).

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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● Au moins tous les 4 ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de
l’expérience  acquise  par  l’agent  (approfondissement  de  sa  connaissance  de
l’environnement de travail et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques
et de leur utilisation…)

● En cas de changement de cadre d’emploi grade à la suite d’une promotion.

LES CRITÈRES À AJOUTER À L’IFSE

Certains critères feront l’objet d’un complément d’IFSE au titre :

a) De la prise en compte de l’indemnité de régie en fonction de la régie gérée

Si Régie < 7 500,00 € ajout de 10,00 € par mois dans l’IFSE

Si Régie entre 7 500,00 € et 40 000 €, ajout de 25,00 € par mois dans l’IFSE

Si Régie > 40 000,00 € ajout de 50,00 € par mois dans l’IFSE

b) Maintien des indemnités de travaux incommodes et insalubres 

Les agents pour lesquels la mise en place de l’IFSE se traduirait par une baisse de leur
régime indemnitaire verront leur rémunération maintenue à titre individuel, à fonction
équivalente. Cette indemnité a été intégrée dans le montant de l’IFSE et dans certains
cas maintenue à titre individuel afin de maintenir le montant perçu avant la mise en
place du RIFSEEP.

- 56,00 € par mois pour les indemnités de 1ère catégorie à 1 taux ¾ (1,80 €)

- 34,00 € par mois pour les autres indemnités de 1ère catégorie à 1 taux (1,03 €)

c)  Prise  en  compte dans  le  RIFSEEP  des  indemnités  de  missions  extérieures, 
actuellement  versées  aux  agents  qui  effectuent  leurs  missions  en  dehors  du
département (ex : Colonie de Magland) à raison de 50,00 € par semaine.

d) De même prise en compte d’une indemnité versée aux animateurs encadrant des
séjours avec un public particulier (adolescents) à raison de 35,00 € par semaine.

e) De la prise en compte de certaines indemnités versées avant la mise en place et
faisant partie du maintien pour le RIFSEEP (vacations…).

f)  De  la  prise  en  compte  de  la  manière  de  servir  instaurée  avec  l’ancien  régime
indemnitaire et qui pour quelques agents était versée mensuellement. L’IFSE sera donc
augmentée d’une part correspondant au maintien de la manière de servir - De ce fait
l’agent ne pourra pas percevoir le CIA correspondant en fin d’année.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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MODULATION DU FAIT DES ABSENCES

-  L’IFSE  est  maintenue  pendant  les  périodes  de  congés  suivants :  congés  annuels,
congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant pour adoption, accident
de service, maladie professionnelle. De même elle est maintenue lors des autorisations
d’absence Mariage, Décès, PACS. 

En cas de congé longue maladie, longue durée et grave maladie : le décret n° 2010-
997 précise que le RIFSEEP est suspendu.

En cas de congé de maladie ordinaire : l’IFSE suivra le traitement comme précisé dans
le décret 2010-997 (intégrale si plein traitement, réduit de moitié si demi traitement…).

En  cas  d’absence  pour  garde  d’enfant  malade,  l’IFSE  sera  réduite  d’1/60ème par
journée d’absence, déduction faite d’une franchise de 6 jours.

La circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel thérapeutique dans la fonction
publique territoriale précise dans son (5) l’impact du temps partiel thérapeutique sur la
situation administrative et la rémunération que le montant des primes et indemnités est
calculé au prorata de la durée effective de service.

Cette modulation du fait des absences sera prise en compte de la même façon pour
les cadres d’emplois des filières non concernées par la mise en place du RIFSEEP et qui
sont en attente de la parution des décrets.

LE CAS DU RECLASSEMENT 

Un agent qui sera reclassé sur un autre poste par la cellule de reclassement conservera
l’IFSE de son ancien poste 12 mois puis se verra attribuer l’IFSE de son nouveau poste
après cette période. 

AUTRE CAS HORS RECLASSEMENT 

Il est à noter que les restrictions définitives d’un agent qui amèneront à aménager son
poste et engendreront un changement fonction ex agent d’entretien niveau 2 du fait
du travail en soirée qui passe en journée niveau 1 du fait de restrictions) modifieront son
IFSE et l’application de cette IFSE se fera après 6 mois. 

MISE EN PLACE DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Il  est ouvert la possibilité d’attribuer individuellement chaque année un complément
indemnitaire aux agents en fonction de l’engagement professionnel et de la manière
de  servir.  Il  pourra  être  versé  individuellement  selon  les  résultats  de  l’entretien
professionnel (règlement de la collectivité). Le montant du Complément Indemnitaire
Annuel n’excédera par les plafonds appliqués par l’État pour l’enveloppe globale (IFSE
et  CIA).  Ce versement  n’est  pas  reconductible  automatiquement  d’une année sur
l’autre  et  le  versement  individuel  facultatif  sera  fait  en  une  seule  fois  par  an,  en
décembre.

Le CIA est versé en fonction du grade de l’agent et selon le tableau joint.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Il sera appliqué à cette indemnité les mêmes modulations du fait de l’absence que sur
l’IFSE (garde enfant malade au-delà de 6 jours, congé de longue maladie, congé de
longue durée,  congé de grave maladie,  temps partiel  thérapeutique et  suivi  de la
rémunération  en  cas  de  congé  de  maladie  ordinaire).  La  période  retenue  pour
l’impact des absences ira du 1er décembre de l’année précédente au 30 novembre
de l’année en cours, les nouvelles modulations du fait des absences retenues pour l’IFSE
seront appliquées sur toute cette période pour le CIA.

Le CIA sera versé,  au prorata du temps  de travail,  aux  fonctionnaires  stagiaires  et
titulaires à temps complet, non complet et partiel, ainsi qu’aux agents contractuels de
droit public à temps complet, non complet et à temps partiel à condition qu’ils soient
sur un emploi permanent basé sur un contrat article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 en
vigueur d’un minimum d’un an.

Catégorie A :  arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20
mai 2014.

ATTACHÉS TERRITORIAUX ET SECRÉTAIRES DE
MAIRIE

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 :
A1

Direction générale (DGS,
DGA)

6 390 6 390

Groupe 2 :
A2

Responsable de pôle 5 670 5 670

Groupe 3 :
A3

Responsable d’activités,
chef de service (niveau 1 à

3)
4 500 4 500

Groupe 4 :
A4

Chargé de mission, Adjoint
au chef de service,

Coordonnateur (niveau 1 à
6), responsable de secteur

(niveau 1 à 3)

3 600 3 600

 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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CONSEILLERS SOCIO ÉDUCATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : A1
Responsable de pôle,

Responsable d’activités, Chef
de service (niveau 1 à 3)

3 440 3 440

Groupe 2 : A2

Chargé de mission, Adjoint au
chef de service,

Coordonnateur (niveau 1 à
6), responsable de secteur

(niveau 1 à 3)

2 700 2 700

 

Catégorie A : arrêté du 14 mai 2018  pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20
mai 2014.

ATTACHÉS TERRITORIAUX DE CONSERVATION
DU PATRIMOINE ET BIBLIOTHÉCAIRE

TERRITORIAL
MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : A1
Responsable de pôle,

Responsable d’activités, Chef
de service (niveau 1 à 3)

5 250 5 250

Groupe 2 : A2

Chargé de mission, Adjoint au
chef de service,

Coordonnateur (niveau 1 à
6), responsable de secteur

(niveau 1 à 3)

4 800 4 800

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Catégorie B :  arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application décret n° 2014-513 du 20
mai 2014.

RÉDACTEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : B1
Responsable de pôle, Chef
de service (niveau 1 à 3),

adjoints au chef de service 
2 380 2 380

Groupe 2 : B2

Coordonnateur (niveau 1 à
6), responsable de secteur
(niveau 1 à 3), Chargé de

mission

2 185 2 185

Groupe 3 : B3

Attaché de direction,
assistante de direction,

journaliste, animateur, agent
administratif

1 995 1 995

  

 

ÉDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES SPORTIVES

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : B1 Responsable de pôle, Chef
de service (niveau 1 à 3)

2 380 2 380

Groupe 2 : B2 Coordonnateur (niveau 1 à 6) 2 185 2 185

Groupe 3 : B3 Maître Nageur Sauveteur
(niveau 1 à 3)

1 995 1 995

 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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ANIMATEURS MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : B1 Responsable de pôle,
Chef de service (niveau 1 à 3)

2 380 2 380

Groupe 2 : B2

Coordonnateur (niveau 1 à
6), chargé de mission,

responsable de secteur
(niveau 1 à 3)

2 185 2 185

Groupe 3 : B3

Responsable de site,
animateur (niveau 1 à 4),

assistante de direction
(niveau 1 à 2)

1 995 1 995

 

ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-ÉDUCATIFS MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : B1

Responsable de pôle, Chef
de service (niveau 1 à 3),

coordonnateur (niveau 1 à 6),
assistante de direction

(niveau 1 à 2)

2 500(*) 1 630

Groupe 2 : B2 Agent Administratif/agent
patrimoine (niveau 1 à 4)

2 000(*) 1 440

(*) Au regard des dispositions prévues par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984, les collectivités sont tenues de respecter le plafond constitué de la somme des
deux parts. Dans le respect de cette disposition, elles sont libres d’organiser le régime
indemnitaire de leurs agents et de définir le montant plafond pour chacun des groupes
de fonctions, dans la limite du plafond global des deux parts.

Catégorie B : arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application décret n° 2014-513 du 20 mai
2014.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 18 / 26



DEL20190520_40

ASSISTANTS TERRITORIAUX DE CONSERVATION
DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHÈQUES

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : B1

Responsable de pôle, Chef
de service (niveau 1 à 3),

adjoints au responsable de
service, coordonnateur

(niveau 1 à 6) 

2 280 2 280

Groupe 2 : B2 Responsable de secteur
(niveau 1 à 3) 

2 040 2 040

 

Catégorie C :  Arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014.

ADJOINTS ADMINISTRATIFS MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions Fonctions Montant maxi

Plafonds
indicatifs

réglementaires

Groupe 1 :
C1

Chef de service (niveau 1 à 3), Adjoint
au chef de service, Assistante de

direction (niveau 1 à 2),
coordonnateur (niveau 1 à 6),

journaliste

1 260 1 260

Groupe 2 :
C2

Agent Administratif/agent patrimoine
(niveau 1 à 4)

1 200 1 200

    

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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AGENTS TERRITORIAUX SPÉCIALISÉS DES ÉCOLES
MATERNELLES

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions Fonctions Montant maxi

Plafonds
indicatifs

réglementaires

Groupe 1 :
C1

Chef de service (niveau 1 à 3),
coordonnateur (niveau 1 à 6) et

responsable de secteur (niveau 1 à 3)
1 260 1 260

Groupe 2 :
C2

Agents exerçant les fonctions ATSEM,
Agent Administratif/agent patrimoine

(niveau 1 à 4)
1 200 1 200

   

OPÉRATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITÉS PHYSIQUES
SPORTIVES

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions Fonctions Montant maxi

Plafonds
indicatifs

réglementaires

Groupe 1 :
C1

Coordonnateur (niveau 1 à 6),
responsable de secteur – niveau 1 à 3)

1 260 1 260

Groupe 2 :
C2

Maître Nageur Sauveteur (niveau 1 à
3)

1 200 1 200

   

ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions Fonctions Montant maxi

Plafonds
indicatifs

réglementaires

Groupe 1 :
C1

Coordonnateur (niveau 1 à 6),
Responsable de site, responsable de

secteur (niveau 1 à 3)
1 260 1 260

Groupe 2 :
C2

Agents exerçant les fonctions ATSEM,
Agent Administratif/agent patrimoine
(niveau 1 à 4, animateur (niveau 1 à

4), personnel occasionnel (animation)

1 200 1 200

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 20 / 26



DEL20190520_40

    
 

ADJOINTS TECHNIQUES MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions Fonctions Montant maxi

Plafonds
indicatifs

réglementaires

Groupe 1 :
C1

Chef d’équipe, responsable d’office,
responsable de secteur (niveau 1 à 3),

coordonnateur (niveau 1 à 6),
cuisinier, Technicien (niveau 1 à 2),
adjoint au responsable de service,

chauffeur

1 260 1 260

Groupe 2 :
C2

Agents exerçant les fonctions ATSEM, 
agent Administratif/agent patrimoine

(niveau 1 à 4), agent d’entretien
(niveau 1 à 4), agent de restauration

(niveau 1 à 2) et agent technique
(niveau 1 à 4)

1 200 1 200

    
 

AGENTS DE MAÎTRISE TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions Fonctions Montant maxi

Plafonds
indicatifs

réglementaires

Groupe 1 :
C1

Chef d’équipe, responsable d’office,
responsable de secteur (niveau 1 à 3),

coordonnateur (niveau 1 à 6),
cuisinier, Technicien (niveau 1 à 2),
adjoint au responsable de service,

chauffeur

1 260 1 260

Groupe 2 :
C2

Agents exerçant les fonctions
ATSEM, agent Administratif/agent
patrimoine (niveau 1 à 4), agent

d’entretien (niveau 1 à 4), agent de
restauration (niveau 1 à 2) et agent

technique (niveau 1 à 4)

1 200 1 200

   

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions Fonctions Montant maxi

Plafonds
indicatifs

réglementaires

Groupe 1 :
C1

Adjoint au chef de service, Assistante
de direction (niveau 1 à 2),

coordonnateur (niveau 1 à 6)
1 260 1 260

Groupe 2 :
C2

Agent Administratif/agent patrimoine
(niveau 1 à 4)

1 200 1 200

 

Le RIFSEEP fera l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montants, les taux ou
les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.

Il  est  prévu  un  maintien,  à  titre  individuel,  aux  fonctionnaires  concernés,  de  leur
montant antérieur plus élevé.

Les  crédits  correspondants  seront  calculés  dans  les  limites  fixées  par  les  textes  de
référence et inscrits chaque année au budget.

Cette délibération abroge les dispositions contenues dans les délibérations antérieures
du régime indemnitaire pour les cadres d’emplois concernés dans cette délibération
du  RIFSEEP.  Pour  les  autres  cadres  d’emplois  non  mentionnés,  ils  continueront  de
bénéficier du régime indemnitaire en vigueur avant le 1er janvier 2018.

La parution des textes concernant les autres cadres d’emplois (Ingénieurs territoriaux,
Techniciens territoriaux, Infirmiers territoriaux en soins généraux, professeurs et assistants
territoriaux d’enseignement artistique) fera l’objet d’une délibération complémentaire.

Dans l’attente de la parution de ces décrets, le régime indemnitaire antérieur continue
d’être versé comme ci-dessous et en cohérence avec le RIFSEEP mis en place :

- Pour la filière technique :

La prime de service et de rendement : Les agents de catégorie A ou B exerçant des
fonctions techniques, bénéficieront en application de l'annexe du décret n° 91-875 du
6 septembre 1991,  d’une prime de service et de rendement dans la limite du taux
moyen évalué à partir du traitement brut moyen du grade.

Les montants individuels seront modulés sans pouvoir excéder le double des taux 

Moyens et dans la limite du crédit global par grade. C’est l’autorité territoriale qui fixe le
taux individuel en tenant compte des responsabilités, niveaux d’expertise, et sujétions
spéciales ainsi que la qualité des services rendus.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Concernant l’indemnité spécifique de service (Décret n° 2003-799 et Arrêté du 25 août
2003) : 

Peuvent en bénéficier les agents relevant de la catégorie A et B. Le taux moyen annuel
servant  au  calcul  du crédit  global  et  à l’attribution  individuelle  se calcule  selon la
formule suivante : taux de base x coefficient du grade x coefficient de Modulation de
service. 

Le taux de base au 10/04/2011 est fixé à 361,90 € (sauf pour les ingénieurs en chef de
classe exceptionnelle : 357,22 €).

Grades Taux de
base

Coefficient
par grade

Montant annuel
de référence

Coefficient de
modulation
minimum

Coefficient
de

modulation
maximum

Technicien
principal  de  1ère

classe
361,90 18 6 514,20 0,70 1,10

Technicien
principal  de  2ème

classe
361,90 16 5 790,40 0,75 1,10

Technicien 361,90 12 4 342,80 0,50 1,10

Ingénieur  principal
à  partir  du  6ème

échelon  et  au
moins 5 ans dans le
grade 

361,90 51 18 456,90 0,735 1,225

Ingénieur  ppal  à
partir  du  6ème

échelon  mais
moins  de  5  ans
dans le grade

361,90 43 15 561,70 0,735 1,225

Ingénieur principal
de l’échelon 1 à 5 361,90 43 15 561,70 0,70 1,225

Ingénieur  7ème

échelon et plus 361,90 33 11 942,70 0,60 1,15

Ingénieur du 1er au
6ème échelon 361,90 28 10 133,20 0,60 1,15

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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- Pour la filière médico-sociale et plus particulièrement le cadre d’emplois des infirmiers
territoriaux :

Prime de service (Décret n° 96-552 du 19 juin 1996) : Elle est attribuée sur la base d’un
crédit  global  représentant  7,5  %  des  traitements  budgétaires  bruts  des  personnes
concernées en fonction, appartenant aux cadres d’emplois ci-après : 

- Cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, 

- Sages-femmes,

- Éducateurs de jeunes enfants,

- Moniteurs éducateurs et intervenants familiaux,

- Puéricultrices cadres de santé,

- Puéricultrices,

- Infirmiers en soins généraux (au titre du maintien antérieur dans l’attente de la
modification du décret 91 - 875),

- Infirmiers,

- Techniciens paramédicaux exerçant des activités de rééducation,

- Auxiliaires de soins, 

- Auxiliaires de puériculture.

L’attribution individuelle ne pourra excéder 17 % du traitement brut de l’agent et sera 
évaluée par l’autorité territoriale à partir des critères ci-après : À titre d’exemple : 

- Notation-Sujétions particulières

- Contraintes horaires

L’indemnité  de sujétion  spéciale (Décret  n° 98-1057 du 11 novembre 1998) :  Elle  est
instaurée au profit des : 

- Cadres de santé et techniciens paramédicaux,

- Sages-femmes,

- Puéricultrices cadres de santé,

- Puéricultrices,

- Infirmiers en soins généraux (au titre du maintien antérieur dans l’attente de la
modification du décret 91-875),

- Infirmiers,

- Techniciens paramédicaux exerçant des activités de rééducation,

- Auxiliaires de soins,

- Auxiliaires de puériculture.

Cette prime peut être versée aux agents exerçant soit : 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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-  dans des établissements d’accueil  et de soins des fonctions comportant des
sujétions  particulières,  liées  à  la  permanence  et  au  contact  direct  avec  les
malades,

- soit dans les crèches, haltes garderies, centres de PMI, centres médico-sociaux,
centres  de  consultation  pour  nourrissons  des  fonctions  comportant  des
contraintes liées aux difficultés d’ordre social des enfants pris en charge.

Son montant annuel représente 13/1900ème de la somme du traitement brut annuel et
de l’indemnité de résidence et sera donc réévalué en même temps que le traitement.

La prime spécifique (Décret n° 98-1057 du 11 novembre 1998 et Décret n° 88-1083 du 30
novembre 1988) : Cette prime, d’un montant mensuel de 90,00 € pourra être versée
aux membres des cadres d’emplois des : 

- Cadres de santé infirmiers et techniciens Paramédicaux,

- Sages-femmes,

- Infirmiers en soins généraux (au titre du maintien antérieur dans l’attente de la
modification du décret 91-875),

- Infirmiers,

- Puéricultrices cadres de santé,

- Puéricultrices.

Intitulé de la prime Montant Conditions

Prime de service 7,5 % du traitement brut  

Indemnité de sujétion
spéciale

13/1900ème traitement brut annuel
et indemnité de résidence

Exercer dans des
établissements

d’accueil et de soins

Prime spécifique 90,00 € par mois

Pour  la  filière  culturelle  et  plus  particulièrement  les  professeurs  d’enseignement
artistique ainsi que les assistants d’enseignement artistique :  Il convient d’attendre les
parutions des textes pour ces 2 cadres d’emplois que ne bénéficient d’aucun régime
indemnitaire actuellement.

Ces primes, en fonction des possibilités offertes, pourront s’appliquer de la même façon
que le RIFSEEP appliqué aux autres filières (une partie mensuelle représentant la partie
fonction,  sujétion  et  expertise  et  une  partie  au  mois  de décembre représentant  la
manière de servir)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉCIDE

-  D’instituer  l’indemnité  de  fonctions,  de  sujétions  et  d’expertise  ainsi  que  le
complément indemnitaire à compter du 1er janvier 2018 conformément aux tableaux
présentés, et d’en appliquer les nouvelles modalités comme précisé ci-dessus.

DIT

-  Que  toute  modification  des  dispositions  réglementaires  qui  viendrait  diminuer  ou
supprimer  l’indemnité  entraînera  le  maintien  du  montant  indemnitaire  pour  des
fonctions équivalentes. 

- Que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 

DEL20190520_41  -  (614) - Recrutement  de  personnels
contractuels  -  Accroissements  temporaires  et  saisonniers
d’activité  -  Renouvellement  -  Année  2019  -  Autorisation
(DEL20181215_40 abrogée)

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Par délibération DEL20181215_10, le Conseil Municipal a autorisé la Ville à recruter des
agents contractuels non titulaires de droit public, pour des besoins non permanents liés
à un accroissement temporaire ou saisonnier  d’activité, à une vacance temporaire
d’emploi  dans  l’attente  du  recrutement  d’un  fonctionnaire  pour  les  besoins  de
continuité de service et pour le remplacement temporaire d’un fonctionnaire ou d’un
agent contractuel occupant un emploi permanent, motifs de recrutement prévus par
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

ll convient aujourd’hui d’abroger la précédente délibération et d’intégrer de nouveaux
éléments permettant  la  mise  à  jour  du  tableau  des  effectifs,  le  recrutement  de
personnel d’animation dans le cadre des expositions d’Arts plastiques, le recrutement
de personnel d’animation chargé d’enfants en situation de handicap, le recrutement
de personnel technique pour la cuisine sur la fonction d’aide de cuisine à 50 % et de
service en salle à 50 %.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le renouvellement de cette procédure et
autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats pour l’année 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2121-29.

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

- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012,
relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment ses articles 3 à
3-2.

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

- L’avis favorable de la Commission du Personnel en date du 30 avril 2019.

- Le Budget Primitif 2019.

- Le tableau des effectifs.

CONSIDÉRANT

-  La  nécessité  de  renouveler  et  d’élargir  le  recrutement  de personnels  par  contrat
d’emploi pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, à une
vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire pour

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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les  besoins  de  continuité  de  service  ou  pour  remplacer  temporairement  un
fonctionnaire ou un contractuel occupant un emploi permanent en 2019.

RECRUTEMENTS POUR LA PISCINE G D’O :

Afin de pallier aux absences diverses du personnel permanent, en cas d’indisponibilité
(accident du travail, congé de maladie, congé de maternité, congé parental, congé
de présence parentale,  congé de réserve  opérationnelle  sous  les  drapeaux…),  de
renforcer les équipes lors de surcroît de travail,  en difficulté ou de périodes de forte
affluence (vacances scolaires …), de faire face à une vacance temporaire d’emploi
dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire pour les  besoins  de continuité du
service, il est nécessaire de recruter :

• 10 maîtres nageurs sauveteurs et surveillants de baignades à temps complet,
soit  5  opérateurs  des  activités  physiques  et  sportives  pour  les  diplômés  BNSSA
(surveillant de baignade) et 5 éducateurs des activités physiques et sportives  pour
les  diplômés  BEESAN  (surveillant  et  enseignant  des  activités  aquatiques)  au
1er échelon  et  en  référence  à  toutes  les  primes  et  indemnités  instituées  par
l’assemblée délibérante qui s’y rattachent.

• 6 maîtres nageurs sauveteurs et surveillants de baignades à temps non complet,
soit  3  opérateurs  des  activités  physiques  et  sportives  pour  les  diplômés  BNSSA
(surveillant de baignade) et 3 éducateurs des activités physiques et sportives pour
les  diplômés  BEESAN  (surveillant  et  enseignant  des  activités  aquatiques)  au
1er échelon  et  en  référence  à  toutes  les  primes  et  indemnités  instituées  par
l’assemblée délibérante qui s’y rattachent. 

•  6  adjoints  administratifs  à  temps  complet  ou  à  temps  non  complet  au
1er échelon  et  en  référence  à  toutes  les  primes  et  indemnités  instituées  par
l’assemblée délibérante qui s’y rattachent.

• 6 adjoints techniques à temps complet ou à temps non complet au 1er échelon
et en  référence  à  toutes  les  primes  et  indemnités  instituées  par  l’assemblée
délibérante qui s’y rattachent.

Afin  de  respecter  les  obligations  dans  le  domaine  de  la  sécurité  en  matière
d’encadrement et de surveillance, l’importance de l’expérience technique et de la
pratique demandée au chef de bassin, en matière de sécurité et surveillance du bassin
de natation et le sauvetage, respect par les usagers des règlements intérieurs du bassin
de natation, encadrement et gestion des équipes de maîtres nageurs sauveteurs et la
nécessité de remplacer occasionnellement le chef de bassin en cas d’absentéisme, il
est nécessaire de recruter :

• 1 éducateur des activités physiques et sportives pour la fonction de chef de
bassin,  à  temps  complet  ou  à  temps  non  complet,  sur  le  5ème échelon  et  en
référence à toutes les primes et indemnités instituées par l’assemblée délibérante
qui s’y rattachent.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
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RECRUTEMENTS POUR LES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS :

Afin d’encadrer les activités en direction de l’enfance et de la jeunesse pour tous les
séjours proposés en centres de vacances et de loisirs dans le respect des dispositions
arrêtées par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Afin d‘assurer l’organisation technique de ces séjours (entretien des locaux, restauration
et service en salle, lingerie et cuisine), il est nécessaire de recruter :

•  65  adjoints  d’animation  à  temps  complet,  au  1er échelon  pour  la  fonction
d’animateur diplômé ou non BAFA, au 4ème échelon pour la fonction de directeur
adjoint et d’assistante sanitaire, au 6ème échelon pour la fonction de directeur et
en  référence  à  toutes  les  primes  et  indemnités  instituées  par  l’assemblée
délibérante qui s’y rattachent.

• 2 adjoints d’animation à temps non complet au 1er échelon pour la fonction
d’animateur diplômé ou non BAFA en charge d’aider les enfants en situation de
handicap  lors  des  séjours  et  en  référence  à  toutes  les  primes  et  indemnités
instituées par l’assemblée délibérante qui s’y rattachent,

• 15 adjoints  techniques  à  temps  complet  ou  à  temps  non  complet,  au
1er échelon pour le personnel de service chargé de l’entretien des locaux, de la
restauration,  du  service  en  salle  et  de  la  lingerie,  au  2ème échelon  pour  le
personnel de cuisine sur la fonction d’aide de cuisine à 50 %, de service en salle à
50 %,  au  3ème échelon pour  le  personnel  de cuisine sur  la  fonction  d’aide de
cuisine et au 6ème échelon pour le personnel de cuisine sur la fonction de cuisinier
et  en  référence  à  toutes  les  primes  et  indemnités  instituées  par  l’assemblée
délibérante qui s’y rattachent.

RECRUTEMENTS POUR LE CENTRE DE VACANCES «     LES    AILES BLANCHES     » DE MAGLAND  
(HAUTE-SAVOIE) :

Afin  de  gérer  les  problèmes  techniques  et  la  maintenance  sur  site  (entretien  des
espaces verts, maintenance et réparation du matériel, petit bricolage, changement
des  lampes  et  interrupteurs,  pose  de  joints,  entretien,  peinture,  petite  maçonnerie,
plomberie, menuiserie).

Afin d’accueillir dans les meilleures conditions les personnes des différents séjours, il est
nécessaire de recruter :

• 1 adjoint technique à temps non complet à raison de 5 heures hebdomadaires
soit  5/35ème pour une période de 6 mois par an (du 16 janvier  au 30 avril  soit
3 mois 1/2, du 20 juin au 19 août soit 2 mois et du 15 septembre au 30 septembre
soit 2 semaines), au 1er échelon et en référence à toutes les primes et indemnités
instituées par l’assemblée délibérante qui s’y rattachent.

RECRUTEMENTS  POUR  LE  30  ème   SALON  DES  SCIENCES  ET  TECHNIQUES  2019  INTITULÉ  
«     COSMOS   la suite     »   :

En amont du Salon des Sciences et Techniques 2019 « Cosmos la suite», du 7 janvier
2019 au 23 février 2019, pour toutes interventions sur le thème du salon, pour les classes
de CM2 des écoles de la Ville, en vue d’animer des ateliers d’activités, de monter une

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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vidéo etc… et pour la création de supports matériels, variés, éphémères grâce à des
techniques d’art plastique (jeux, dessins, peintures, modelages, collages, décorations,
costumes etc …) il est nécessaire de recruter :

• 1 adjoint d’animation à temps complet ou non complet, au 1er échelon, en
référence à toutes les primes et indemnités instituées par l’assemblée délibérante
qui s’y rattachent. 

- À l’Espace Culturel de la Pointe de Caux de Gonfreville l’Orcher du 12 mars 2019 au
14 mars 2019 à temps complet ou à temps non complet pour la formation, puis du 15
mars 2019 au 2 avril  2019 inclus à temps complet ou à temps non complet pour la
préparation,  le  vernissage,  l’encadrement,  la  clôture,  le  rangement  et  le  bilan  de
l’événement, il est nécessaire de recruter :

• 5 adjoints d’animation à temps complet et de 1 adjoint d’animation à temps
non complet,  au  1er échelon,  en  référence à toutes  les  primes  et  indemnités
instituées par l’assemblée délibérante qui s’y rattachent.

RECRUTEMENTS POUR LES EXPOSITIONS D’ARTS PLASTIQUES     :  

Afin d’encadrer cette activité, il est nécessaire de recruter :

• 1 adjoint d’animation à temps complet ou à temps non complet au 1er échelon
et  en  référence  à  toutes  les  primes  et  indemnités  instituées  par  l’assemblée
délibérante qui s’y rattachent.

RECRUTEMENTS POUR TOUS LES SERVICES MUNICIPAUX :

Afin de pallier aux absences diverses du personnel titulaire et contractuel permanent,
en cas d’indisponibilité (temps partiel, congés annuels, congé de maladie, congé de
maternité,  congé  parental,  congé  de  présence  parentale,  congé  de  réserve
opérationnelle sous les drapeaux …), de renforcer les équipes lors de surcroît de travail,
en difficulté ou de périodes de forte affluence (vacances scolaires …), de faire face à
une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire
pour les besoins de continuité du service.

Il est nécessaire de recruter  :

•  10 adjoints  techniques  à temps complet  ou à temps non complet  selon les
compétences de l’agent recruté, sur le 1er grade de la filière concernée au 1er

échelon,  et  en  référence  à  toutes  les  primes  et  indemnités  instituées  par
l’assemblée délibérante qui s’y rattachent.

• 5 adjoints  administratifs  à temps complet ou à temps non complet  selon les
compétences de l’agent recruté,  sur le 1er grade de la filière concernée au 1er

échelon,  et  en  référence  à  toutes  les  primes  et  indemnités  instituées  par
l’assemblée délibérante qui s’y rattachent. 

•  5 adjoints  d’animation à temps complet  ou à temps non complet  selon les
compétences de l’agent recruté,  sur le 1er grade de la filière concernée au 1er

échelon,  et  en  référence  à  toutes  les  primes  et  indemnités  instituées  par
l’assemblée délibérante qui s’y rattachent.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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• 1 adjoint du patrimoine à temps complet ou à temps non complet, selon les
compétences de l’agent recruté,  sur le 1er grade de la filière concernée au 1er

échelon,  et  en  référence  à  toutes  les  primes  et  indemnités  instituées  par
l’assemblée délibérante qui s’y rattachent.

Toute heure non programmable effectuée en plus de l’horaire de base fera l’objet
d’une  rémunération  en  heures  supplémentaires  en  accord  avec  la  législation  les
concernant.

RECRUTEMENTS POUR LES JOBS D’ÉTÉ (emplois octroyés aux jeunes étudiants dans le
cadre de la politique sociale de la collectivité) :

Afin de respecter la volonté municipale d’accueillir, au sein des services municipaux,
pendant la période estivale, des jeunes dans le but de les aider à financer leurs études
universitaires, mais aussi de permettre aux services de fonctionner, il est nécessaire de
recruter en accroissement saisonnier :

• 12 adjoints administratifs, 5 adjoints d’animation, 6 adjoints du patrimoine et 40
adjoints techniques, à temps complet, au 1er échelon, et en référence à toutes les
primes et indemnités instituées par l’assemblée délibérante qui s’y rattachent.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

-  D’inscrire  les  postes  occasionnels  ou saisonniers  énoncés ci-dessus  au tableau des
effectifs.

- De procéder aux recrutements temporaires et saisonniers en fonction des besoins des
différents services municipaux.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les contrats de recrutement.

DIT

-  Que la  délibération  modifiée prend effet  à  compter  du  1er juin  2019  jusqu’au 31
décembre 2019.

- Que la dépense correspondante sera imputée au budget de la Ville chapitre 012.

Adoptée à l’unanimité.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 

DEL20190520_42 - (573) - Adhésion annuelle - Association des
Villes  et  Collectivités  pour  les  Communications
électroniques  et  l'Audiovisuel  -  AVICCA -  Année  2019  et
2020 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Systèmes d'Information

Rapporteur : Monsieur PIMOR Fabrice

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

L’association AVICCA regroupe de nombreuses collectivités territoriales françaises, de
toutes  tailles  et  sans  distinction  politique,  qui  travaillent  pour  l’aménagement  du
territoire  local  en  infrastructures  de  communications  électroniques  à  haut  débit
performantes  et  pour  le  développement  de  services  de  qualité  (télédistribution,
internet, services télécom). La cotisation annuelle s’élève à 750,00 €.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  Maire  à  signer  l’adhésion  à
l’association AVICCA pour les années 2019 et 2020.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

- Que l’Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et
l’Audiovisuel (AVICCA) a été créée en 1986.

- Que cette association regroupe de nombreuses collectivités territoriales françaises, de
toutes  tailles  et  sans  distinction  politique,  qui  travaillent  pour  l’aménagement  du
territoire local en infrastructures de communications électroniques performantes et pour
le développement de services de qualité (télédistribution, internet, services télécom).

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a été adhérente durant une dizaine d’années à
l’AVICCA et en a été satisfaite.

- Que l’association AVICCA a pour but :

 D’apporter  à  ses  membres  les  informations  et  conseils  nécessaires  au
développement des techniques de l’information et de leurs usages.

 De représenter et défendre ses membres dans les négociations ou instances où
l’intérêt collectif peut être concerné.

 De  mettre  en  œuvre  tous  les  autres  moyens  susceptibles  d’être  utilisés  pour
concourir à la réalisation de l’objet social.

- Qu’il est opportun pour notre commune d’adhérer à cette instance pour un montant
annuel de 750,00 €.

- Que l’adhésion pourra être renouvelée pour l’année 2020.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- D’adhérer à l’association AVICCA pour un montant de 750,00 € pour l’année 2019.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’adhésion 2019 et 2020.

-  Que le tarif  2019 pourra évoluer  en fonction du nombre d’habitants pour l’année
2020.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6281 Fonction 0208.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_43 -  (548) - Animations du 14 juillet – Structures
communales / Matériels - Mise à disposition – COMITÉ DES
FÊTES – Convention – Signature – Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Monsieur LEGOUT Gérard

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Le COMITÉ DES FÊTES organise les animations du 14/07/2019 sur l’esplanade de la Pointe
de Caux, devant l’ECPC – Espace Culturel de la Pointe de Caux. 

À cette occasion, il sollicite la mise à disposition de différents matériels.

L’association  demande  également  la  possibilité  d’utiliser  l’ECPC  pour  la  mise  en
sécurité du matériel des majorettes et l’accès aux sanitaires. Enfin il  est envisagé de
sonoriser l’esplanade et d’utiliser l’écran pour organiser un karaoké.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
avec le COMITÉ DES FÊTES  à l’occasion des festivités du 14 juillet.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier du COMITÉ DES FÊTES en date du 31/12/2018.

CONSIDÉRANT

- Que  le  COMITÉ  DES  FÊTES  organise  de  nouveau  les  animations  du  14  juillet  sur
l’esplanade de la Pointe de Caux, devant l’ECPC – Espace Culturel de la Pointe de
Caux.

- Qu’à cette occasion, il sollicite la mise à disposition de packs samia pour constituer
une scène, 2 abris faciles 3 x 3, 6 tables, 10 chaises, 10 barrières de police, 1 sonorisation
avec micro, de raccords électriques, et la possibilité d’utiliser l’ECPC pour la mise en
sécurité du matériel des majorettes et l’accès aux sanitaires.

-  Qu’il  est  envisagé  de sonoriser  l’esplanade et  d’utiliser  l’écran  pour  organiser  un
karaoké.

- Que les matériels sont disponibles. 

- Que l’ECPC est accessible sur cette date.

- Que techniquement, il est possible d’organiser un karaoké sur l’écran.

-  Qu’il  convient  de  rédiger  une  convention  définissant  les  modalités  de  mise  à
disposition des structures et des matériels.

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le COMITÉ
DES FÊTES pour les animations sur l’esplanade de la pointe de Caux du 14 juillet.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- En vue de la réalisation des festivités à l’occasion du 14 juillet par le COMITÉ DES FÊTES,
la mise à disposition de :

STRUCTURES COMMUNALES Accès à l’ECPC

MATÉRIELS

packs samia pour constituer une scène

2 abris faciles 3 x 3, 

6 tables, 

10 chaises, 

10 barrières de police, 

1 sonorisation avec micro, 

raccords électriques 

PRESTATIONS
Utiliser l’écran de l’ECPC

Sonorisation de l’esplanade

AUTORISE

-  Monsieur  le Maire à signer la convention relative à ces mises à disposition,  à titre
gratuit, à l’occasion des festivités du 14 juillet organisée par le COMITÉ DES FÊTES  ainsi
que ses éventuels avenants sans incidence financière ni modification de l'objet de la
présente convention.

RAPPELLE

- Qu’un plan de sécurité sera mis en place avec l’appui technique de la Ville.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 

DEL20190520_44 - (606) - 5ème tournoi international Vétérans
«Viking  Master»  -  01/06/2019  –  Structure  communale  /
Matériels  /  Prestations  -  Mise  à  disposition /  Réalisation –
ESMGO  section  JUDO  –  Convention  –  Signature  –
Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

L’association  ESMGO  –  Entente  Sportive  Municipale  de  Gonfreville  l’Orcher  section
JUDO organise le 5ème tournoi international Viking Master, qui fait partie des 10 tournois
primés au niveau national reconnus par le Fédération Française de Judo, le 01/06/2019.

À cette occasion, l’association sollicite la mise à disposition du dojo et de matériels ainsi
que la réalisation de prestations.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
avec  l’association  ESMGO  section  JUDO  à  l’occasion  du  5ème tournoi  international
Viking Master.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier de l’ESMGO JUDO du 29/03/2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  l’association  ESMGO  section  JUDO  organise  le  01/06/2019,  le  5ème tournoi
international Viking Master.

- Que ce tournoi fait partie des 10 tournois primés au niveau national reconnus par la
Fédération Française de Judo.

- Que ce tournoi est ouvert aux Vétérans à partir du grade de ceinture verte et propose
200 places.

- Que l’association ESMGO section JUDO sollicite à titre gratuit la mise à disposition des
structures et matériels suivants ainsi que différentes prestations :

STRUCTURE COMMUNALE Dojo, 2 rue des sports, dans sa globalité, avec ses installations, vestiaires ,
son tatami de 590 m²  et parking

MATÉRIELS

3 abris faciles 3 x 3 avec plancher

1 abri 6 x 3

30 tables

100 chaises

15 grilles caddies

10 barrières de chantier 

20 barrières de police

Sonorisation

Pack samia

Drapeaux

Plantes pour décoration

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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PRESTATIONS

Renfort du gardiennage du vendredi soir au lundi matin pour la garantie de la
sécurité des matériels

Installation de GBA et barrières pour la garantie de la sécurité des personnes

Installations électriques pour les stands sur le parking

Travaux d’impression à l’échelle de la manifestation avec la conception et la
réalisation de :

500 exemplaires de la plaquette 12 pages

d’une affiche 120 x 80 en 5  exemplaires pour les planimètres de la Ville et 1
exemplaire pour l’association

25 affiches A3 

30 affiches A4

500 affiches A5

250 cartes d’accréditations pour le tournoi Viking 

100 invitations pour la finale du tournoi suivi du pot de l’amitié 

15 fléchages

- Qu’il faut recourir à la location des abris, le reste des matériels étant disponible.

- Que les travaux d’impression peuvent être réalisés par la Ville.

-  Que cette  manifestation  sportive  permet  de valoriser  l’équipement  public  que la
municipalité met à disposition des nombreux clubs de la Ville.

- Que cet événement est devenu au fil  des ans un acteur incontournable de la vie
sportive auquel la Ville souhaite s’associer et souhaite soutenir.

-  Que  cette  mise  à  disposition  de  structures  et  matériels,  ainsi  que  les  prestations
peuvent être effectuées à titre gratuit.

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

-  Qu’il  convient d’autoriser  Monsieur  le Maire à signer la convention avec l’ESMGO
section JUDO à l’occasion le 01/06/2019, du 5ème tournoi international Viking Master.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ACCEPTE

-  D’accorder son soutien le 01/06/2019,  à l’organisation du 5ème  tournoi  international
Viking Master, mise en œuvre par l’association ESMGO section JUDO.

- D’accorder à l’ESMGO section JUDO les structures, matériels et prestations ci-dessus
sollicités. 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  de  mise  à  disposition  des  structures  et
matériels  avec  l’association  ESMGO  section  JUDO  à  titre  gratuit  à  l’occasion  du
5ème tournoi international Viking Master ainsi que ses éventuels avenants sans incidence
financière ni modification de l'objet de la présente convention. 

DIT

- Que l’association prendra les dispositions nécessaires pour répondre aux consignes du
plan vigipirate.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 4 / 4



DEL20190520_45

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 

DEL20190520_45  -  (546) - Challenge  Départemental  des
Écoles de Cyclisme – 23/06/2019 – Matériels / Prestations -
Mise à disposition / Réalisation – ESMGO section CYCLISME –
Convention – Signature – Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

L’ESMGO  –  Entente  Sportive  Municipale  de  Gonfreville  l’Orcher  section  CYCLISME
organise  le  23/06/2019  une  manche  du  challenge  départemental  des  écoles  de
cyclisme sur le parc de l’Estuaire. À cette occasion, le club sportif sollicite la Ville pour la
mise à disposition de matériels et la réalisation de prestations.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
à l’occasion de la course des écoles de cyclisme de Seine-Maritime le 23/06/2019 avec
l’ESMGO section CYCLISME.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités territoriales.

- Le courrier de l’association du 23/03/2019.

- L’avis de la commission des sports du 17/05/2019.

CONSIDÉRANT

- Que l’ESMGO section CYCLISME organise le 23/06/2019 une manche du challenge
départemental des écoles de cyclisme, parc de l’Estuaire.

-  Qu’à cette occasion,  le  club sportif  sollicite la  Ville  pour  la  mise  à disposition de
matériels et la réalisation de prestations  :

MATÉRIELS

1 podium 

2 Stands 3 x 3 

5 tables 

10 chaises 

2 rallonges 25 m 

Podium 1 2 3 

6 baliroad 

2 groupes électrogènes avec carburant 

1 rouleau sacs poubelle 

Sono pour voiture, Sono portative pour podium, Sono sans fil 

3 panneaux contreplaqués 2 mm*1,20 m*0,80 m 

10 barrières 

1 rouleau de ligature métallique 

3 rouleaux de rubalise 

6 sens interdits 

2 sacs enrobé à froid + 1 dame 

5 coupes 

Récompenses 4/13 ans 

Banderole bienvenue de la Ville de Gonfreville l’Orcher 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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PRESTATIONS
Nettoyage de la chaussée 

Goûter pour 200 personnes

 

- Que les matériels sont disponibles.

-  Que  la  Ville  peut  apporter  son  aide  matérielle  et  financière  aux  actions  des
associations œuvrant dans le domaine sportif.

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

-  Qu’il  convient d’autoriser  le Maire à signer une convention avec l’ESMGO section
CYCLISME.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’accorder son soutien le 23/06/2019 à la course cycliste organisée par l’association
ESMGO – Entente Sportive Municipale de Gonfreville l’Orcher section CYCLISME, parc
de l’Estuaire.

-  D’accorder  à  l’ESMGO  section  CYCLISME  les  matériels  et  prestations  ci-dessus
sollicités. 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention relative à ces mises à disposition à titre gratuit
à  l’occasion  de  la  course  cycliste  du  23/06/2019,  organisée  par  ESMGO  section
CYCLISME ainsi que ses éventuels avenants sans incidence financière ni modification
de l'objet de la présente convention.

RAPPELLE

- Qu’un plan et des mesures de sécurité seront mis en place avec l’appui technique de
la Ville.

Adoptée à l’unanimité.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 4 / 4



DEL20190520_46

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 

DEL20190520_46 - (547) - Challenge « Karine-Gronert » – 15 et
16/06/2019 - Terrain synthétique Maurice Baquet / Matériel
communal  –  Mise  à  disposition  -  ESMGO  FOOTBALL  –
Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

L’association ESMGO (Entente Sportive Municipale de Gonfreville l’Orcher) FOOTBALL
organise  les  15  et  16/06/2019  le  challenge  « Karine-Gronert »,  dénommé  ainsi  en
mémoire  de cette  active dirigeante du club.  Ce temps  est  destiné aux écoles  de
football amateurs pour les moins de 13 ans. Le samedi sera consacré au tournoi U14 et
le dimanche au tournoi U11. 

À cette occasion,  l’association sportive sollicite la mise à disposition des terrains  de
football  du  Complexe  Maurice  Baquet  et  les  vestiaires  attachés,  le  club  house,  la
tribune, une structure pour la buvette, les sonos attachées au site sportif et différents
matériels (tables, chaises, 1 friteuse) ainsi que la mise en œuvre des mesures en matière
d'hygiène  et  de  sécurité  (extincteur  CO2,  barrières  de  police)  nécessaires  au  bon
déroulement de la manifestation.  De même sont demandées différentes prestations
comme les branchements électriques et en eau pour assurer leur buvette.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
de mise à disposition avec l’association ESMGO FOOTBALL à l’occasion du Challenge
« Karine-Gronert » les 15 et 16/06/2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier de l’ESMGO FOOTBALL du 18/10/2018.

CONSIDÉRANT

-  Que  l’association  ESMGO  (Entente  Sportive  Municipale  de  Gonfreville  l’Orcher)
FOOTBALL organise les 15 et 16/06/2019 le Challenge « Karine-Gronert ».

- Que ce temps est destiné aux écoles de football amateurs pour les moins de 13 ans et
qu’il regroupe entre 12 et 24 équipes.

- Que le samedi sera consacré au tournoi catégorie U14 et le dimanche au tournoi
catégorie U11. 

- Que l’association ESMGO FOOTBALL sollicite un soutien technique et logistique à titre
gratuit ainsi que les mises à disposition suivantes :

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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STRUCTURES COMMUNALES

- Terrain synthétique et terrain Arthur Fleury du complexe
sportif Maurice Baquet

- Vestiaires

- Tribune

MATÉRIELS

- Sono de la tour Baquet

- Sono portative pour le terrain Arthur Fleury

- Structures pour la buvette et la friterie

- 30 tables

- 60 chaises

- 1 friteuse

- 20 barrières de police 

- Extincteur CO2

PRESTATIONS
- Branchements électriques 

- Branchements en eau

- Que ces structures communales et ces matériels sont disponibles ce jour. 

- Que ces prestations peuvent être réalisées.

-  Que cette  manifestation  sportive  permet  de valoriser  l’équipement  public  que la
municipalité met à disposition des nombreux clubs de la Ville.

- Que cet événement est devenu au fil  des ans un acteur incontournable de la vie
sportive auquel la Ville souhaite s’associer et soutenir.

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

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

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer une convention avec l’ESMGO FOOTBALL.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- D’accorder son soutien les 15 et 16/06/2019 au Challenge « Karine-Gronert » organisé
par l’association ESMGO FOOTBALL.

- D’accorder à l’ESMGO FOOTBALL la mise à disposition des structures communales, des
matériels et la réalisation des prestations ci-dessus sollicitées. 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  de  mise  à  disposition  des  structures
communales, des matériels et la réalisation des prestations avec l’association ESMGO
FOOTBALL à titre gratuit  et  ses  éventuels  avenants  ne modifiant pas l’économie de
celle-ci à l’occasion du challenge « Karine-Gronert ».

- Monsieur BEUZELIN Olivier ne prend pas part au vote
- Monsieur GARCIA Michel ne prend pas part au vote

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_47 -  (551) - Stages « Grand Havre » - Structures
communales - Mise à disposition - ESMGO FOOTBALL - Été
2019 - Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 1 / 4



DEL20190520_47

EXPOSÉ

L’association ESMGO FOOTBALL et le Havre Athletic Club - HAC, ont créé en 2005, sous
le parrainage de Christophe Revault, joueur issu du centre de formation du HAC, les
stages « Grand Havre », sur la période estivale. 

Proposés à 50 jeunes par semaine, âgés de 8 à 15 ans, du lundi au vendredi,  il  est
programmé au moins un entraînement par jour, préparé par les entraîneurs du HAC et
de  l’ESMGO  FOOTBALL,  des  activités  de  loisirs  multiples :  parc  aquatique,  bowling,
sorties « nature » ou culturelles… Et une rencontre avec les Ciel et Marine. 

Cette formule connaît un succès grandissant d’une saison à l’autre. C’est pourquoi, elle
est  de nouveau proposée cette  année sur  7  semaines,  moyennant  une tarification
demandée  par  l’organisateur  aux  participants,  en  pension  complète  ou  en  demi-
pension.

À  cette  occasion,  l’association  ESMGO  FOOTBALL  sollicite  de  nouveau  la  Ville  de
Gonfreville  l’Orcher  afin  d’apporter  son  aide  à  la  réalisation  de  cette  formule  et
demande  la  mise  à  disposition  du  complexe  Marcel  Le  Mignot,  du  gymnase  du
hameau de Gournay-en-Caux, à titre gratuit. L’association ESMGO FOOTBALL souhaite
aussi  bénéficier  des  prestations  du  centre  d’hébergement  pour  le  séjour  et  la
restauration du soir de 15 jeunes et encadrants ainsi  que pour la restauration de 50
personnes le midi en vertu des délibérations tarifaires en cours. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
de mise à disposition des locaux et  de réalisation de prestations avec l’association
ESMGO FOOTBALL à l’occasion des stages « Grand Havre » 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La demande de l’association ESMGO FOOTBALL.

CONSIDÉRANT

- Que l’association ESMGO FOOTBALL et le Havre Athletic Club - HAC, ont créé en 2005,
sous le parrainage de Christophe Revault, joueur issu du centre de formation du HAC,
les stages « Grand Havre », sur la période estivale. 

- Que lors de ces stages, proposés à 50 jeunes par semaine, âgés de 8 à 15 ans, du
lundi au vendredi, il est programmé au moins un entraînement par jour, préparé par les
entraîneurs du HAC et de l’ESMGO FOOTBALL, des activités de loisirs  multiples : parc
aquatique, bowling, sorties « nature » ou culturelles… Et une rencontre avec les Ciel et
Marine. 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 2 / 4



DEL20190520_47

- Que cette formule connaît un succès grandissant d’une saison à l’autre et qu’elle est
de  nouveau  proposée  cette  année  sur  7  semaines,  moyennant  une  tarification
demandée  par  l’organisateur  aux  participants,  en  pension  complète  ou  en  demi-
pension.

- Que les semaines proposées sont les suivantes : 

● Du 8 au 12 juillet 2019 en pension complète

● Du 15 au 19 juillet 2019 en pension complète

● Du 22 au 26 juillet 2019 en pension complète 

● Du 29 juillet au 2 août 2019 en pension complète 

● Du 12 au 16 ooût 2019 en demi pension 

● Du 19 au 23 août 2019 en pension complète

● Du 26 au 30 août 2019 en pension complète

- Que la tarification appliquée par l’ESMGO FOOTBALL par stage est identique à 2018.

- Que l’association ESMGO FOOTBALL a besoin du soutien de la Ville de Gonfreville
l’Orcher avec la mise à disposition du complexe Marcel Le Mignot avec son terrain, ses
vestiaires, du gymnase du hameau de Gournay-en-Caux et des prestations du centre
d’hébergement pour y séjourner et s’y restaurer.

- Que cet événement est devenu au fil  des ans un acteur incontournable de la vie
sportive  sur  le  territoire  gonfrevillais  auquel  la  Ville  souhaite  s’associer  et  souhaite
soutenir.

- Que les structures sont disponibles sur ces périodes. 

-  Qu’il  convient  de conventionner  avec  l’organisateur  pour  définir  les  modalités  et
responsabilités des 2 parties.

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec l’ESMGO
FOOTBALL.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ACCORDE

- À l’association ESMGO FOOTBALL pour organiser les stages « Grand Havre », aux dates
vues ci-dessus :

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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► À titre gratuit :

● Le complexe sportif Marcel Le Mignot. 

● Le gymnase du hameau de Gournay-en-Caux

► En application des tarifs en vigueur :

● Les prestations du centre d’hébergement pour y séjourner et s’y restaurer. 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer avec l’association ESMGO FOOTBALL la convention de mise
à disposition du complexe sportif  Marcel  Le  Mignot  et  le  gymnase du hameau de
Gournay-en-Caux à titre gratuit, des prestations du centre d’hébergement en vertu des
délibérations  tarifaires  en  vigueur  ainsi  que  ses  éventuels  avenants  sans  incidence
financière ni modification de l'objet de la présente convention.

DIT

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

- Monsieur GARCIA Michel ne prend pas part au vote.
- Monsieur BEUZELIN Olivier ne prend pas part au vote.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 

DEL20190520_48 -  (609) - 29ème tournoi international Jeunes
«Challenge  Marcel  Le  Mignot»  -  Du  08/06/2019  au
10/06/2019  –  Structures  Communales  /  Matériels  /
Prestations – Mise à disposition / Prise en charge - ESMGO
FOOTBALL – Convention – Signature – Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

L’association ESMGO – Entente Sportive Municipale de Gonfreville l’Orcher FOOTBALL
organise  du  08/06/2019  au 10/06/2019,  la  29ème édition  de son tournoi  international
jeunes « Challenge Marcel Le Mignot » qui regroupe 8 équipes, de clubs notamment
professionnels.  Ce tournoi  est  homologué UEFA. Cette année,  seront  représentés les
États-Unis, le Danemark, la Russie, l’Écosse et côté équipes françaises le HAC, l’ESMGO
FOOTBALL, Dunkerque et l’Essor-Préchotain de Martinique.

À cette occasion, l’association sollicite des prestations (communication, réceptions) qui
seront  réalisées  en  interne  ou  externalisées,  la  mise  à  disposition  de  structures,  de
matériels  (tentes, bancs, tables) que la Ville possède ou qu’elle doit  financièrement
prendre en charge car non disponibles sur la Ville. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
avec l’association ESMGO FOOTBALL à l’occasion du tournoi international « Challenge
Marcel Le Mignot » et pour déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs
des salles des fêtes – Année 2019 ainsi qu’à la délibération DEL20181105_31 relative aux
tarifs des prestations du centre d’hébergement – Année 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  Le  courrier  de  l’ESMGO  (Entente  Sportive  Municipale  de  Gonfreville  l’Orcher)
FOOTBALL du 29/11/2018.

- L’avis favorable du conseil des adjoints.

CONSIDÉRANT

- Que l’association ESMGO FOOTBALL organise du 08/06/2019 au 10/06/2019, la 29ème

édition de son tournoi international jeunes « Challenge Marcel Le Mignot ».

- Qu’il regroupe 8 équipes, de clubs notamment professionnels.

- Que le tournoi est homologués UEFA.  

- Que cette année, seront représentés les États-unis, le Danemark, la Russie, l’Écosse et
côté équipes françaises le HAC, l’ESMGO FOOTBALL, Dunkerque et l’Essor-Préchotain
de Martinique.

- Que l’association ESMGO FOOTBALL sollicite la mise à disposition à titre gratuit de :

► Structures :

● Le complexe sportif Maurice Baquet avec le terrain synthétique et ses vestiaires
Tribune, le terrain Arthur Fleury et ses vestiaires et le stabilisé Maurice Baquet pour
l’installation de la buvette. Ce dernier lieu servira à la réalisation du vide grenier
le dimanche 09/06/2019.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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● La salle du Cosec tout le week-end. 

● Le stade Marcel Le Mignot. 

●  Le centre d’hébergement René Cance pour s’y héberger dans la limite des
49 couchages autorisés et s’y restaurer, du 05/06/2019 au 11/06/2019, les repas
étant  fournis  par  l’association  à  partir  de  vendredi  soir  (dérogation
DEL20181105_31 relative aux tarifs des prestations du centre d’hébergement –
Année 2019). 

●  La salle des fêtes Arthur Fleury dans sa totalité, du 08/06/2019 au 12/06/2019
utilisée à l’occasion du buffet d’adieu le lundi à 17 h 00 (dérogation DEL-2018-07-
38 relative aux tarifs des salles des fêtes – Année 2019).

► Matériels :

Matériels Ville

● Le podium du service des sports pour la remise des récompenses.

● 20 barrières de police.

● Les abris faciles pour la friterie. 

● 30 tables et 100 chaises.

● 2 friteuses et un extincteur CO2. 

● La sonorisation dans la tour du stade Baquet, avec micro et platine CD.

Matériels devant êtres loués auprès d’un prestataire et pris en charge par la Ville

●  Location d’une structure pour la buvette (6 m par 24 m) avec plancher et
éclairage.

► Prestations :

Prestations Ville

● Traçage du plateau « débutants » pour le tournoi des jeunes sur le terrain Arthur
Fleury.

● Renfort du gardiennage de nuit, pour la garantie de la sécurité, du vendredi
soir au mardi matin.

●  Pavoisement  avec les  drapeaux des pays participants  au complexe sportif
Maurice Baquet. 

● Branchements en électricité et en eau avec raccords.

● Différents  supports  de  communication,  les  fichiers  étant  fournis  par
l’association :

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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· Fourniture des chiffres en autocollant pour les dates et numéros du tournoi 

· Conception et réalisation du tirage d’une affiche 120*80 en 10 exemplaires
pour les planimètres de la Ville, de 20 affiches A3 et 500 A4, 150 invitations
pour  le  tirage  au  sort  qui  déterminera  le  planning  des  matchs  et
150 invitations pour la finale du tournoi suivie du pot de l’amitié.

· De plus pour le vide grenier du dimanche, 30 affiches A4, 10 affiches A3 et
500 tracts.

Prestations devant faire l’objet d’une demande auprès d’un prestataire et pris
en charge par la Ville

●  Fourniture de la  récompense (réplique du Challenge Marcel Le Mignot), qui
sera remise lors de la cérémonie des récompenses au vainqueur du tournoi. 

● Prise en charge des frais de transport des équipes : Aux arrivées des aéroports
de Paris et gare du Nord. Pour assurer le retour aux mêmes endroits.

● Fourniture des denrées et boissons proposées à l’occasion du pot de l’amitié,
lundi pour 320 personnes lors de la remise des récompenses à la salle COSEC à
15 h 00.  Par  contre,  l’association  ESMGO  FOOTBALL  prendra  à  sa  charge  le
buffet d’adieu le même jour, à 17 h 00 pour 260 personnes à la salle des fêtes
Arthur Fleury.

- Que ces structures et ces matériels sont disponibles ces jours. 

- Que la prise en charge financière des matériels et prestations est possible.

- Que cette manifestation sportive, rassemblant un grand nombre de participants, est
devenue au fil des ans un événement incontournable de la vie sportive gonfrevillaise,
auquel la Ville est partenaire.

- Que ces mises à disposition peuvent être effectuées à titre gratuit.

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

-  Qu’il  convient d’autoriser  Monsieur  le Maire à signer la convention avec l’ESMGO
FOOTBALL pour la 29ème édition du tournoi international jeunes « Challenge Marcel Le
Mignot » du 08/06/2019 au 10/06/2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ACCEPTE

-  D’accorder son soutien du 08/06/2019 au 10/06/2019 à la 29ème édition du tournoi
international jeunes « Challenge Marcel Le Mignot » organisé par l’association ESMGO
FOOTBALL.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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- D’accorder à l’ESMGO FOOTBALL les structures, équipements et matériels ci-dessus
sollicités à titre gratuit. 

- De déroger à la délibération N° DEL20181105_31 relative aux tarifs des prestations du
centre d’hébergement – Année 2019.

- De déroger à la délibération N° DEL-2018-07-38 relative aux tarifs des salles des fêtes –
Année 2019.

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  de  mise  à  disposition  des  structures,
équipements et matériels avec l’association ESMGO FOOTBALL à titre gratuit ainsi que
ses  éventuels  avenants  sans  incidence  financière  ni  modification  de  l'objet  de  la
présente convention, à l’occasion de la 29ème édition du tournoi international jeunes
« Challenge Marcel Le Mignot ».

RAPPELLE

- Que dans le cadre de cette manifestation, la Ville alloue également une subvention
événementielle  pour  un  montant  de 29 800,00 €  conformément  à  la  délibération
DEL20181217_05 du Conseil Municipal du 17 décembre 2018.

DIT

- Que l’association prendra les dispositions nécessaires pour répondre aux consignes du
plan vigipirate et pourra être assistée par les techniciens de la Ville.

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6135 Fonction 024.

- Monsieur GARCIA Michel ne prend pas part au vote
- Monsieur BEUZELIN Olivier ne prend pas part au vote

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 

DEL20190520_49  -  (603) - Universités  d'été  -  Structures
communales  /  Mise  à  disposition  –  UNION  LOCALE  DES
SYNDICATS  CGT  D'HARFLEUR  À  TANCARVILLE  ET  DE  LA
RÉGION – 27/06/2019 - Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Madame BEKHEDDA Aline

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

L’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT D'HARFLEUR À TANCARVILLE ET DE LA RÉGION
souhaite organiser ses universités d’été le jeudi 27 juin 2019. 

Pour son organisation, elle demande à bénéficier de la mise à disposition gracieuse de
la salle des fêtes de Mayville, d’une sono, d’un micro, de l’ensemble des couverts et
vaisselle pour 70 personnes (repas du midi).  

Au vu du règlement des salles des fêtes en vigueur, il est stipulé que les CE et entreprises
non domiciliés sur la commune doivent s’affranchir du montant de la location.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer le contrat de location
de  salles  des  fêtes  avec  l’UNION  LOCALE  DES  SYNDICATS  CGT  D'HARFLEUR  À
TANCARVILLE ET DE LA RÉGION pour ses universités d’été, à titre gratuit et pour déroger
à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs des salles des fêtes – Année 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La  demande  de  salles  de  l’UNION  LOCALE  DES  SYNDICATS  CGT  D'HARFLEUR  À
TANCARVILLE ET DE LA RÉGION du 01/04/2019.

- L’avis favorable du conseil des adjoints du 29/04/2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  l’UNION  LOCALE  DES  SYNDICATS  CGT  D'HARFLEUR  À  TANCARVILLE  ET  DE  LA
RÉGION souhaite organiser ses universités d’été le jeudi 27 juin 2019. 

-  Que  pour  son  organisation,  elle  demande  à  bénéficier  de  la  mise  à  disposition
gracieuse de la salle des fêtes de Mayville, d’une sono, d’un micro et de l’ensemble
des couverts pour se restaurer le midi pour environ 70 personnes.  

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

- L’intérêt de la municipalité sur toutes les questions de défense collective et individuelle
des intérêts des travailleurs, au niveau national et local.

- Que la salle est disponible à cette date.

- Qu’il  convient  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  une  convention  de  mise  à
disposition de la salle des fêtes de Mayville avec l’UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT
D'HARFLEUR À TANCARVILLE ET DE LA RÉGION pour ses universités d’été.

- Qu’il convient de déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs des salles
des fêtes – Année 2019.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De la mise à disposition des structures et matériels suivants à  l’UNION LOCALE DES
SYNDICATS  CGT  D'HARFLEUR  À  TANCARVILLE  ET  DE  LA  RÉGION, pour  ses  universités
d’été, à titre gratuit le 27 juin 2019 :

STRUCTURE COMMUNALE Salle des fêtes de Mayville

MATÉRIELS
Vaisselle pour 70 couverts

Une sono et un micro

ACCEPTE

- De déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs de location des salles
des fêtes – Année 2019 fixant le tarif pour la salle des fêtes Mayville au montant de
471,00 € par jour.

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  le  contrat  de  location  avec  l’  UNION  LOCALE  DES
SYNDICATS CGT D'HARFLEUR À TANCARVILLE ET DE LA RÉGION pour ses universités d’été,
ainsi que ses éventuels avenants, sans incidence financière, ni modification de l'objet
du présent contrat.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 

DEL20190520_50 -  (604) - Conférence régionale -  Structures
communales  /  Matériels  -  Mise  à  disposition  –  Du  13  au
15/11/2019  -  COMITÉ  RÉGIONAL  CGT  DE  NORMANDIE  –
Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Madame BEKHEDDA Aline

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Le COMITÉ RÉGIONAL CGT DE NORMANDIE, basé à Caen informe, dans ses courriers du
21/12/2018  et  du  04/02/2019,  de  l’organisation  de  sa  conférence  régionale,  du
13 novembre 14 h 00 au 15 novembre 2019 15 h 00, pour 150 personnes. 

Pour  leur  permettre  d’organiser  ce  moment  dans  de  bonnes  conditions,  le  comité
sollicite la mise à disposition, à titre gratuit, de structures : la salle des fêtes Arthur Fleury
dans sa globalité avec la grande cuisine pour assurer leur restauration eux-mêmes midi
et soir, la vaisselle pour 150 personnes et le centre d’hébergement pour y héberger 49
personnes (capacité maximale de la structure avec la prestation petit déjeuner), ainsi
que de différents matériels.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
de mise à disposition de la salle des fêtes Arthur Fleury et du centre d’hébergement
avec le COMITÉ RÉGIONAL CGT DE NORMANDIE, pour son congrès, à titre gratuit et à
déroger aux délibérations DEL-2018-07-38 relative aux tarifs des salles des fêtes – Année
2019 et DEL20181105_31 relative aux tarifs des prestations du centre d’hébergement –
Année 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La demande du COMITÉ RÉGIONAL CGT DE NORMANDIE en date du 04/02/2019.

- L’avis favorable du Conseil des Adjoints du 25/02/2019.

CONSIDÉRANT

-  Que le  COMITÉ  RÉGIONAL CGT DE  NORMANDIE,  basé  à  Caen informe,  dans  ses
courriers du 21/12/2018 et du 04/02/2019, de l’organisation de sa conférence régionale,
du 13 novembre 14 h 00 au 15 novembre 2019 15 h 00, pour 150 personnes. 

- Que pour leur permettre d’organiser ce moment dans de bonnes conditions, il sollicite
la mise à disposition, à titre gratuit, de :

STRUCTURES

Salle des fêtes Arthur Fleury dans sa globalité avec la
grande cuisine pour assurer leur restauration eux-mêmes

midi et soir + vaisselle pour 150 personnes

Centre d’hébergement pour y héberger 49 personnes
(capacité maximale de la structure avec la prestation

petit déjeuner)

MATÉRIELS

1 vidéo projecteur

1 sono

4 micros baladeurs 

Des grilles d’expositions

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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- Qu’au vu du règlement des salles des fêtes en vigueur, il  est stipulé que les CE et
entreprises  non  domiciliés  sur  la  commune  doivent  s’affranchir  du  montant  de  la
location dans le cadre de leurs utilisations.

- L’intérêt de la municipalité sur toutes les questions de défense collective et individuelle
des intérêts des travailleurs, au niveau national et local.

- Que les structures sont disponibles à ces dates.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition de la
salle des fêtes Arthur Fleury et du centre d’hébergement avec le  COMITÉ RÉGIONAL
CGT DE NORMANDIE, pour son congrès, à titre gratuit.

- Qu’il convient de déroger aux délibérations DEL-2018-07-38 relative aux tarifs des salles
des fêtes – Année 2019 et DEL20181105_31 relative aux tarifs des prestations du centre
d’hébergement – Année 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De la mise à disposition de la salle des fêtes Arthur Fleury, du centre d’hébergement
René Cance et  du  matériel  au  COMITÉ  RÉGIONAL  CGT  DE  NORMANDIE, pour  son
congrès, à titre gratuit, du 13 au 15 novembre 2019.

ACCEPTE

- De déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs de location des salles
des fêtes – Année 2019 fixant le tarif pour la salle des fêtes Arthur Fleury au montant de
1 381,00 € par jour.

-  De déroger à la délibération DEL20181105_31 relative aux tarifs  des prestations du
centre d’hébergement – Année 2019 fixant le tarif de la nuitée à 15,00 € par personne
et 9,00 € le petit déjeuner.

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  avec  le  COMITÉ  RÉGIONAL  CGT  DE
NORMANDIE pour  son  congrès,  ainsi  que  ses  éventuels  avenants,  sans  incidence
financière, ni modification de l'objet de la présente convention.

Adoptée à l’unanimité.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
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Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_51  -  (465) - Location  de  salles  des  fêtes
municipales – Tarifs – Année 2020 – Adoption

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Madame BEKHEDDA Aline

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

En vue de la nouvelle période de réservation des salles des fêtes pour 2020, il convient
de délibérer pour acter les nouveaux tarifs, augmentés de 2 % par rapport aux tarifs
2019.

Le Conseil Municipal est sollicité pour valider les tarifs de location des salles des fêtes
municipales pour l’année 2020.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L2331-4 relatif aux
recettes non fiscales.

CONSIDÉRANT

-  La  décision  municipale  d’appliquer  un  tarif  de  location  des  salles  des  fêtes
municipales pour l’année 2020.

- Qu’une augmentation de 2 % arrondie à l’euro supérieur sera appliquée sur le tarif
2019.

- L’avis du conseil des adjoints en date du 15/04/2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

FIXE

- Les tarifs de location des salles des fêtes ci-dessous, sachant que la commune de
Gonfreville l’Orcher prend à sa charge financièrement les fluides (eau, électricité, ainsi
que les frais d’abonnement de ces fournitures) :

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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SALLES DES FÊTES 2020
HABITANTS ET ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE HABITANTS ET ASSOCIATIONS HORS COMMUNE

JOURNÉE WEEK-END JOURNÉE WEEK-END

GOURNAY-EN-CAUX 348,00 € 421,00 € 601,00 € 1 136,00 €

MAYVILLE 146,00 € 184,00 € 481,00 € 779,00 €

A. FLEURY – CÔTÉ 
SCÈNE

301,00 € 361,00 € 540,00 € 1 005,00 €

A. FLEURY - CÔTÉ 
SCÈNE AVEC GRANDE 
CUISINE

523,00 € 582,00 € 872,00 € 1 337,00 €

A. FLEURY – PETITE 
CONFIG

146,00 € 184,00 € 481,00 € 779,00 €

A. FLEURY GLOBALE 601,00 € 744,00 € 1 078,00 € 1 911,00 €

A. FLEURY GLOBALE 
AVEC GRANDE 
CUISINE

822,00 € 965,00 € 1 409,00 € 2 243,00 €

HÔTEL DE VILLE NON TARIFÉ

Afin d’assurer le remplacement de la vaisselle ou du matériel, la proposition de tarif en
cas de casse, de disparition ou de dégradation, est la suivante :

 TARIFS*  TARIFS*

Assiette plate 4,00 € Couvert de service 5,00 €

Assiette à dessert 3,00 € Tasse à café 2,00 €

Verre à eau 2,00 € Soucoupe à café 1,00 €

Verre à vin 2,00 € Théière 8,00 €

Verre à apéritif 1,00 € Plat ovale 6,00 €

Flûte à champagne 2,00 € Légumier 7,00 €

Saladier 4,00€ Corbeille à pain 4,00 €

Carafe 3,00 € Lave vaisselle 550,00 €

Fourchette 2,00 € Four 3 000,00 €

Couteau 2,00 € Réfrigérateur 1 800,00 €

Cuillère à soupe 1,00 € Congélateur 300,00 €

Petite cuillère 1,00 € Cafetière 280,00 €

Plaque de cuisson 1 500,00 € Machine à glaçons 1 600,00 €

Table 250,00 € Chaise 100,00 €

(*) Sans augmentation par rapport aux tarifs appliqués en 2019.

Pour tout rachat de vaisselle non prévu dans la délibération, les éléments détériorés
seront remplacés à leur valeur d’achat.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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ADOPTE

- Les tarifs de location des salles des fêtes ci-dessus proposés.

- Les tarifs de remplacement de la vaisselle ou du matériel.

AUTORISE

- L’encaissement de toute ou partie des cautions versées en cas de non respect du
règlement intérieur des salles municipales.

- L’encaissement des frais de nettoyage en cas de dégradations.

PRÉCISE

- Que les associations gonfrevillaises bénéficieront de gratuités, lesquelles seront limitées
à  deux  par  an  lorsqu'il  s'agit  de  manifestations  à  caractère  festif  (repas,  soirées
dansantes ...), lotos et autres tombolas. 

- Que cette même règle s'appliquera aux syndicats et comités d'entreprises sis sur le
territoire communal.

-  Que  les  associations  gonfrevillaises  bénéficieront  de  gratuités,  lorsqu'il  s'agit  de
manifestations,  dans  le  cadre  de  leur  objet,  à  rayonnement  sur  le  territoire,  après
validation en conseil des adjoints. 

- Que le montant des cautions est fixé à 700,00 € pour la location et à 300,00 € pour le
ménage.

- Que le forfait location de vaisselle est d’un montant de 42,00 € pour 25 personnes sauf
pour les organismes à but non lucratif sis sur le territoire communal, le tarif de location
étant offert lors des manifestations dans le cadre des activités liées à leur objet et non
festives.

- Que les tarifs des locations à la journée seront applicables du lundi 9 h 00 au samedi
9 h 00.

- Que les tarifs de location le week-end seront applicables  du samedi 9 h 00 au lundi
9 h 00. 

- Qu’il sera possible d’appliquer le tarif week-end lorsqu’un jour férié se situe en semaine
et que le demandeur souhaite conserver la salle sur les 2 jours. À défaut, il sera procédé
à la désactivation du badge et l’état des lieux sera réalisé le surlendemain.

-  Que  la  location  des  salles  est  possible  toute  l’année  sauf  les  1er mai,  24  et  25
décembre et les 31 décembre et 1er janvier.

-  Que  la  priorité  des  locations  de  salles  est  donnée  à  la  municipalité,  puis  aux
organismes et enfin aux particuliers.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DIT

- Que les recettes seront imputées au budget principal :

● Nature 752 Fonction 0204 pour les locations de salles.

● Nature 7788 Fonction 0204 pour le remplacement de la vaisselle.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Vous  trouverez  dans  le  document  les  tarifs  de  location  des  différentes  salles
municipales, je ne vous en fais pas à nouveau la lecture.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_52  -  (616) - Élections  municipales  -  Salles
municipales  –  Mise  à  disposition  gratuite  -  Année 2020  –
Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Madame BEKHEDDA Aline

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Les  élections  municipales  se  dérouleront  le  22  et  le  29  mars  2020.  Les  communes
peuvent mettre à disposition des candidats, des salles pour leurs réunions publiques à
titre gratuit, sans que cela ne contrevienne aux règles de financement des campagnes
électorales  et  en  particulier  à  l'article  L.  52-8  du  code  électoral.  Les  collectivités
concernées  doivent  cependant  s'astreindre  à  respecter  strictement  le  principe
d'égalité entre les candidats en offrant à chacun les mêmes possibilités aux mêmes
conditions.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la mise à disposition à titre gratuit, des
salles des fêtes municipales pour les élections municipales qui se dérouleront en 2020.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

- Le projet de renouvellement général des Conseils Municipaux annoncés en 2020.

- Que les communes peuvent mettre à disposition des candidats, des salles pour leurs
réunions  publiques  à  titre  gratuit,  sans  que  cela  ne  contrevienne  aux  règles  de
financement des campagnes électorales et en particulier à l'article L. 52-8 du code
électoral.

-  Que  les  collectivités  concernées  doivent  cependant  s'astreindre  à  respecter
strictement le principe d'égalité entre les candidats en offrant à chacun les mêmes
possibilités aux mêmes conditions.

-  Que la  mise  à disposition  à titre  gracieux  nécessite  de déroger  aux  délibérations
relatives aux tarifs de location des salles des fêtes municipales – Tarifs - Année 2019 et
Année 2020. 

- Que le Maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés,
compte  tenu  des  nécessités  de  l'administration  des  propriétés  communales,  du
fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.

- Que les mises à disposition seront accordées en fonction des disponibilités des salles.

- Que le respect du principe d’équité entre tous les candidats doit être respecté.

- Qu’une convention sera établie définissant les modalités de mise à disposition et qu’il 
convient d’autoriser le Maire à la signer.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉCIDE

-  De  mettre  gratuitement  à  disposition  des  candidats  qui  le  solliciteront,  les  salles
municipales suivantes, dans le cadre des élections municipales en 2020 :

● Salle des fêtes de Gournay-en-Caux,

● Salle des fêtes de Mayville,

● Salle des fêtes Arthur Fleury,

● Salle des fêtes de la Mairie (en soirée).

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire à signer  la convention définissant les  modalités  de ces mises  à
disposition de salles des fêtes, à titre gratuit, pour les campagnes en vue des élections
municipales de 2020.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 

DEL20190520_53  -  (650) - Réunions  de  professionnels  et
d'intervenants - Structures communales – Mise à disposition
–  04/06/2019  -  DÉPARTEMENT  DE  SEINE-MARITIME  –  UTAS
(Unité Territoriale d’Action Sociale) - Convention – Signature
- Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Afin d’organiser  une réunion de professionnels  et  d’intervenants  sur  le  thème de la
présentation de la démarche Mona Lisa / Lutte contre l’isolement, le DÉPARTEMENT DE
SEINE-MARITIME - Unité Territoriale d’Action Sociale - Le Havre Pointe de Caux », dans sa
demande du 02/05/2019 sollicite la mise à disposition de la salle des fêtes de Mayville le
mardi 04/06/2019 de 8 h 00 à 17 h 00 pour 50 personnes, à titre gracieux.

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

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer le contrat de location
avec le DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME - Pôle Solidarité – UTAS du Havre Pointe de
Caux à  titre gratuit et déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs des
salles des fêtes – Année 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier du DÉPARTEMENT DE  SEINE-MARITIME du 02/05/2019. 

CONSIDÉRANT

- Qu’afin d’organiser une réunion de professionnels et d’intervenants sur le thème de la
présentation de la démarche Mona Lisa / Lutte contre l’isolement, le DÉPARTEMENT DE
SEINE-MARITIME au sein de sa section Unité Territoriale d’Action Sociale - UTAS du Havre
Pointe de Caux, sollicite la mise à disposition de la salle des fêtes de Mayville le mardi
04/06/2019 de 8 h 00 à 17 h 00 pour 50 personnes, à titre gracieux.

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

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

- Que la salle des fêtes de Mayville est disponible sur cette date.

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

- Qu’il convient de déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs des salles
des fêtes – Année 2019 pour autoriser la gratuité.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉCIDE

- De la mise à disposition de la salle des fêtes de Mayville au DÉPARTEMENT DE SEINE-
MARITIME - Pôle solidarité – UTAS du Havre Pointe de Caux, à titre gratuit le 04/06/2019.

ACCEPTE

- De déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs de location des salles
des fêtes – Année 2019 fixant le tarif pour la salle des fêtes de Mayville, au montant de
471,00 € par jour.

AUTORISE

-  Monsieur le Maire à signer le contrat de location avec le DÉPARTEMENT DE SEINE-
MARITIME -  Pôle Solidarité – UTAS du Havre Pointe de Caux, ainsi  que ses éventuels
avenants,  sans  incidence  financière,  ni  modification  de  l'objet  de  la  présente
délibération.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_54  -  (593) - Hébergement  famille  BERTHO  -
HÔTEL CAMPANILE – Prise en charge des frais de repas et
d'hébergement - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : RMSPC

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Le  14/12/2018,  un  violent  incendie  s’est  déclaré  dans  le  pavillon  de  Madame
LE DANVEZET Nelly, 11 rue Georges Brassens, impactant le logement voisin de Monsieur
et Madame BERTHO René, rendant inhabitables les 2 logements. Madame LE DANVEZET
a pu être relogée au sein de sa famille, la seconde famille a été hébergée à l’hôtel
CAMPANILE pendant 6 jours / 5 nuitées dont 3 seulement ont été prises en charge par
leur assurance. Il  reste donc un reliquat de 79,65 € à régulariser pour les nuitées des
17/12 et 18/12/2018. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la prise en charge des factures de l’hôtel
CAMPANILE du 16/12/2018 au 19/12/2018 de la famille BERTHO. 

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code de la sécurité intérieure en son article L 742-11 (anciennement article 27 de
la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile). 

CONSIDÉRANT

- Que lors d’un sinistre ou d’une catastrophe, il  incombe à la commune concernée
d’apporter  à  la  population  sinistrée  des  prestations  telles  que  le  ravitaillement,
l’hébergement et l’habillement. Les frais financiers en résultant sont à sa charge.

- Que le 14/12/2018, un violent incendie s’est déclaré dans le pavillon de Madame
LE DANVEZET Nelly, 11 rue Georges Brassens.

- Que cet incendie a impacté le logement voisin de Monsieur et Madame BERTHO
René.

- Que les 2 logements étaient inhabitables.

- Que Madame LE DANVEZET a pu être relogée au sein de sa famille.

- Que la famille BERTHO a été relogée à l’hôtel CAMPANILE pendant 6 jours / 5 nuitées.

- Que l’assurance ne prenait en charge que 3 jours.

-  Qu’il  reste  donc un reliquat  de 79,65 €  à  régulariser  pour  les  nuitées  du  17/12  et
18/12/2018.

- Qu’il convient d’autoriser la prise en charge de cette dépense.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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AUTORISE

- La prise en charge des frais relatifs à l’hébergement et la restauration de la famille
BERTHO à l’hôtel CAMPANILE.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6713 Fonction 114.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 3 / 3
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_55 -  (630) - Hébergement de la famille MINET -
CAMPANILE  -  Prise  en  charge  des  frais  de  repas  et
d'hébergement - Du 19 au 21 novembre 2018 – Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : RMSPC

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 1 / 3
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EXPOSÉ

Au démarrage du mouvement  des  gilets  jaunes,  une famille  ne résidant  pas  sur  la
commune,  n’a  pu  regagner  son  domicile,  les  transports  LIA  étant  bloqués  et  ne
pouvant assurer les rotations jusqu’à Gonfreville l’Orcher.

Le  couple,  Monsieur  et  Madame MINET,  Madame étant  enceinte,  ont  été  logés  à
l’hôtel Campanile du 19 novembre au 21 novembre 2018 sur décision de l’astreinte des
élus.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la prise en charge des factures de l’hôtel
Campanile du 19 novembre au 21 novembre 2018 de la famille MINET. 

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code de la sécurité intérieure en son article L 742-11 (anciennement article 27 de
la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile). 

CONSIDÉRANT

- Qu’au démarrage du mouvement des gilets jaunes, une famille n’a pu regagner son
domicile, les transports  LIA étant bloqués et ne pouvant assurer les rotations jusqu’à
Gonfreville l’Orcher.

- Que ce couple, Monsieur et Madame MINET, Madame étant enceinte ont été logés à
l’hôtel Campanile du 19 novembre au 21 novembre 2018 sur décision de l’astreinte des
élus.

- Que l’hôtel Campanile nous réclame la facture d’un montant de 123,00 € pour les
nuitées du 19 novembre au 21 novembre 2018.

- Qu’il convient d’autoriser la prise en charge de cette dépense.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

-  La prise en charge des frais  relatifs  à l’hébergement de la famille MINET à l’Hôtel
CAMPANILE.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6713 Fonction 114.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Madame LABBÉ Pascale

Concernant cette délibération, je ne comprends pas pourquoi cette famille a dû
être  hébergée  plusieurs  nuits.  Que  ce  soit  une  nuit,  cela  s’explique  mais  pas
plusieurs nuits.

Monsieur BRUNEAU Alban

En  fait,  la  famille  en  question  n’habite  pas  la  région  et  est  dans  une  grande
précarité.  Si  nous ne l’avions pas autorisée à séjourner à l’hôtel  CAMPANILE la
famille  n’aurait  tout  simplement  pas  eu  d’hébergement.  La  situation  étant
exceptionnelle et très difficile, c’est la raison pour laquelle nous avons fait le choix
de l’autoriser à séjourner au CAMPANILE.

Madame LABBÉ Pascale

Ah,  en  effet,  expliqué  de  cette  façon,  je  comprends  mieux  la  raison  de  cet
hébergement sur plusieurs jours.



DEL20190520_56

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_56  -  (543) - PPRN  -  Acquisitions  foncières  -
Indemnisation - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : RMSPC

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Le  Plan  de  Prévention  des  Risques  Naturels  non  prévisibles  -  PPRN  « Falaises »  nous
impose le rachat des constructions situées en zone à aléas forts,  avenue Marcel Le
Mignot et allée des Sept Mares. Celles ci devront être démolies et les terrains rendus
non accessibles. L’État, par l’intermédiaire des fonds Barnier, remboursera en tout ou
partie les frais d’acquisition, de démolition et de mise en sécurité des terrains.

Les démarches avec les propriétaires ont abouti à des montants au titre des indemnités
de rachat des propriétés pour un total de 345 600,00 € hors frais notariaux.

Le Conseil Municipal est sollicité pour acter les montants des indemnisations et autoriser
Monsieur le Maire à signer tous les documents en vue de l’acquisition des propriétés
sises  avenue Marcel Le Mignot et allée des Sept Mares puis de procéder aux travaux
de démolition des constructions.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le code de l’environnement.

- Le règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels non prévisibles « Falaises ».

- La délibération DEL-2017-04-40 du 3 avril 2017.

CONSIDÉRANT

- Que les négociations d’indemnisation avec les propriétaires concernés par le PPRN
ont abouti.

- Que la commune doit démolir les constructions impactées (81, 93, 95 avenue Marcel
Le Mignot et 1 allée des sept mares) et mettre en sécurité les terrains concernés.

- Qu’il convient de faire une demande de prise en charge, en tout ou partie des frais
engagés, auprès des fonds BARNIER.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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APPROUVE

- L’achat des propriétés listées ci-dessous aux montants suivants,  conformément aux
dispositions du PPRN :

Nom Adresse
Références
cadastrales

Montant Net
Vendeur

Succession
TOPCZEWSKI

Hendrick

81 avenue Marcel Le
Mignot AH 50 43 200,00€

Monsieur et
Madame

DUCROU Philippe

93 avenue Marcel Le
Mignot

AH 43 63 000,00€

Madame BUNEL
Liliane

95 avenue Marcel Le
Mignot 

AH 42 81 000,00€

Monsieur MAHIEU
Thierry 1 allée des Sept Mares AH 38 158 400,00€

TOTAL 345 600,00€

DÉCIDE

- De mandater une entreprise pour démolir les constructions et mettre en sécurité les
terrains.

- De solliciter l’État par les fonds BARNIER afin de se faire en tout ou partie rembourser
des sommes engagées.

AUTORISE

- Le Maire à déposer toutes demandes d’autorisation d’urbanisme concernant ce bien.

- Le Maire ou toute personne habilitée par lui à effectuer tous les sondages, diagnostics
ou travaux sur le bien concerné.

- Monsieur le Maire à signer les actes d’acquisition des propriétés impactées par le
PPRN « Falaises », engager les dépenses liées aux travaux de démolitions et de mise en
sécurité des terrains  et  de solliciter  le remboursement des  frais  engagés au titre  du
Fonds de prévention des risques naturels majeurs au vu des montants ci dessus indiqués.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DIT

-  Que la  transaction  sera  régularisée  par–devant  notaire,  dont  les  frais  seront  à  la
charge de la collectivité 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 2138 Fonction 824.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Monsieur le Maire

Certaines entreprises ont juste besoin d’espace de stockage et n’accueille pas de
public.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_57  -  (542) - PPRT  –  Indemnisation  Transfert
D’activités - ZAPANOKI – Versement – Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : RMSPC

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Suite à l’approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sur la
Zone Industrialo-Portuaire du Havre le 17 octobre 2016 et le protocole e financement
des mesures foncières et alternatives en date du 22/12/2017 qui fixe la répartition des
différentes contributions au financement des mesures foncières et alternatives, il  faut
procéder au rachat des bâtiments situés sur les zones identifiées et pour lesquels les
propriétaires ont fait valoir leur droit de délaissement.

Par un acte en date du 15 septembre 2006,  la Société par Actions Simplifiée - SAS
ZAPANOKI a conclu avec le Grand Port Maritime du Havre - GPMH une convention
d’occupation  précaire  pour  un  terrain  du  domaine  public  compris  dans  la
circonscription  du  Grand  Port  Maritime  du  Havre  et  situé  route  des  Entreprises,
commune de Gonfreville l’Orcher. 

Ce terrain est situé sur le secteur de délaissement Ex03, parcelle cadastrée DK15.

Par  son courrier  du 25 avril  2018,  Madame CHAUVET Isabelle,  présidente de la SAS
ZAPANOKI a fait valoir son droit de délaissement en application notamment des articles
L515-16 et suivants du code de l’environnement. 

Ce  courrier  vaut  offre  de  vente  au  profit  de  ses  locataires  CREATIS,  VTS,  France
Promotion, Transport Simon, TLS - Total Logistic Solutions et Progeco.

Au vu du montant de l’estimation faite par France Domaine, du montant sollicité par la
présidente, des frais occasionnés à la charge des propriétaires pour se conformer aux
dispositions légales,  du retard pris dans les démarches et le départ des locataires au
cours de la procédure de délaissement, engendrant des manques à gagner sur les
loyers, il est proposé d’arrêter le versement de la somme de 1 000 000,00 € au titre de
l’indemnité de dépossession et remploi, hors frais et taxes associés à l’acquisition des
locaux appartenant à la SAS ZAPANOKI.

Parallèlement,  une  démarche  sera  entamée  auprès  des  « exploitants »  et  des
« collectivités financeurs » pour procéder au remboursement de cet achat au prorata
de  leur  quote-part  définie  dans  l’accord  local  précisant  les  modalités  de  mise  en
œuvre et d’accompagnement financier des mesures d’amélioration de la protection
d’activités économiques.

Le Conseil Municipal est sollicité pour accepter le montant de 1 000 000,00 € au titre de
l’indemnité de dépossession, hors frais et taxes associés à l’acquisition pour acquérir les
locaux appartenant à la SAS ZAPANOKI.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le code de l’environnement.

- L’estimation de France Domaine en date du 16/03/2017.

- L’arrêté préfectoral du 17 octobre 2016 approuvant le Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) de la Zone Industrialo-Portuaire (ZIP) du Havre.

-  Le  protocole  de  financement  des  mesures  foncières  et  alternatives  en  date  du
22/12/2017.

- Le courrier de la SAS ZAPANOKI en date du 25 avril 2018.

- Le courrier à la SAS ZAPANOKI en date du 16 avril 2019.

CONSIDÉRANT

- La nécessité d’assurer la protection des populations potentiellement exposées aux
risques technologiques.

- La nécessité pour le territoire de maintenir les activités économiques existantes mais
également les développements futurs dans un environnement industriel sécurisé.

- Les frais occasionnés à la charge des propriétaires pour se conformer aux dispositions
légales.

- Le retard pris dans les démarches et le départ des locataires au cours de la procédure
de délaissement, engendrant des manques à gagner sur les loyers.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De procéder à l’achat du bâtiment et de fixer  les modalités d’indemnisation de la
SAS ZAPANOKI au montant de 1 000 000,00 €.

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer tous  documents  devant  permettre  de  concrétiser  ce
dossier.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 2115  Fonction 114.

- Que les recettes seront imputées au budget principal :

● Natures 1321 / 1322 / 1323 / 13241 / 1328 Fonction 114

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Monsieur le Maire

Je souhaiterais que la collectivité soit indemnisée pour le travail qui a été fourni sur
ce dossier. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_58  -  (639) - PPRT  –  Indemnisation  Transfert
d’activités - LA GESTELIÈRE – Versement – Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : RMSPC

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Suite à l’approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) sur la
Zone Industrialo-Portuaire du Havre le 17 octobre 2016 et le protocole de financement
des mesures foncières et alternatives en date du 22/12/2017, qui fixe la répartition des
différentes contributions au financement des mesures foncières et alternatives, il  faut
procéder au rachat des bâtiments situés sur les zones identifiées et pour lesquels les
propriétaires ont fait valoir leur droit de délaissement.

Pour rappel, par un acte en date du 31 octobre 2007, la SCI LA GESTELIÈRE a conclu
avec le Grand Port Maritime du Havre une convention d’occupation précaire pour un
terrain du domaine public compris dans la circonscription du Grand Port Maritime du
Havre et situé Route des entreprises, commune de Gonfreville l’Orcher. 

Ce terrain est situé sur le secteur de délaissement Ex02, parcelle cadastrée DK 6.

Par son courrier accusé le 28 mai 2018, Monsieur Christian VALLET, président de la SCI LA
GESTELIÈRE  a  fait  valoir  son  droit  de  délaissement  en  application  notamment  des
articles L515-16 et suivants du code de l’environnement. 

Au vu du montant de l’estimation faite par France Domaine, du montant sollicité par le
président, des frais occasionnés à la charge des propriétaires pour se conformer aux
dispositions légales, du retard pris dans les démarches et le départ des locataires au
cours de la procédure de délaissement, engendrant des manques à gagner sur les
loyers, il  est proposé d’arrêter le versement de la somme de 260 000,00 € au titre de
l’indemnité de dépossession et remploi, hors frais et taxes associés à l’acquisition des
locaux appartenant à la SCI LA GESTELIÈRE. 

Parallèlement,  une  démarche  sera  entamée  auprès  des  « exploitants »  et  des
« collectivités financeurs » pour procéder au remboursement de cet achat au prorata
de  leur  quote-part  définie  dans  l’accord  local  précisant  les  modalités  de  mise  en
œuvre et d’accompagnement financier des mesures d’amélioration de la protection
d’activités économiques.

Le Conseil Municipal est sollicité pour accepter le montant de 260 000,00 € au titre de
l’indemnité de dépossession et remploi, hors frais et taxes associés à l’acquisition pour
acquérir les locaux appartenant à la SCI LA GESTELIÈRE.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le code de l’environnement.

- L’estimation de France Domaine en date du 23/03/2017.

- L’arrêté préfectoral du 17 octobre 2016 approuvant le Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) de la zone industrialo-portuaire (ZIP) du Havre.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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-  Le  protocole  de  financement  des  mesures  foncières  et  alternatives  en  date  du
22/12/2017.

- Le courrier à la société SCI LA GESTELIÈRE en date du 15 avril 2019.

CONSIDÉRANT

-  La nécessité d’assurer  la protection des populations potentiellement exposées aux
risques technologiques.

- La nécessité pour le territoire de maintenir les activités économiques existantes mais
également les développements futurs dans un environnement industriel sécurisé.

- Les frais occasionnés à la charge des propriétaires pour se conformer aux dispositions
légales.

- Le retard pris dans les démarches et le départ des locataires au cours de la procédure
de délaissement, engendrant des manques à gagner sur les loyers.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De procéder à l’achat du bâtiment et de fixer les modalités d’indemnisation de la
société civile immobilière – SCI LA GESTELIÈRE au montant de 260 000,00 €.

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  tous  documents  devant  permettre  de  concrétiser  ce
dossier.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 2115 Fonction 114.

- Que les recettes seront imputées au budget principal :

● Natures 1321 / 1322 / 1323 / 13241 / 1328 Fonction 114

Adoptée à l’unanimité.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_59  -  (640) - PPRT  –  Indemnisation  Transfert
d'activités  -  PRODERGIE  (Locataire  LA  GESTELIÈRE)  –  Droit
d’éviction – Indemnisation – Versement – Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : RMSPC

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Suite à l’approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la
Zone Industrialo-Portuaire du Havre le 17 octobre 2016 et le protocole de financement
qui  fixe  la  répartition  des  différentes  contributions  au  financement  des  mesures
foncières et alternatives, il faut procéder au rachat des bâtiments situés sur les zones
identifiées et pour lesquels les propriétaires ont fait valoir leur droit de délaissement.

Pour rappel, par un acte en date du 31 octobre 2007, la SCI LA GESTELIÈRE a conclu
avec le Grand Port Maritime du Havre une convention d’occupation précaire pour un
terrain du domaine public compris dans la circonscription du Grand Port Maritime du
Havre et situé route des Entreprises, commune de Gonfreville l’Orcher. 

Ce terrain est situé sur le secteur de délaissement Ex02, parcelle cadastrée DK 6.

Par  son courrier  du  25  mai  2018,  Monsieur  Christian  VALLET,  président  de la  SCI  LA
GESTELIÈRE  a  fait  valoir  son  droit  de  délaissement  en  application  notamment  des
articles L515-16 et suivants du code de l’environnement. 

Le locataire, la société par actions simplifiée PRODERGIE, gérée par Monsieur Arnaud
LEBAS n’a pas souhaité acquérir les locaux en place et lieu de la SCI LA GESTELIÈRE.

Au vu du montant de l’estimation faite par France Domaine, du montant sollicité par le
locataire au titre du droit d’éviction,  des frais occasionnés à la charge des locataires
pour se conformer aux dispositions légales, il est proposé d’arrêter le versement de la
somme de 127 000,00 € au titre de l’indemnité d’éviction, hors frais et taxes associés à
la société PRODERGIE. À ce montant, il  faut rajouter 4 124,79 € mensuels au titre des
dépenses supplémentaires (double loyer) suite à la demande de délaissement de la
SCI La GESTELIÈRE que PRODERGIE supporte et ce jusqu’à la fin de la procédure.

Parallèlement,  une  démarche  sera  entamée  auprès  des  « exploitants »  et  des
« collectivités  financeurs »  pour procéder au remboursement de cette indemnité au
prorata  de  leur  quote-part  définie  dans  le  protocole  de  financement  des  mesures
foncières et alternatives en date du 22/12/2017 qui précise les modalités de mise en
œuvre et d’accompagnement financier d’amélioration de la protection des activités
économiques.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  accepter  le  montant  au  titre  de  l’indemnité
d’éviction pour la SAS PRODERGIE, hors frais et taxes associés suite à l’acquisition des
locaux appartenant à la SCI LA GESTELIÈRE.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le code de l’environnement.

- L’estimation de France Domaine en date du 23/03/2017.

- L’arrêté préfectoral du 17 octobre 2016 approuvant le Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) de la Zone Industrialo-Portuaire (ZIP) du Havre.

-  Le  protocole  de  financement  des  mesures  foncières  et  alternatives  en  date  du
22/12/2017,  qui  précise  les  modalités  de  mise  en  œuvre  et  d’accompagnement
financier des mesures d’amélioration de la protection des activités économiques.

- Le courrier à la société SCI LA GESTELIÈRE en date du 15 avril 2019.

CONSIDÉRANT

- La nécessité d’assurer la protection des populations potentiellement exposées aux
risques technologiques.

- La nécessité pour le territoire de maintenir les activités économiques existantes mais
également les développements futurs dans un environnement industriel sécurisé.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

-  De procéder au versement de l’indemnité d’éviction à la SAS PRODERGIE fixée à
127 000,00€ et 4 124,79€ mensuels au titre des dépenses supplémentaires que la société
supporte depuis mai 2018, et ce jusqu’à la fin de la procédure.

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  tous  documents  devant  permettre  de  concrétiser  ce
dossier.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6745 Fonction 114.

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 774 Fonction 114.

Adoptée à l’unanimité.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Monsieur le Maire

C’est Monsieur LECOQ Jean-Paul qui a insisté pour trouver un accord pour que les
locataires  puissent  toucher  une  indemnisation.  Cela  représente  un  coût
supplémentaire mais c’est plutôt bien car des pertes d’emplois auraient pu être
générées.



DEL20190520_60

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_60 -  (641) - PPRT - Zone de délaissement - AOT
(Autorisation d’Occupation Temporaire) - GPMH (Grand Port
Maritime du Havre) - Convention – Signature – Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : RMSPC

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques de la Zone Industrialo-Portuaire du
Havre approuvé le 17 octobre 2016,  définit  pour chaque zone exposée aux risques
technologiques, les règles d’urbanisme et de construction ainsi que le cas échéant, les
conditions d’utilisation et d’exploitation des activités exposées aux risques.

Pour les activités économiques, le PPRT prévoit notamment des mesures foncières pour
les propriétaires - titulaires de droits réels immobiliers - de biens situés en zone de danger
grave et qui ne souhaitent pas réaliser les mesures alternatives de protection dans le
respect des prescriptions réglementaires, ou dont le montant des travaux excède la
valeur vénale du bien. 

Ainsi un droit de délaissement est instauré, le propriétaire pouvant mettre en demeure
la commune, collectivité compétente en matière d’urbanisme, d’acquérir le bien. Les
sommes ainsi engagées étant ensuite remboursées dans le cadre du fonds dédié et
géré par une instance rassemblant les différents financeurs et présidée par les services
de l’État.

La société civile immobilière « la Gestelière » a fait valoir ce droit de délaissement et la
Ville de Gonfreville l‘Orcher procède actuellement au rachat des bâtiments situés sur
un terrain appartenant au Grand Port Maritime du Havre. La Ville va ainsi procéder à
leur destruction et remettre en état la parcelle avant de la restituer au GPMH.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  afin  d’autoriser  le  Maire  à  signer  la  convention
d’occupation temporaire à titre gratuit avec le GPMH pendant la durée de réalisation
de ces opérations.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement l'article L. 1311-7.

- L’article L.2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P).

- Le code de l’environnement.

- L’arrêté préfectoral du 17 octobre 2016 approuvant le Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) de la Zone Industrialo-Portuaire (ZIP) du Havre.

-  Le  protocole  de  financement  des  mesures  foncières  et  alternatives  en  date  du
22/12/2017.

-  L’accord local  précisant les  modalités  de mise en œuvre et d’accompagnement
financier des mesures d’amélioration de la protection d’activités économiques.

CONSIDÉRANT

- Que dans le cadre de l’application des dispositions du PPRT, approuvé le 17/10/2016
et l’application des mesures foncières dans les zones d’activités confrontées à la zone

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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de délaissement, la Ville de Gonfreville l’Orcher doit procéder au rachat des bâtiments
appartenant à la société civile immobilière la Gestelière.

- Qu’il faut désormais procéder à une location des terrains du Grand Port Maritime du
Havre, par le biais d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) avec le GPMH,
pendant la période où il sera procédé à la destruction du bâtiment et remise en état
du terrain. La collectivité engageant l’ensemble des frais lesquels  seront remboursés
dans le cadre du fonds dédié à cet effet.

-  Que  cette  occupation  domaniale  présente  un  intérêt  public  local,  strictement
entendu, aucune activité à caractère lucratif ne pouvant être réalisée en ces lieux, la
collectivité peut donc justifier la gratuité de l'occupation.

- Que cette situation durera jusqu’à la destruction des bâtiments.

- Que le terrain appartenant au GPMH lui sera remis à l’issue des travaux de démolition.

-  Qu’il  convient  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  l’Autorisation  d’Occupation
Temporaire avec le GPMH, à titre gratuit.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer l’autorisation d’occupation temporaire avec le GPMH pour
la destruction des locaux ex La Gestelière.

PRÉCISE

- Que cette convention est sans incidence financière pour la Ville.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_61  -  (628) - PPRT  -  Avance de  crédit  d'impôt
pour les foyers impactés - Modalités de prise en charge -
Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : RMSPC

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Les propriétaires  des maisons impactés par le règlement du Plan de Prévention des
Risques  Technologiques  (PPRT)  doivent  faire  l’avance de la  part  de  l’État  qui  sera
restituée par un crédit d’impôt, sous la forme d’un chèque ou d’un virement, l’année
qui suivra la déclaration.

En sa séance du 15/12/2018, le Conseil Municipal a décidé d’émettre un avis favorable
à la prise en charge, par le biais d’une avance financière « relais » de la part de l’État,
avec restitution de cette avance lors du versement du crédit d’impôt.

En  effet,  ce  crédit  intervenant  l’année  suivant  la  réalisation  des  travaux  pour  les
particuliers contraints aux travaux de renforcement du bâti de leur propriété dans le
cadre des  prescriptions  du PPRT,  la  Ville  assurera  par  cette  avance une aide pour
pallier ce délai. L’objectif étant d’accompagner les propriétaires impactés.

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

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

CONSIDÉRANT

-  Que  par  délibération  DEL20181215_52,  le  Conseil  Municipal,  dans  sa  séance  du
15/12/2018, a décidé d’émettre un avis  favorable à la prise en charge par le biais
d’une avance financière « relais » de la part de l’État, avec restitution de cette avance
lors du versement financier « relais » de la part de l’État par le remboursement du crédit
d’impôt.

-  Que  ce  crédit  intervenant  l’année  suivant  la  réalisation  des  travaux  pour  les
particuliers contraints aux travaux de renforcement du bâti de leur propriété dans le
cadre des  prescriptions  du PPRT,  la  Ville  assurera  par  cette  avance une aide pour
pallier ce délai et ainsi, accompagner les propriétaires impactés.

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

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Nom Adresse
Montant de
l’avance du

crédit d’impôt

BREDEL Nicolas 99 bis route de la Côte d’Orcher 5 259,33 €

GHISLARD Yves 108 avenue des Côtes Blanches 3 780,14 €

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

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

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

AUTORISE

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

DIT

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

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

Adoptée à l’unanimité.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Monsieur le Maire

Nous allons maintenant donner la parole à Madame HAUCHECORNE Sandra pour
une série de question sur la culture.

Nous pouvons convenir que nous l’interromprons uniquement si nous avons des
questions. La parole est maintenant à vous Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_62  -  (505) - Salon  des  artistes  ouvriers  -
Subvention exceptionnelle - UNION DES SYNDICATS CGT DU
HAVRE - Attribution - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

L’UNION  DES  SYNDICATS  CGT  DU  HAVRE  sollicite  la  Ville  pour  une  demande  de
subvention d’un montant de 250,00 €, dans le cadre de l’organisation du 67ème Salon
des Artistes Ouvriers, qui aura lieu du 26 avril au 23 mai 2019.

La Ville participe également à hauteur de 400,00 € en décernant le « Prix de la Ville de
Gonfreville l’Orcher » à l’un des artistes dudit salon.

Le Conseil Municipal est sollicité autoriser l’attribution d’une subvention exceptionnelle
de 250,00 € à L’UNION DES SYNDICATS CGT DU HAVRE.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier de l’association de l’UNION DES SYNDICATS CGT DU HAVRE en date du 5
février 2019.

- L’avis favorable de la commission culturelle en date du 25 février 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  l’association  de  l’UNION  DES  SYNDICATS  CGT  DU  HAVRE  sollicite  la  Ville  de
Gonfreville  l’Orcher  pour  l’octroi  d’une  subvention  exceptionnelle  à  hauteur  de
250,00 €, dans le cadre de l’organisation du 67ème Salon des Artistes Ouvriers.

- Que par délibération DEL20181217_05 - Subventions aux associations – Exercice 2019  -
le Conseil Municipal a autorisé le versement d’une subvention à hauteur de 400,00 €
utilisée pour décerner le « Prix de la Ville de Gonfreville l’Orcher » à l’un des artistes
dudit salon.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- L’attribution d’une subvention exceptionnelle à hauteur de 250,00 €.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 30.

Adoptée à l’unanimité.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 

DEL20190520_63  -  (533) - Galas  de  l'école  municipale  de
danse  -  Conception  artistique  et  montage  de  DVD  -
Association  25  IMAGES  SECONDE  –  Année  2019  –
Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Chaque  année,  la  Ville  de  Gonfreville  l'Orcher  via  l’école  municipale  de  danse
organise des galas au mois de juin. La Ville souhaite confier à l'association 25 IMAGES
SECONDE la conception artistique et le montage des DVD des galas 2019 de l’école
municipale de danse. Le montant de la prestation s'élève à 700,00 €.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
avec l'association 25 IMAGES SECONDE.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable de la commission culturelle en date du 4 avril 2019.

CONSIDÉRANT

- Que le gala des jeunes, sur le thème « SHREK », aura lieu les 21, 22 et 23 juin 2019.

- Que le gala des adultes, sur le thème « GREASE », aura lieu les 28, 29 et 30 juin 2019.

-  Qu'il  est nécessaire pour la Ville et  ce, dans un souci  de traçabilité des galas de
danse, de faire appel à l'association 25 IMAGES SECONDE pour la conception artistique
et le montage des DVD des galas 2019 de l’école municipale de danse.

-  Que le montant de la prestation s'élève à 700,00 € et  qu’il  convient d’établir  une
convention avec 25 IMAGES SECONDE.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer cette convention définissant les modalités
d’interventions des deux parties. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l'association 25 IMAGES SECONDE pour
un montant de 700,00 € ainsi que ses éventuels avenants sans incidence financière ni
modification de l'objet de la présente convention.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6228 Fonction 3111.

- Monsieur OTT ne prend pas part au vote

Adoptée à l’unanimité.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 

DEL20190520_64  -  (534) - Galas  de  l’école  municipale  de
danse  -  Confection  des  costumes  –  Année  2019  -
Association  DANSE  SI  T'ES  –  Convention  –  Signature  –
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Afin de réaliser des costumes pour les galas de danse de fin d’année scolaire, la Ville
souhaite faire appel à l’association DANSE SI T'ES. Ladite association aura pour mission
de  confectionner  ou  d’acheter  l'ensemble  des  costumes  des  deux  galas  (environ
400 costumes), d’assurer la création, les essayages, les retouches, le rangement et de
mettre en place des ateliers participatifs en direction des élèves afin de concevoir ces
costumes ou encore de créer et  réaliser  des éléments  de décors  lorsqu’il  s’agit  de
matière textile. Le coût de la prestation s’élève à 8 000,00 € pour environ 1 000 heures
de travail.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention avec
l'association DANSE SI T'ES.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable de la commission culturelle en date du 4 avril 2019.

CONSIDÉRANT

- Qu’il  est nécessaire de réaliser les costumes pour les galas de l’école municipale de
danse de fin de saison.

- Que la Ville souhaite faire appel à l'association DANSE SI T'ES pour confectionner ou
acheter  l'ensemble  des  costumes  des  deux  galas  de  fin  d'année scolaire  (soit  400
costumes environ), assurer la création, les essayages, les retouches, le rangement, créer
et réaliser des éléments de décors lorsqu’il s’agit de matière textile.

- Que l’association DANSE SI T’ES mettra en place des ateliers participatifs en direction
des élèves, des parents d’élèves, des jeunes, des bénévoles à raison d’un atelier de
9 h 00 un dimanche par mois ainsi que quelques jours sur les vacances si nécessaire.

-  Que l’association DANSE SI  T’ES organisera des ateliers  de confection en semaine
avec les bénévoles, référents de l’association (3 demi-journées / semaine de novembre
2018 à juin 2019).

- Que le montant de la prestation s'élève à 8 000,00 €.

- Qu’il convient d’établir une convention avec l’association et d’autoriser le Maire à la
signer.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De conventionner avec l'association DANSE SI T'ES.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  ainsi  que  ses  éventuels  avenants  sans
incidence  financière  ni  modification  de  l'objet  de  la  présente  convention  avec
l'association DANSE SI T'ES pour un montant de 8 000,00 €.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6228 Fonction 3111.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Madame LABBÉ Pascale

Nous  conventionnons  avec  l’association  DANSE  SI  T’ES  et  au  final  à  qui
appartiennent les costumes. 

Je  pose  cette  question  parce  qu’ils  sont  fabriqués  avec  les  deniers  publics.
Appartiennent-ils à la mairie ou à l’association ?

Monsieur le Maire

Ce sont des costumes pour beaucoup à usage unique. 

Monsieur OTT Martial

Certains des costumes restent à l’école de danse d’après ce que j’en sais. Ils ne
sont pas perdus.

Monsieur le Maire

Nous pourrons vérifier si vous le souhaitez et nous vous informerons.

Madame BEKHEDDA Aline

Ils sont stockés sous la salle Arthur Fleury.

Monsieur le Maire

Si nous en avions besoin, nous pourrions les utiliser.

Madame LABBÉ Pascale

Ils  pourraient peut-être être réutilisés pour des conseils  d’école ou par d’autres
occasions.

Monsieur GARCIA Michel

J’ai  une  réponse  à  vous  apporter.  Certains  costumes  sont  réutilisés  pour  en
fabriquer d’autres et certains partent aussi à Magland.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_65  -  (566) - Médiathèque  Municipale  -
Destruction de documents - Année 2019 - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

La médiathèque municipale souhaite retirer de son fonds des jeux en raison de leur état
d’usure  les  rendant  inutilisables,  de part  le  manque de pièces  ou  de leur  contenu
obsolète.

69  jeux  sont  concernés  pour  une  valeur  estimative  de  sortie  du  patrimoine  de
1 051,35 €. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la destruction des jeux.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission culturelle en date du 4 avril 2019.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé de supprimer des jeux du fonds de la
médiathèque en raison de leur état d’usure les rendant inutilisables, du manque de
pièces, de leur contenu obsolète.

- Que ceux-ci doivent être détruits.

- Que la liste des jeux concernés est la suivante : 

N° du jeu Nom du jeu Prix du jeu en euros

Jeux incomplets

01 4071 Dora Mega Block 21,24

02 102 Coco Crazy 14,61

03 5946 Puzzle24 P Chevalier 12,00

04 2520 Puzzle 100 P 0,00

05 3550 Puzzle 250 P Peter Pan 0,00

06 916 Service Compris 19,67

07 1352 K’nex 39,47

08 4641 1000 Bornes Cars 19,99

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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09 2506 Domino Tactile 34,50

10 4132 Domino Les Lettres 4,13

11 1191 Domino En Bois 10,38

12 4745 Jeu de 7 Familles 4,64

13 4752 Jeu de 7 Familles 4,64

14 4743 Jeu de 7 Familles 4,64

15 4567 Crazy Family 6,00

16 4009 Tableau Logique Clown 54,00

17 1175 Associer Les Familles 21,04

18 5847 Circuit City 55,99

19 4114 Mastermind Hyper 0,00

20 4208 Jeton de Poker 9,99

Sous-total 336,93

Jeux cassés

21 3307 Manège des Clowns 12,71

22 4118 Toc Et Dring La Poule 22,56

23 475 Jack La Surprise 19,05

24 3984 Tracteur Fleur 0,00

25 2437 Gramophone 17,97

26 782 Les Doigts Malins 10,37

27 4358 Poney Club 29,99

28 855 Docteur Maboul 19,67

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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29 1208 Grenouilles Sauteuses 0,00

30 5544 Téléphone 19,30

31 5571 Mirogolo 18,90

32 1739 Qui est-ce ? 25,91

33 107 Photo Mystère 25,83

34 3145 Halli Galli Junior 15,40

35 2326 Halli Galli Junior 15,50

36 3332 Margo L’escargot 0,00

37 4447 SOS Ouistiti 8,90

38 4147 SOS Ouistiti 8,90

39 1271 Télécran 13,57

40 2388 Chariot De Marche 43,97

41 1214 Pop Up Ourson 25,15

42 266 Halli Galli Junior 13,42

43 3017 Ma Première Voiture 12,60

44 5374 Mon Premier Cochon Qui Rit 25,99

45 2714 Bateau Cachette 0,00

46 6490 Puzzle Magnétique 14,95

47 1341 Maxi Country 0,00

48 1038 Les Corsaires 30,34

49 1044 Canyon City 37,96

50 1041 Max 19,82

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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51 1592 Animal Farm 13,71

Sous-total 522,47

Jeux obsolètes

52 4006 Ligretto Football 10,80

53 671 Twister 16,62

54 2295 Le Compte Est Bon 0,00

55 2294 Le Mot Le Plus  Long 0,00

56 1167 Hollywood Star 45,48

57 1610 Shoot Out 15,24

58 336 1+2=3 7,45

59 596 Domino Les Animaux 4,50

60 4476 Loto Disney 3,81

61 3274 Loto des Petits 0,00

Sous-total 103,90

Jeux disparus

62 390 Tarot 5,27

63 2217 Jeu Fou de La Sorcière 4,26

64 4565 Sakapuss 6,00

65 1357 Jeu De La Corde 40,86

66 3146 Bug Bluff 12,00

67 1192 Domino En Bois 10,38

68 4744 Jeu de 7 Familles 4,64

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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69 4746 Jeu de 7 Familles 4,64

Sous-total 88,05

Total 1 051,35 €

-  Que la Ville souhaite enlever de sa base de données les notices des jeux qui ont
disparu.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- La destruction des 69 jeux d‘une valeur de 1 051,35 € :

 Jeux incomplets : 336,93 €

 Jeux cassés : 522,47 €

 Jeux obsolètes : 103,90 €

 Jeux disparus : 88,05 €

DIT

- Que la valeur estimative de la sortie du patrimoine s’élève à 1 051,35 € concernant les
jeux à détruire.

- Que la destruction par incinération sera effectuée par la société UNIFER.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 

DEL20190520_66  -  (578) - Activité  associative  -  Structure
communale  -  ECPC  -  Mise  à  disposition  -  Association
Gonfrevillaise de Loisirs et d’Échanges Culturels - AGLEC -
Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 1 / 3



DEL20190520_66

EXPOSÉ

L’Association Gonfrevillaise de Loisirs et d’Échanges Culturels – AGLEC sollicite la Ville
pour utiliser la salle de spectacles de l'Espace Culturel de la Pointe de Caux, du 29 mai
au  6  juin  2019,  afin  de  présenter  le  travail  de  ses  adhérents,  réalisé  durant
l’année (exposition des ateliers d’arts plastiques, représentations des ateliers de théâtre
et de chorale...).

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
avec l’AGLEC et pour déroger aux tarifs de location de l’Espace Culturel de la Pointe
de Caux.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission culturelle en date du 4 avril 2019.

CONSIDÉRANT

- Que l’Association Gonfrevillaise de Loisirs et d’Échanges Culturels – AGLEC sollicite la
Ville pour utiliser la salle de spectacles de l'Espace Culturel de la Pointe de Caux, du 29
mai au 6 juin 2019, afin de présenter le travail de ses adhérents, réalisé durant l’année
(exposition des ateliers d’arts plastiques, représentations des ateliers de théâtre et de
chorale).

- Que la mise à disposition, à titre gracieux, de l'Espace Culturel de la Pointe de Caux,
nécessite de déroger à la délibération DEL20181215_60 relative aux tarifs de location
de l'Espace Culturel  de la Pointe de Caux –  Année 2019,  dans  laquelle  le  tarif  de
location est fixé à 416,90 € pour les demandeurs dont le siège social ou le domicile se
situe à Gonfreville l’Orcher et à 27,24 € / heure pour la mise à disposition d’un agent
technique communal.

- Qu’il convient d’établir une convention précisant les modalités de mise à disposition.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec l’AGLEC.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

-  De  déroger  à  la  délibération  DEL20181215_60  relative  aux  tarifs  de  location  de
l'Espace Culturel de la Pointe de Caux – Année 2019 dans laquelle le tarif de location
est fixé à 416,90 € pour les demandeurs dont le siège social ou le domicile se situe à
Gonfreville l’Orcher.

- De mettre à disposition, à titre gracieux, l’Espace Culturel de la Pointe de Caux et ses
techniciens, du 29 mai au 6 juin 2019.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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AUTORISE

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

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 

DEL20190520_67  -  (579) - Chorales  et  spectacles  de  fin
d'année  -  Structures  communales  -  ECPC  -  Mise  à
disposition  -  ÉDUCATION  NATIONALE  -  Convention  -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Les directeurs des écoles élémentaires Arthur Fleury, Jacques Eberhard, Jean Jaurès et
Turgauville sollicitent la Ville pour utiliser la salle de spectacles de l'Espace Culturel de la
Pointe de Caux, afin de présenter les chorales et les spectacles de fin d’année de leurs
élèves respectifs.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention avec
l’ÉDUCATION NATIONALE et déroger aux tarifs de location de l’Espace Culturel de la
Pointe de Caux.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission culturelle en date du 4 avril 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que les  directeurs  des  écoles  élémentaires  Arthur  Fleury,  Jacques  Eberhard,  Jean
Jaurès et Turgauville sollicitent la Ville pour utiliser la salle de spectacles de l'Espace
Culturel de la Pointe de Caux, afin de présenter les chorales de leurs élèves respectifs.

- Que la mise à disposition, à titre gracieux, de l'Espace Culturel de la Pointe de Caux,
nécessite de déroger à la délibération DEL20181215_60 relative aux tarifs de location
de l'Espace Culturel  de la Pointe de Caux –  Année 2019,  dans  laquelle  le  tarif  de
location est fixé à 416,90 € pour les demandeurs dont le siège social ou le domicile se
situe à Gonfreville l’Orcher et à 27,24 €/heure pour la mise à disposition d’un agent
technique communal.

- Qu’il convient d’établir une convention précisant les modalités de mise à disposition.

-  Qu’il  convient  d’autoriser  le  Maire  à  signer  la  convention  avec  l’ÉDUCATION
NATIONALE.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

-  De  déroger  à  la  délibération  DEL20181215_60  relative  aux  tarifs  de  location  de
l'Espace Culturel de la Pointe de Caux – Année 2019 dans laquelle le tarif de location
est fixé à 416,90 € pour les demandeurs dont le siège social ou le domicile se situe à
Gonfreville l’Orcher et à 27,24 €/heure pour la mise à disposition d’un agent technique
communal.

- De mettre à disposition, à titre gracieux, l’Espace Culturel de la Pointe de Caux et ses
techniciens, comme suit :

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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• 28 mai 2019 : École élémentaire Arthur Fleury

• 11 juin 2019 : École élémentaire Jacques Eberhard

• 13 et 14 juin 2019 : École élémentaire Jean Jaurès

• 2 juillet 2019 : École élémentaire Turgauville.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l’ÉDUCATION NATIONALE ainsi que les
éventuels avenants sans incidence financière ni modification de l'objet de la présente
convention.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 

DEL20190520_68  -  (508) - Concert  de  soutien  au  journal
l'Humanité  -  Structures  communales  -  ECPC  -  Mise  à
disposition  -  Association  LES  AMIS  DE  L'HUMANITÉ  -
Autorisation - Signature

Émetteur : Cabinet du Maire

Service : 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Le quotidien l’Humanité connaît de graves difficultés financières. L’existence même de
ce journal  et  par  là même de la pluralité  de la presse,  principe essentiel  de notre
République, sont menacés suite à sa mise en redressement judiciaire le 7 février 2019.

La municipalité gonfrevillaise a toujours défendu la pluralité de la presse et souhaite à
ce titre promouvoir  sur son territoire les initiatives permettant de venir  en aide à ce
journal. Elle souhaite en conséquence accueillir le samedi 25 mai, en partenariat avec
l’association DES AMIS DE L’HUMANITÉ, un concert de soutien. L’association s’engage à
reverser les sommes récoltées audit journal. 

Le Conseil Municipal est donc sollicité pour autoriser la mise à disposition gracieuse de
l’Espace Culturel de la Pointe de Caux, pour décider de la prise en charge des frais liés
à l’organisation de ce spectacle et pour conventionner avec l’association DES AMIS DE
L’HUMANITÉ.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

- Que le journal l’Humanité, quotidien généraliste de la presse nationale fondé en 1914
par Jean Jaurès, connaît de graves difficultés financières.

-  Que l’existence même de ce journal et par là même de la pluralité de la presse,
principe essentiel de notre République, sont menacés suite à sa mise en redressement
judiciaire le 7 février 2019.

- Que ce quotidien est distribué sur le territoire de la commune dans différents points de
ventes.

-  Que  la  municipalité  gonfrevillaise  a  toujours  défendu  la  pluralité  de  la  presse  et
souhaite à ce titre promouvoir sur son territoire les initiatives permettant de venir en aide
à ce journal.

- Qu’un premier concert de soutien a déjà eu lieu à Montreuil le 22 février dernier et un
second à Rouen le 15 mai 2019.

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a également souhaité accueillir, en partenariat
avec l’association DES AMIS DE L’HUMANITÉ, un concert de soutien.

- Qu’elle propose en conséquence la mise à disposition gracieuse de l’Espace Culturel
de la Pointe de Caux, son personnel et moyens techniques le samedi 25 mai 2019 pour
accueillir les artistes suivants :

● Brav

● Wakanda

● Red Lezards

● Hank

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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● Gotfunk

● Heyden le groupe

● Battan l’Otto

● les Superettes

● 1 costard pour 2

● Meskal

-  Que  la  mise  à  disposition  gracieuse  nécessite  de  déroger  à  la  délibération
DEL20181215_60, relative aux tarifs de location de l'ECPC dont le tarif est fixé à 709,80 €
pour les demandeurs dont le siège social est fixé en dehors de Gonfreville l’Orcher et
un coût horaire pour la mise à disposition d'agents communaux de 27,24 €.

- Qu’il est nécessaire de prendre également en charge les frais liés à l’organisation de
ce spectacle (matériel, sécurité, restauration, personnel).

- Qu’il convient de signer une convention avec l’association DES AMIS DE L’HUMANITÉ
afin d’assurer dans les meilleures conditions possibles la réalisation de cet événement. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré

DÉCIDE

- De mettre l’Espace Culturel de la Pointe de Caux ainsi que son personnel à disposition
gracieuse du concert de soutien au journal l’Humanité qui aura lieu le samedi 25 mai
2019.

- Que le tarif de la souscription est fixé à 4,00 € minimum.

- De prendre en charge l’ensemble des dépenses occasionnées par ce spectacle :
contrats  de cession,  conventions,  SACEM /  SACD, CNV,  embauches  de personnels,
sécurité, gardiennage, location de matériel, communication et publicité, restauration
et catering, hébergement, transport, charges sociales, frais divers...

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ce spectacle (contrats de cession,
conventions, contrats d’embauche d’intermittents...) ainsi que les éventuels avenants
sans incidence financière ni modification de leur l'objet. 

INFORME

- Que l’association DES AMIS DE L’HUMANITÉ s’engage à reverser les sommes récoltées
à cette occasion au journal l’Humanité.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DIT

- Que les artistes concernés joueront gracieusement.

- Que la Ville prendra en charge le paiement des droits SACEM, SACD, autres...

- Que la billetterie sera gérée par l’association DES AMIS DE L’HUMANITÉ.

- Qu’il convient de déroger à la délibération relative aux tarifs de mise à disposition de
l’Espace  Culturel  de  la  Pointe  de  Caux  en  mettant  gracieusement  cette  salle  à
disposition.

- Que les dépenses seront rattachées aux opérations budgétaires 2019 :

● Natures : 6062 – 6068 - 611 – 6135 – 6157 – 61558 - 6188 - 6228 – 6232 – 6238 - 6231 –
6238 – 6241 - 6358 – 64131 - 6451 - 6458

● Fonction 332

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Monsieur le Maire

J’avais déjà annoncé cet événement lors du précédent Conseil Municipal.

Je vous invite à y participer.

Madame DUBOSQ Fabienne

La participation est fixée à 4,00 €, c’est un tarif minimum, vous pourrez donner plus
si vous le souhaitez.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_69 -  (596) - Participation à deux championnats
de  France  2019  -  Subvention  exceptionnelle  ESMGO
PÉTANQUE - Attribution - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Sports

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Le  Président  de  l’ESMGO  section  PÉTANQUE  sollicite  de  la  Ville  une  subvention
exceptionnelle pour financer les déplacements des joueurs qualifiés aux championnats
de  France  « triplettes »  programmés  à  Moulin  (03190  ALLIER)  en  juin  2019  et
« doublettes » à Tours (37261 INDRE ET LOIRE) en septembre 2019.

En  effet,  15  joueurs  se  sont  qualifiés  pour  les  championnats  de  France « triplettes »
programmés  à  Moulin  (03190  ALLIER)  en  juin  2019  et  12  joueurs  pour  la  catégorie
« doublettes » à Tours (37261 INDRE ET LOIRE) en  septembre 2019 mais le club ne peut
supporter la totalité des dépenses liées au transport, à l’hébergement, la restauration et
aux inscriptions des joueurs dont la somme totale prévisionnelle s’élève à 10 790,00 €
pour les deux déplacements.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  l'attribution  d'une  subvention
exceptionnelle à hauteur de 3 520,00 €.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier du club ESMGO section PÉTANQUE du 19/09/2018.

- L’avis favorable de la Commission des Sports du 20/03/2019.

- L’avis favorable du Conseil d’Adjoints du 15/04/2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  totalité  des  dépenses  prévisionnelles  s’élève  à  10 790,00 €  pour  les  deux
déplacements  et se décompose de la façon suivante :

MOULIN TOURS

Transports 940,00 € 960,00 €

Hébergement 2 100,00 € 1 680,00 €

Restauration 2 700,00 € 2 160,00 €

Inscriptions des joueurs 130,00 € 120,00 €

TOTAL 5 870,00 € 4 920,00 €

-  Que pour régler une partie des dépenses de transport,  hébergement, restauration
ainsi que les inscriptions aux jeux, le club sportif participe à hauteur de 3 685,00 € et les
sélectionnés à hauteur de 3 585,00 € pour les deux championnats de France.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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- Que l’ESMGO section PÉTANQUE ne peut supporter cette charge supplémentaire sur
son budget.

- Que pour aller au bout des objectifs de la saison et continuer ses activités, le club
sportif  sollicite  de  la  Ville  une  subvention  exceptionnelle  pour  participer  aux  deux
championnats de France.

- Que la municipalité propose d’allouer une subvention exceptionnelle à hauteur de
3 520,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

-  D’attribuer  une subvention exceptionnelle  d’un montant  de 3 520,00 €  à l’ESMGO
Omnisports pour la section PÉTANQUE.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 40.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 3 / 3



DEL20190520_70

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_70 -  (617) - Renouvellement parc automobile -
Subvention  d'équipement  -  Club  MINI  BOLIDE  DE
GONFREVILLE L'ORCHER - Attribution - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Sports

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Le Président du club MINI BOLIDE GONFREVILLE L’ORCHER - MBGO sollicite de la Ville
une subvention d’équipement pour le renouvellement du parc automobile.

En effet, lors de l’animation « S’HAND DIFFÉRENCE », le club MBGO a participé sur les
deux jours  avec difficulté car  de nombreux problèmes ont  été rencontrés  avec les
voitures trop usagées.

Ces véhicules ont été offerts par la Ville il y a 6 ans, dans le but de faire participer et
évoluer les jeunes Gonfrevillais sur une mini piste lors des diverses manifestations (fêtes
de la Ville, Humanité, Jeunesse et Sport, démonstrations, associations handicapés du
Havre…).

Le renouvellement du parc automobile s’élève à 2 686,48 € conformément au devis de
la Société KYOSHO et le club ne peut supporter la totalité des dépenses.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  l'attribution  d'une  subvention
d'équipement au club MINI BOLIDE GONFREVILLE L’ORCHER de 2 700,00 €.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier du club MINI BOLIDE GONFREVILLE L’ORCHER du 31/08/2018.

- L’avis favorable de la Commission des Sports du 20/03/2019.

- L’avis favorable du Conseil d’Adjoints du 15/04/2019.

CONSIDÉRANT

- Que le club MINI BOLIDE GONFREVILLE L’ORCHER sollicite de la Ville une subvention
d'équipement  pour  pouvoir  acquérir  de  nouvelles  voitures  mini  z  tout  terrain  et
permettant d’acheter des pièces électroniques pour effectuer les réparations.

- Qu’un devis a été fourni par la Société KYOSHO pour le renouvellement des voitures
mini z et l’acquisition de pièces diverses pour réparer les voitures pour un montant de
2 686,48 €

-  Que le  club MINI  BOLIDE GONFREVILLE  L’ORCHER ne peut  supporter  ces  charges
supplémentaires sur son budget.

- Qu’il est proposé d’attribuer une subvention d’équipement de 2 700,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉCIDE

- D’attribuer une subvention d’équipement d’un montant de 2 700,00 € au club MINI
BOLIDE GONFREVILLE L’ORCHER.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 20421 Fonction 40.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Monsieur le Maire

Grâce à cette subvention d’équipement de nouveaux véhicules vont être achetés
et les enfants de Gonfreville l’Orcher pourront s’initier. Pour votre information, nous
avions déjà financé le parc il y a 6 ans maintenant.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_71  -  (583) - Participation  au  dispositif  Fonds
d’Aide aux Jeunes (FAJ) – DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
- Année 2019 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Enfance Jeunesse

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Le dispositif  FAJ (Fonds d’Aide aux Jeunes),  proposé par le DÉPARTEMENT DE SEINE-
MARITIME  concerne  les  jeunes  seinomarins,  de  18  à  25  ans,  qui  sont  en  difficulté
d’insertion  sociale  et  professionnelle.  C’est  un  des  éléments  de  la  lutte  contre  la
pauvreté et l’exclusion pour les jeunes les plus en difficulté. L’aide financière sollicitée
par  le  jeune  est  allouée  selon  différents  critères  afin  de  l’aider  à  s’insérer
professionnellement,  ou  de  financer  des  achats  de  première  nécessité.  Cette
participation de la Ville relève du volontariat  et  s’élève à 0,23 € par habitant.  Pour
l’année  2019,  la  participation  de  la  commune  s’élève  donc,  sur  la  base  de
9 234 habitant, à 2 123,00 €.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser le renouvellement de la participation
volontaire de la Ville au Fonds d’Aide aux Jeunes en difficultés pour l’année 2019. 

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992
relative  au  revenu  minimum  d’insertion  et  à  la  lutte  contre  l’exclusion  sociale  et
professionnelle, notamment ses articles 43.2, 43.3, 43.4.

- Le décret n° 93671 du 27 mars1993 relatif au Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté.

-  L’appel  de  cotisation  lancé par  le  DÉPARTEMENT  DE  SEINE-MARITIME  en  date  du
6 mai 2018.

- L’avis favorable de la commission Enfance Jeunesse Sports PEG du 7 mai 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  le  dispositif  FAJ  (Fonds  d’Aide  aux  Jeunes),  compétence  portée  par  le
DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME au titre de sa politique sociale, concerne les jeunes
seinomarins de 18 à 25 ans en difficulté d’insertion sociale et professionnelle.

- Que ce dispositif est un des éléments de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. 

-  Que  la  participation  au  dispositif  reste  volontaire  et  reflète  l’engagement  de  la
commune en direction des jeunes.

- Que l’aide est calculée sur la base de 0,23 € par habitant et ce depuis 1997.

- Que le nombre d’habitants à Gonfreville l’Orcher est de 9 234.

- Que le coût de participation de la Ville pour ce fonds s’élève à 2 123,00 €, chiffre
arrondi à l’euro près.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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- Que ce fonds permet d’allouer une aide financière, établie selon la nature du projet,
ses délais de réalisation et / ou son caractère vital pour le jeune seinomarin sollicitant
cette aide. 

- Que cette aide peut être versée aux jeunes pour :

● Le passage du permis de conduire en vue d’une mobilité professionnelle

● La participation aux frais de déplacement

● L’accès à une formation

● L’aide au logement et à la santé

● L’aide de 1ère nécessité afin de faire face à des besoins urgents et assurer
un minimum de ressources

- Que sa gestion est confiée à la Mission Locale.

-  Que  ce  dispositif  perdure  par  la  participation  volontaire  des  communes,  EPCI  et
CCAS.

-  Que  cette  participation  s’est  élevée  à  118 000,00 €  en  2018  toutes  communes
confondues.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De renouveler pour 2019 sa participation volontaire au Fonds d’Aide aux Jeunes en
difficultés – FAJ. 

PRÉCISE

- Que le coût de participation de la Ville pour ce fonds est de 2 123,00 €, chiffre arrondi
à l’euro près.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 65733 Fonction 523 et sera
versée suite à la transmission d’un titre de recettes par la Direction de l’Action Sociale
et de l’Insertion du Département.

Adoptée à l’unanimité.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_72 -  (582) - Insertion professionnelle des jeunes
16/25 ans – Dispositif «Garantie Jeunes» - MISSION LOCALE –
Année 2019 - Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Enfance Jeunesse

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Pour répondre aux besoins de la population jeune (16/25 ans) de la commune et dans
le cadre d’une politique globale en direction des jeunes,  la commune accueille la
MISSION LOCALE dans  les  locaux municipaux  au 2  rue Maurice Thorez.  La  MISSION
LOCALE a  pour  vocation  d’accueillir  tous  les  jeunes  de  son  secteur  d’intervention,
d’appréhender  et  de  définir  une  action  d’insertion  professionnelle  et  sociale,
d’apporter des réponses aux problèmes de vie quotidienne des jeunes.

Dans le cadre spécifique de la mise en œuvre du dispositif « Garantie Jeunes », la Ville
de Gonfreville l’Orcher et la  MISSION LOCALE  établissent un partenariat afin que les
jeunes en contrat avec la MISSION LOCALE, puissent bénéficier d'accueils particuliers
au sein des services municipaux, en vue de favoriser la découverte des métiers de la
Fonction Publique Territoriale. Ces initiatives doivent permettre de prendre en charge
des groupes de jeunes bien identifiés et motivés, repérés à la fois par le conseiller de la
MISSION  LOCALE  ainsi  que  par  les  animateurs  municipaux  jeunesse  et  plus
particulièrement l'animateur de prévention. 

Les moments de découverte se dérouleront sur une ou deux semaines en fonction des
thématiques de découvertes retenues. Ce travail s’effectuera en conditions réelles de
travail, tout en veillant à respecter les cadres réglementaires et législatifs en vigueur et
selon les obligations du secteur d'activité considéré. 

Cette  collaboration  partenariale  d’expérience  d’insertion  donnera  lieu  à
l'établissement d'une convention et d’un formulaire d'engagement en lien avec la Ville
de  Gonfreville  l'Orcher  comme  collaborateur  volontaire.  Les  conventions  dûment
établies, stipuleront les engagements et les responsabilités de chacun des partenaires
engagés y compris la place et le rôle des jeunes concernés. 

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  Maire  à  signer  les  conventions
permettant  la  découverte  des  métiers  dans  le  cadre  « Garantie  Jeunes »  avec  la
MISSION LOCALE.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission Enfance Jeunesse en date du 7 mai 2019.

- La proposition de la MISSION LOCALE pour accueillir ces jeunes.

CONSIDÉRANT

- Que pour répondre aux besoins de la population jeune (16/25 ans) de la commune et
dans le cadre d’une politique globale en direction des jeunes, la municipalité entend
favoriser des mesures d'insertion sociale et professionnelle en faveur des jeunes.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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- Que la  MISSION LOCALE a pour vocation d’accueillir tous les jeunes de son secteur
d’intervention,  d’appréhender  et  de définir  une action d’insertion professionnelle  et
sociale, d’apporter des réponses aux problèmes de vie quotidienne des jeunes.

- Que dans le cadre spécifique de la mise en œuvre du dispositif « Garantie Jeunes », la
Ville de Gonfreville l’Orcher et la  MISSION LOCALE établissent un partenariat afin que
les  jeunes  en  contrat  avec  la  MISSION  LOCALE,  puissent  bénéficier  d'accueils
particuliers  au sein  des  services  municipaux,  en vue de favoriser  la découverte des
métiers de la Fonction Publique Territoriale. 

- Que ces initiatives doivent permettre de prendre en charge des groupes de jeunes
bien identifiés et motivés, repérés à la fois par le conseiller de la MISSION LOCALE ainsi
que par les  animateurs municipaux jeunesse et plus particulièrement l'animateur de
prévention. 

-  Que  chaque  collaboration  partenariale  d’expérience  d’insertion  donnera  lieu  à
l'établissement d'une convention et d’un formulaire d'engagement en lien avec la Ville
de Gonfreville l'Orcher comme collaborateur volontaire. 

-  Que les conventions définissant les modalités spécifiques à ces actions innovantes
devront être dûment établies et stipuler les engagements ainsi que les responsabilités
de  chacun  des  partenaires  engagés  y  compris  la  place  et  le  rôle  des  jeunes
concernés. 

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à ces conventions avec la MISSION LOCALE pour
l’année 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les conventions relatives à la collaboration partenariale
d’expérience d’insertion établies  avec la MISSION LOCALE ainsi  que leurs  éventuels
avenants sans incidence financière ni modification de l’objet des conventions.

PRÉCISE

- Que ces conventions n’ont pas d’engagement financier.

Adoptée à l’unanimité.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_73  -  (612) - Dispositif  « Atouts  Normandie »  -
Partenaire  relais  -  RÉGION  NORMANDIE  -  Convention  /
Adhésion - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Enfance Jeunesse

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

« Atouts Normandie » et Pass Monde accompagnent les jeunes âgés de 15 à 25 ans,
résidents ou scolarisés en Normandie. Ils leurs offrent des avantages dans leur parcours
de formation, dans leurs projets et leurs loisirs.

Ces  dispositifs,  portés  par  la  RÉGION  NORMANDIE,  leur  permettent  de  bénéficier
d’aides à l’acquisition de livres scolaires et d’équipements professionnels, de réductions
pour aller au cinéma, aux spectacles, pour pratiquer un sport, partir  à l’étranger ou
encore réaliser un projet seul ou en groupe.

Afin de pouvoir bénéficier de ces aides, le jeune doit se rendre dans un lieu relais et
souscrire à une adhésion annuelle de 10,00 €. L’agent du lieu relais valide son adhésion
sur un portail internet de la RÉGION NORMANDIE permettant ainsi au jeune d’accéder
à son compte virtuel. 

Pour  faire  vivre  ces  dispositifs,  la  RÉGION  NORMANDIE  s’appuie  sur  un  réseau  de
partenaires présents sur l’ensemble du territoire. Le service jeunesse de la Ville a été
sollicité par la coordinatrice de ce dispositif pour devenir structure relais.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à adhérer au dispositif  de la
RÉGION NORMANDIE « Atouts Normandie » et devenir ainsi partenaire relais.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission Enfance – Jeunesse – Sports - PEG en date du 7 mai 2019.

CONSIDÉRANT

- La demande régulière d’aides financières formulée par les jeunes auprès de notre
collectivité pour divers projets.

- Que la RÉGION NORMANDIE a mis en place « Atouts Normandie » et Pass Monde qui
accompagnent les jeunes âgés de 15 à 25 ans, résidents ou scolarisés en Normandie. Ils
leurs offrent des avantages dans leur parcours de formation, dans leurs projets et leurs
loisirs.

- Que ce dispositif serait un outil d’accompagnement supplémentaire qui permettrait,
au Point Information Jeunesse et aux animateurs jeunesse, d’apporter des solutions aux
diverses sollicitations des jeunes.

-  Que  les  structures  relais  ont  un  accès  privilégié  au  réseau  social  de  la  RÉGION
NORMANDIE qui compte aujourd’hui 230 000 jeunes.

-  Qu’il  convient  d’adhérer  au projet  « Atouts  Normandie »  et  d’autoriser  le  Maire  à
signer les différents actes permettant d’être partenaire relais.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’adhérer au projet « Atouts Normandie » en tant que partenaire relais.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les actes liés à cette adhésion.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 3 / 3



DEL20190520_74

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 

DEL20190520_74  -  (577) - Voyage  de  fin  d’année  pour  les
classes  de  CM2  de  Gonfreville  l’Orcher  -  Année  2019  -
Transports  des  enfants  et  visites  -  VIVATS  –  Contrat  –
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Affaires Scolaires

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Depuis de nombreuses années, la Ville de Gonfreville l’Orcher offre une visite à Paris
aux  élèves  des  classes  de  CM2 des  écoles  de  Gonfreville  l’Orcher.  Cette  tradition
voulue par les élus successifs de la Ville est l’occasion de valoriser l’attachement de la
Ville pour ses écoliers en fin de cycle tout en leur souhaitant une bonne continuation
dans la poursuite de leurs études. 

Pour  l’année  2019,  il  est  proposé,  en  plus  de  la  croisière  sur  bateau  mouche,  en
concertation avec les écoles, la visite du zoo de Paris pour les écoles Arthur Fleury et
Turgauville,  la  visite  du  Musée  Grévin  pour  les  écoles  de  Gournay-en-Caux  et  de
Jacques Eberhard, la visite du stade de France pour l’école Jean Jaurès.

Afin d’organiser ces voyages de fin d’année scolaire 2018/2019 à Paris, il est nécessaire
de  faire  appel  à  un  prestataire  afin  de  définir  les  modalités  de  transport  des
participants et le contenu des visites. 

La société VIVATS, association Normande du Tourisme social, propose d’effectuer la
prestation relative au voyage de fin d’année pour un montant de 8 304,00 € (les tarifs
proposés sont fonction de la base de réalisation communiquée).

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat
avec l’association  VIVATS  pour  les  voyages  de fin  d’année des  CM2 pour  l’année
scolaire 2018/2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le devis présenté par l’association VIVATS.

- L’avis favorable de la Commission Affaires Scolaires du 29 avril 2019.

CONSIDÉRANT

- Qu’après concertation avec les écoles, en plus de la croisière sur la Seine en bateau
mouche, les visites suivantes ont été validées en Commission :

• La visite du zoo de Paris pour les écoles Arthur Fleury et Turgauville. 

•  La  visite  du  Musée Grévin  pour  les  écoles  de  Gournay-en-Caux  et  Jacques
Eberhard.

• La visite du stade de France pour l’école Jean Jaurès.

- Le contrat produit par l’association VIVATS qui évalue le montant des transports et des
visites au titre de l’année 2019 à 8 304,00 € :

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 2 / 4



DEL20190520_74

Visite du   stade de France     et du musée Grévin   :

● 53,00 € par élève 

● 57,00 € par enseignant et accompagnateur.

Visite du   zoo de Paris   :

● 55,00 € par élève 

● 65,00 € par enseignant et accompagnateur.

-  Que notre choix  s’est  porté sur  cette association pour  son professionnalisme et  la
qualité de ses prestations. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer un contrat pour l’année 2019 avec l’association VIVATS
relative aux voyages de fin d’année pour les élèves de CM2 - Année 2019.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6288 Fonction 20 et sous
fonctions respectives.

PRÉCISE

- Que les tarifs proposés sont fonction de la base de réalisation communiquée et que
toute variation du nombre de participants entraînera une modification tarifaire du fait
du changement de cette base.

Adoptée à l’unanimité.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_75 -  (527) - Livres de prix, dictionnaires, jouets
de fin d’année ou friandises pour les élèves de Gonfreville
l’Orcher - Année 2019 - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Affaires Scolaires

Rapporteur : Madame NGUYEN Marie

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Depuis de nombreuses années, la Ville de Gonfreville l’Orcher offre des livres de prix à
l’ensemble des  élèves des écoles de Gonfreville l’Orcher ainsi qu’un dictionnaire aux
élèves de CM2 pour leur souhaiter une bonne continuation dans la poursuite de leurs
études. La Ville offre également un jouet en fin d’année aux élèves de maternelle pour
célébrer les fêtes de fin d’année ainsi  qu’un sachet de chocolats et/ou friandises à
l’ensemble des élèves de primaire et de maternelle. Cette tradition voulue par les élus
municipaux successifs  est  l’occasion  de valoriser  l’attachement  de la Ville  pour  ses
écoliers.

Pour l’année 2019, il est proposé, de remettre un ou des livres de prix à l’ensemble des
élèves à raison de 13,25 € par élève, un dictionnaire à l’ensemble des élèves de CM2 à
raison de 20,00 € par élève, un ou des jouets aux élèves de maternelle à raison de
11,55 € par élève et un sachet de chocolats et/ou friandises à raison de 4,91 € par
élève.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à remettre aux élèves
de Gonfreville l’Orcher, les livres de prix, dictionnaires, jouets et chocolats / friandises sur
la base du nombre d’élèves durant l’année 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable de la Commission Affaires Scolaires 29/04/2019.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville pour valoriser l’ensemble des élèves dans leur scolarité offre un ou des
livres de prix à chacun d’entre eux à hauteur de 13,25 € par élève.

- Que la Ville pour souhaiter une bonne continuation dans leur scolarisation supérieure
offre un dictionnaire aux élèves de CM2 à hauteur de 20,00 €.

- Que la Ville pour célébrer les fêtes de fin d’année offre un ou des jouets aux élèves de
maternelle à hauteur de 11,55 € par élève.

- Que la Ville à l’occasion de différentes manifestations offre un sachet de chocolats
et/ou friandises à l’ensemble des élèves à hauteur de 4,91 € par élève pour l’année.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE

- Monsieur le Maire à remettre aux élèves concernés, les livres de prix, dictionnaires,
jouets et chocolats et / ou friandises.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal :

● Nature 6232 Fonction 211 et sous fonctions respectives pour les jouets de fin
d’année et les chocolats

● Nature 6232 Fonction 212 et sous fonctions respectives pour les chocolats

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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● Nature 6714 Fonction 211 et sous fonctions respectives pour les maternelles
pour les livres de prix

● Nature 6714 fonction 212 et sous fonctions respectives pour les primaires
pour les livres de prix et dictionnaires.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_76  -  (580) - Restauration  scolaire  –  Tarifs
2019/2020 - Approbation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Distribution et Hygiène des Locaux

Rapporteur : Madame NGUYEN Marie

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Les  tarifs  de  la  restauration  scolaire  peuvent  être  révisés  pour  la  rentrée  scolaire
2019/2020.  La collectivité propose une augmentation de 2 % arrondie au centième
inférieur  appliquée  sur  les  tarifs  2018/2019  pour  les  élèves,  les  enseignants  et  les
extérieurs. Pour les élèves cependant, il convient de préciser que le tarif devra rester
divisible par 4.

Le Conseil Municipal est sollicité pour valider les tarifs de la restauration scolaire pour
l’année 2019/2020.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  Le  décret  n° 2009-553  –  Section  4  du 15 mai  2009 sur  les  tarifs  de la restauration
scolaire.

- L’avis favorable de la commission Affaires scolaires  du 29 avril 2019.

CONSIDÉRANT

- Que le décret du 15 mai 2009 précise que les tarifs de la restauration scolaire fournie
aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées
de l’enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge. 

- Que pour l’année scolaire 2019/2020, la collectivité propose une augmentation de
2 % arrondie au centième inférieur appliquée sur les tarifs 2018/2019 pour les élèves, les
enseignants et les extérieurs. Pour les élèves cependant, le tarif  devra rester divisible
par 4.

- La proposition suivante des tarifs :

 2018/2019 2019/2020

Élèves Plein tarif 2,84 € (*) 2,88

Enseignants 5,70 € 5,81

Personnes
extérieures 7,74 € 7,89

(*)Le tarif doit être divisible par 4.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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APPROUVE

- Les tarifs de restauration scolaire proposés pour l’année 2019/2020 pour les élèves, les
enseignants et les extérieurs.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 7067 Fonction 251.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_77  -  (539) - Foncier  –  1  côte  de  l'Estuaire  –
Emprise foncière - Cession - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Développement Urbain

Service : Aménagement Du Territoire

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

La  Commune  a  été  sollicitée  par  les  propriétaires  du  1  côte  de  l’Estuaire  afin  de
procéder à une régularisation foncière. En effet, afin d’accéder à leur propriété, ces
administrés traversent aujourd’hui une parcelle appartenant à la Commune. Il s’agit là
d’un reliquat foncier résultant de l’aménagement des voiries communales, notamment
de la côte de l’Estuaire.

Cette emprise foncière ne présente aucun intérêt communal, et ne permet que de
desservir la propriété en question.

Le Conseil Municipal est sollicité pour valider la cession de ce terrain, d’une surface de
127 m², aux propriétaires du 1 côte de l’Estuaire, au prix de 1,00 €, les frais dits notariés
et les éventuels frais de géomètre restant à leur charge, et autoriser le Maire à signer
tous documents permettant de concrétiser ce dossier.

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

VU

- Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.

- Les dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

- L’avis rendu par la Direction de l’Immobilier de l’État, en date du 20 février 2019.

-  L’accord  transmis  par  les  acquéreurs  à  la  proposition  de  cession  de  la  parcelle
cadastrée section AI n° 0092, située côte de l’Estuaire, à hauteur de 1,00 €, frais de
géomètre et de notaire en sus, en date du 1er mars 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que la Commune de Gonfreville l’Orcher est propriétaire du bien situé à Gonfreville
l’Orcher, côte de l’Estuaire, cadastré  section AI n° 0092.

- Que ce terrain est à l’état de délaissé de voirie, et ne présente plus d’intérêt public.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

-  De valider  la cession de la parcelle  cadastrée section AI  n° 0092,  située côte de
l’Estuaire, à hauteur de 1,00 €, frais de géomètre et de notaire en sus, au profit des
consorts CARON.

AUTORISE

-  Le  Maire,  ou  toute  personne  dûment  habilitée,  à  signer  tous  les  documents
permettant de concrétiser ce dossier.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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-  L’acquéreur,  ou  toute  personne  habilitée  par  lui,  à  déposer  toutes  demandes
d’autorisation d’urbanisme concernant ce bien.

DIT

-  Que la  transaction  sera  régularisée  par–devant  notaire,  dont  les  frais  seront  à  la
charge de l’acquéreur.

-  Que les travaux de division parcellaire et de bornage, et autres frais de géomètre
résultant de ce dossier, seront pris en charge par l’acquéreur.

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 775 Fonction 822.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_78 -  (423) - Foncier – Terrain sis 113 et 113 bis
route d'Orcher - Acquisition - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Développement Urbain

Service : Aménagement Du Territoire

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Suite à la sollicitation des propriétaires du 113 et 113 bis route d’Orcher, concernant des
soucis  d’entretien de talus  (la  partie  haute appartenant  aux  propriétaires  privés,  la
partie basse à la Commune), lesquels impactaient la sécurité routière en obstruant la
visibilité,  tant  des  piétons  que  des  véhicules,  la  collectivité  a  proposé  de  devenir
propriétaire  de  l’ensemble  afin  d’en  assurer  la  gestion  et  l’entretien  courant,
notamment par la réalisation d’un aménagement paysager spécifique.

Les propriétaires ayant accepté les modalités d’acquisition présentées par la Ville, il est
proposé au Conseil Municipal de valider l’acquisition des deux terrains concernés, pour
un montant de 1,00 € et d’autoriser le Maire à signer tous documents permettant de
concrétiser ce dossier.

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

VU

- Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.

- Les dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

-  La  proposition  de  la  Commune,  en  date  du  18  janvier  2019  et  l’accord  des
propriétaires,  respectivement  en  date  des  29  janvier  2019  de  la  part  des  consorts
PETIBON et du 6 février 2019 de la part des consorts SCHMALTZ, visant à acquérir les
parcelles cadastrées section AI n° 0150 et 0152, au montant de 1,00 €.

CONSIDÉRANT

-  La  nécessité  pour  la  collectivité  de  détenir  la  maîtrise  foncière  des  parcelles
cadastrées section AI n° 0150 et 0152, afin d’en assurer la gestion et l’entretien courant,
notamment par la réalisation d’un aménagement paysager spécifique.

- L’accord négocié avec les propriétaires desdites parcelles.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

VALIDE

-  L’acquisition  des  terrains  (talus  enherbés)  situés  113  et  113  bis  route  d’Orcher,
cadastrés section AI n° 0150 et 0152, pour un montant de 1,00 € par terrain.

AUTORISE

- Le Maire à déposer toutes demandes d’autorisation d’urbanisme concernant ce bien.

- Le Maire ou toute personne habilitée par lui à effectuer tous les sondages, diagnostics
ou travaux sur le bien concerné.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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- Le Maire ou toute personne dûment habilitée à signer tous les documents permettant
de concrétiser ce dossier.

DIT

-  Que la  transaction  sera  régularisée  par–devant  notaire,  dont  les  frais  seront  à  la
charge de la collectivité

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 2111 Fonction 824.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_79  -  (568) - Excursion  au  parc  botanique  de
Haute-Bretagne - 15/05/2019 - Subvention exceptionnelle -
Association ENTRAIDE ET PLAISIRS - Attribution - Autorisation

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Accueil Social / Santé

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

L’association  ENTRAIDE  ET  PLAISIRS  de  la  résidence  autonomie  du  Clos  Fleuri  de
Gonfreville l’Orcher sollicite la Ville pour un prêt de car avec un chauffeur municipal
afin de permettre à 55 adhérents d’effectuer une sortie au parc botanique de Haute-
Bretagne, le mercredi 15 mai 2019.

De par la distance et les amplitudes des chauffeurs à respecter, cette prestation ne
peut  être  réalisée  par  les  services  municipaux.  Il  est  donc  proposé  d’allouer  une
subvention exceptionnelle de 1 272,00 € correspondant au montant d’un devis fourni
pour la réalisation de la prestation en externe.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  versement  d’une  subvention
exceptionnelle à l’association ENTRAIDE ET PLAISIRS d’un montant de 1 272,00 €.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29.

- 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.

- La législation des temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale.

- L’adoption du budget primitif 2019.

- Le courrier de l’association ENTRAIDE ET PLAISIRS de la résidence autonomie du Clos
Fleuri de Gonfreville l’Orcher du 07/02/2019.

- L’avis favorable du Conseil des Adjoints du 04/03/2019.

CONSIDÉRANT

- Que l’association ENTRAIDE ET PLAISIRS de la résidence autonomie du Clos Fleuri de
Gonfreville  l’Orcher  organise  une  sortie  au  parc  botanique  de  Haute-Bretagne,  le
mercredi 15 mai 2019.

- Qu’à cette occasion, elle sollicite un transport communal.

- Que de par la distance et les amplitudes des chauffeurs à respecter, cette prestation
ne peut être réalisée en interne.

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher est attachée à toutes les valeurs qui créent un lien
social en direction des aînés, pour préserver l’autonomie.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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- Que la Ville propose de soutenir l’association ENTRAIDE ET PLAISIRS de la résidence
autonomie  du  Clos  Fleuri  de  Gonfreville  l’Orcher  en  lui  attribuant  une  subvention
exceptionnelle d’un montant de 1 272,00 € afin de financer la prestation de transport
(montant  du  devis  de  la  prestation  pour  le  transport  de  55  adhérents)  au  parc
botanique de Haute-Bretagne, le mercredi 15 mai 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’attribuer à l’association ENTRAIDE ET PLAISIRS une subvention exceptionnelle d’un
montant de 1 272,00 €.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à cette délibération.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 025.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 

DEL20190520_80 -  (435) - Activités associatives - Projet fêter
les  10  ans  de  l'association  -  Subvention  exceptionnelle  /
Matériels  -  Attribution /  Mise à disposition -  ASSOCIATION
RUE  JACQUES  DUCLOS  -  Convention  -  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Développement Social / Habitat / Logement

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

L’ASSOCIATION DE QUARTIER RUE JACQUES DUCLOS, souhaite organiser une journée
événementielle pour fêter ses 10 ans, le dimanche 23 juin 2019 toute la journée. 

À cet effet,  l’association sollicite la Ville pour le prêt de différents matériels (friteuse,
sono...),  la réalisation de prestations de communication, ainsi  que l’attribution d’une
subvention  exceptionnelle  de  1 626,26 €,  correspondant  au  financement  d’un
intervenant artistique.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention avec
l’ASSOCIATION DE  QUARTIER  RUE  JACQUES  DUCLOS  et  pour  autoriser  le  versement
d’une subvention exceptionnelle de 1 626,26 €.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier du 13/12/2018.

- L’avis du conseil d’adjoints  en date du 11/02/2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  l’ASSOCIATION  DE  QUARTIER  RUE  JACQUES  DUCLOS,  souhaite  organiser  une
journée événementielle pour fêter ses 10 ans, le dimanche 23 juin 2019 toute la journée.

- Que les horaires de la fête ont été définis comme suit :

• 11 h 00 : Ouverture de la fête et défilé de motos

• 11 h 30 / 12 h 00 : Restauration / Intervention de l’orchestre

• 13 h 30 / 15 h 00 / 16 h 00 : Spectacle d’acrobaties

• 17 h 00 : Orchestre

• 19 h 00 : Fin de la fête

- Qu’un plan de sécurité a été défini par les services de la Ville (cf en annexe).

-  Qu’un programme d’animation établi  par  l’association sera financé en partie par
l’association  (groupe  de  musique,  défilé  de  motos,  spectacle  de  perchiste,  jeux
gonflables…).

- Qu’une demande de défilé de motos a été transmise aux services de la Ville.

-  Que les  services  de la  Ville  ont  été  sollicités  afin  de mettre  en place le  dispositif
vigipirate mais aussi afin d’assurer une logistique en terme de prêt de matériel et de
mise en sécurité.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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- Que l’association sollicite la mise à disposition de différents matériels, la réalisation de
prestations de communication ainsi qu’une subvention exceptionnelle de 1 626,26 € et
s’engage à prendre en charge le solde des dépenses de la journée.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De mettre à disposition de l’ASSOCIATION DE QUARTIER RUE JACQUES DUCLOS :

MATÉRIELS

une friteuse ainsi que les branchements
électriques adéquats devant les

immeubles (la location d’un groupe
électrogène étant nécessaire)

PRESTATIONS

un service de sécurité et de protections
dans le cadre de vigipirate autour de
l’espace de la fête (mise en place de
GBA, barrières de police, voir chantier)

Mise à disposition du parking des services
techniques, afin que les véhicules s’y

garent, cela garantissant plus de sécurité
sur la fête

sonoriser la fête, avec du matériel hifi
(ampli/lecteur CD, enceintes, 1 micro sans

fil, 1 micro filaire, samia)

Réalisation d’impression de 150 affiches et
de 500 flyers pour communiquer

l’événement

- D’accorder une aide financière exceptionnelle d’un montant de 1 616,26 €.

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  avec  l’ASSOCIATION  DE  QUARTIER  RUE
JACQUES DUCLOS.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 3 / 4



DEL20190520_80

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 422.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 4 / 4



Rue Jacques Duclos

R
ue Jacques D

uclos

R

u

e

 
J

a

c

q

u

e

s

 
D

u

c

l
o

s

R
u
e
 
 
 
 
J
a
c
q
u
e
s
 
 
 
 
D

u
c
l
o
s

Déchetterie

R

u

e

 
J

a

c

q

u

e

s

 
D

u

c

l
o

s

Services Techniques 

Ateliers

1

3

5

7

9

A

v

e

n

u

e

 

J

a

c

q

u

e

s

 

E

b

e

r

h

a

r

d

R

u

e

 

d

e

 

l

a

 

F

e

r

m

e

 

L

e

b

l

o

n

d

5

7

9

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

2628
30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52
54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

1

3

5

79

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

STAND FRITE

2
 
x
 
G

B
A

44.65

32A

HP

HP

Acrobate

LOCAL

ASSOCIATION

JACQUES

DUCLOS

LA POUTRE

JEAN PAUL

16A

 
S

E
C

U
R

I
T

E
 
C

I
V

I
L
E

PODIUM MUSIQUE

Régie

WC

32A

P

a

r
c

o

u

r
s

 
m

o

t
o

s

P

a

r
c

o

u

r
s

 
m

o

t
o

s

Parcours motos

P
a
r
c
o
u
r
s
 
m

o
t
o
s

Structure

gonflable

Structure

gonflable

16A

AutoCAD SHX Text
mono

AutoCAD SHX Text
mono



CONVENTION DE MISE A
DISPOSITION 

DE MATERIELS

Fête des 10 ans de l’association

ASSOCIATION DE QUARTIER 

JACQUES DUCLOS

LE 23/06/2019

HOTEL DE VILLE – B. P. 95

76700 – GONFREVILLE
L’ORCHER

PÔLE SOLIDARITÉ

Votre correspondant :

Jérôme Hoffecard

Tél. : 02 35 13 18 50

Nos références : 

Entre les soussignés, 

La Ville  de Gonfreville  l’Orcher représentée par  son Maire en exercice,  Monsieur
Alban BRUNEAU, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération
N°  ,

D’une part,

Et 

L’association de quartier JACQUES DUCLOS, domiciliée 42 Rue Jacques Duclos 76700
GONFREVILLE L’ORCHER, association à but non lucratif, déclarée le 09/05/2009 sous
le N° W762003777, qui a pour objet de donner vie au quartier en proposant diverses
manifestations et animations

Représentée par son Président en exercice, Monsieur Christian SIMON, dénommée
l’utilisateur, 

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1:    Objet de la convention  

L’association de quartier JACQUES DUCLOS organise un événement pour fêter les 10
ans de l’association le dimanche 23 juin 2019 dans la rue Jacques Duclos. A cette
occasion,  la  ville  met  à  disposition  à  l’association  des  matériels,  elle  réalise  des
prestations, verse une subvention exceptionnelle et elle autorise l’utilisation partielle
de la rue Jacques Duclos pour la réalisation de la manifestation.
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Au titre du partenariat caractérisé par le partage d’objectifs communs entre la Ville
et les groupements à but non lucratif, cette présente convention a pour objet de
définir  les  engagements  réciproques  des  parties,  dans  le  cadre  du  « 10  ans  de
l’association Rue Jacques Duclos » en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

Aucune modification de la convention ne pourra être considérée comme valable si
elle n’a pas fait l’objet d’un avenant dûment signé par les parties.

Article 2:    Nature de la convention  

Les  mises  à  disposition  de  matériels,  au  titre  de  la  manifestation  « 10  ans  de
l’association Rue Jacques Duclos», organisée par l’utilisateur se décomposent de la
manière suivante :

 1 friteuse à installer électriquement et le matériel sécurité idoine : 1 extincteur
CO2

 1 sonorisation, 

 3 rouleau de rubalise

 met  en place un service  de sécurité  et  de  protections  dans  le  cadre de
vigipirate autour de l’espace de la fête (mise en place de GBA, barrières de
police, voir chantier).

 L’autorisation  de  l’utilisation  partielle  de  la  rue  Jacques  Duclos  pour  la
réalisation de la manifestation.

 Mise à disposition du parking des services techniques

 réalise 150 affiches et 400 flyers pour la communication de l’événement.

Le matériel  sera remis  au partenaire le vendredi  21/06/2019 et il  sera retourné le
24/06/19. Un membre de l’association sera présent pour réceptionner le matériel et à
sa reprise.

Concernant l’arrêté de circulation, réglementant temporairement la circulation de
tous les véhicules pendant l’organisation de la fête.

Article 3:    Durée  

La présente convention est consentie du vendredi 23/06/2019 au lundi 24/06/2019.
Elle sera périmée de plein droit s’il n’en est pas fait usage dans ce délai. 

Cette convention peut être résiliée par les 2 parties. La ville ou le partenaire devra
notifier son intention à l’autre partie par LRAR 15 jours avant la date retenue pour la
résiliation.

Toutefois, la collectivité pourra mettre fin à la mise à disposition :

-  À  tout  moment  en  cas  de  force  majeure  (catastrophe  naturelle,  épidémie,
guerre…) ou pour tout motif  sérieux,  tenant  au bon fonctionnement  des services
municipaux et à l’ordre public.

-  Si  les  locaux  ou  les  subventions  sont  utilisés  à  des  fins  non  conformes  aux
engagements contractés par les parties.
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Article 4:    Frais relatifs à l’utilisation des locaux  

Cette convention est faite à titre gracieux. 

Article 5: Engagement financier de la ville  

A titre exceptionnelle, la ville s’engage à verser une subvention de 1626,26 euros à
l’association afin de la soutenir pour réaliser son action.

Article 6: Bilan financier et obligations comptables  

Dans un délai de 90 jours à compter de la clôture de la manifestation, l’utilisateur
devra fournir à la commune un rapport détaillé moral et financier de la fête et de
l’utilisation  des  aides.  Les  factures  acquittées  pourront  être  demandées  pour
appuyer ce rapport. Le budget devra être en équilibre et les fonds publics devront
être utilisés de manière considérée.

Article 7:    Obligations de l’utilisateur     

La Ville est propriétaire des matériels. À ce titre, ils sont insaisissables par les tiers et
l’utilisateur n’a pas le droit de les céder ou de les sous-louer, ni de leur apporter une
quelconque modification technique.

L’utilisateur s’engage à utiliser les matériels selon les caractéristiques préconisées par
le fournisseur et dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes mœurs.
Pour cela, les agents communaux ou des élus référents sont aptes à conseiller.

L’utilisateur  doit  proscrire  tout  stationnement  de  véhicules  sur  les  voix  d’accès
pompiers, en dehors des emplacements délimités.

L’utilisateur  prendra toutes les dispositions nécessaires  en vertu du plan vigipirate,
outil central du dispositif français de lutte contre le terrorisme.

L’utilisateur,  la  ville  et  ses  agents  du  service  public  s’engagent  à  se  respecter
mutuellement dans leur travail et les responsabilités propres à chacun. 

Article 8:    Consignes incendie  

EN CAS DE DEPART DE FEU :

 Utiliser les extincteurs appropriés si vous en avez les capacités.

 Appelez les secours extérieurs à partir des téléphones 18 ou 112. 

 Accueillez et orientez les secours.

Article 9:    Communication  

L’utilisateur ayant recours à la mise à disposition de matériels, il devra faire figurer le
logo de la Ville sur les publications concernant l’événement auquel ils auront servi.

Article 10: Réparation des dommages éventuels aux matériels  

L’utilisateur  s’engage à réparer  ou à indemniser  la ville pour les dégâts  matériels
éventuellement commis au cours de la manifestation. 
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En cas de dommage causé aux matériels, la Ville les fera réparer chez le fournisseur
de ceux-ci. La facture sera adressée à l’utilisateur qui s’engage à la régler.

Si des pièces étaient perdues, la Ville commandera ces mêmes pièces au fournisseur
habituel et enverra la facture à l’utilisateur.

Article 11: Responsabilités et assurances  

Le L’utilisateur ne pourra exercer aucun recours contre la Ville de Gonfreville l’Orcher
en cas de vol, cambriolage ou acte délictueux dont il pourrait être victime dans les
lieux et devra faire son affaire personnelle de toute assurance à ce sujet.

L’utilisateur assume l’entière responsabilité de son activité. Il est le seul responsable
de tous dégâts  causés lors  de ces temps.  Il  reconnaît  avoir  souscrit  auprès de la
compagnie  MACIF  sous  le  N°  12454051  un  contrat  d’assurance  responsabilité
nécessaire à la couverture de ses activités, des moyens qu’il met en œuvre, à justifier
du  paiement  des  primes  couvrant  l’ensemble  des  risques  et  présenter  une
attestation en bonne et due forme.

Article 12:    Incessibilité des droits  

La  présente  convention  de  mise  à  disposition  des  matériels  est  consentie  intuitu
personae. Toute cession des droits en résultant ou sous-location est interdite.

Article 13:    Juridiction compétente en cas de litige  

En  cas  de  désaccord  sur  l’application  de  la  présente  convention,  les  parties
s’engagent au préalable à entreprendre toutes tentatives de règlement amiable. Si
le désaccord persiste, le litige relèvera de la compétence du Tribunal Administratif
de Rouen.

Fait à Gonfreville l’Orcher, en 2 exemplaires, le 

Pour L’utilisateur, Pour la Ville,

Le Président Le Maire

Nom, prénom et cachet

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif
dans un délai de deux mois à compter de la date exécutoire. 
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Monsieur le Maire

Chaque année l’association organise une animation. Cette année, si  vous allez
dans le quartier vous y verrez plus d’animations que d’habitude car pour les 10 ans
de l’association, en plus du traditionnel barbecue il y aura des intervenants.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_81 - (560) - Contrat de ville intercommunal 2019
– Programme communal  2019 -  Plan de financement des
actions - Demande de subventions - Autorisation

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Développement Social / Habitat / Logement

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Le contrat de ville de l’agglomération havraise, issu de la loi n° 2017-173 du 21 février
2017 génère la prise en charge financière de projets sur le territoire gonfrevillais dans
une  démarche  intégrée  devant  tenir  compte  des  enjeux  de  développement
économique, de développement urbain et de cohésion sociale.

Il comprend un volet d’actions communales et un volet  d’actions intercommunales qui
reposent sur les trois piliers suivants :

-  Le développement économique et l’emploi  avec pour orientations principales
d’agir sur les publics dès 16 ans, sortis du système scolaire sans qualification ou sans
projet professionnel, de trouver les pistes face au chômage et de solliciter le tissu
économique existant.

-  La  cohésion  sociale  avec  pour  orientations  principales  d’améliorer  l’égalité
d’accès  aux  droits  et  l’exercice de  la  citoyenneté,  d’apporter  un  soutien  à  la
parentalité et favoriser la réussite éducative et scolaire.

- Le cadre de vie et renouvellement urbain avec pour orientations principales de
poursuivre  et  renforcer  le  lien  de  proximité  et  de  confiance  par  des  actions
d’accompagnement des habitants par les institutions : gestion urbaine et sociale
de proximité, lien social, vie dans les équipements de proximité et les associations,
accompagnement social,

Au  sein  des  trois  piliers,  une attention  particulière  est  portée  aux  axes  transversaux
suivants : l’égalité hommes / femmes, les violences intrafamiliales, l’égalité d’accès aux
droits et à l’emploi, la lutte contre les discriminations, la laïcité, la citoyenneté...

La programmation 2019 pour la Ville de Gonfreville l’Orcher a fait l’objet d’un appel à
projet  auprès  d’associations  locales  et  d’une instruction  avant  d’être  présentée en
comité  de  pilotage  intercommunal  associant  les  acteurs  institutionnels  et  leurs
partenaires par l’intermédiaire du GIP COVAH.

C’est dans ce cadre qu’il vous est proposé d’accepter le soutien financier à 13 actions
(dont 7 portées par des associations, 2 par le CCAS et 4 par la Ville), d’attribuer les
subventions  correspondantes  aux  associations  porteuses  d’actions,  d’autoriser  la
signature,  le  cas  échéant,  des  conventions  ou  avenants  de  financement
correspondants  et  d’autoriser  la  sollicitation  des  subventions  attendues  au  titre  du
contrat de Ville. 

Répartition des financements

Montant
VGO

pour le contrat de ville
181 647,00 €

Financement Montant 
global du 

projetCGET Autres

244 055,00 € 119 098,00 € 544 800,00 €

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Les actions 2019 sont les suivantes :

● Pour l’axe Développement économique et emploi

- FODENO : Atelier thématiques complémentaires dans le cadre du dispositif « APP »

- FODENO : Pôle d’insertion professionnelle

- FODENO : Développer les compétences numériques / recherche d’emploi

● Pour l’axe Cohésion sociale

- AGIES : Maison de Services Au Public

- AGIES : Parents acteurs dans l’école

- AHAM : Écrivain public numérique

- CCAS de Gonfreville l’Orcher : Don de temps ateliers participatifs

- CCAS de Gonfreville l’Orcher : Ateliers « eh, change ! »

- Artgonotes : Cité musique : Orchestre au collège, histoire de chant et 
concerts/débats

- Ville de Gonfreville l’Orcher : Espace Prévention Santé

- Ville de Gonfreville l’Orcher : Projet de réussite éducative

- Ville de Gonfreville l’Orcher : Des femmes, des hommes, on en parle

● Pour l’axe Cadre de vie et renouvellement urbain

- Ville de Gonfreville l’Orcher : Gestion Urbaine et Sociale de proximité + prévention, 
gestion, recyclage et réutilisation des encombrants

Le Conseil Municipal est sollicité pour donner son avis sur ces différentes propositions,
pour autoriser le versement des subventions aux différentes associations et signer les
documents permettant la réalisation de ces actions.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la Ville et la cohésion
urbaine.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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- Le budget primitif 2019.

CONSIDÉRANT

- Que le contrat de ville de l’agglomération havraise, issu de la loi n° 2017-173 du 21
février 2017 génère la prise en charge financière de projets sur le territoire gonfrevillais
dans  une  démarche intégrée  devant  tenir  compte des  enjeux  de  développement
économique, de développement urbain et de cohésion sociale.

-  Qu’il  comprend  un  volet  d’actions  communales  et  un  volet  d’actions
intercommunales qui  reposent sur les trois piliers suivants :

 Le développement économique et l’emploi

 La cohésion sociale

 Le cadre de vie et renouvellement urbain

- Que la programmation 2019 pour la Ville de Gonfreville l’Orcher a fait l’objet d’un
appel à projet auprès d’associations locales, d’une instruction avant d’être présentée
en  comité  de  pilotage  intercommunal  associant  les  acteurs  institutionnels  et  leurs
partenaires par l’intermédiaire du GIP COVAH.

- Que les financements des ces actions sont répartis comme suit :

Développement économique et emploi

Association Action

Montant 
VGO

pour le contrat de
ville

Financement Montant 
global du 

projetCGET Autres

FODENO

Atelier thématiques
complémentaires
dans le cadre du
dispositif « APP »

7 371,00 € 35 000,00 €
54 672,00 € (FSE-IEJ)

15 000,00 € (autre commune)
3 187,00 € (autre)

115 230,00 €

FODENO Pôle d’insertion
professionnelle 28 600,00 € 41 435,00 €

5 000,00 € (CD 76 – PST)
93 070,00 € (FSE-IEJ)

10 000,00 € (Pôle emploi)
24 628,00 € (Recettes propres)

202 733,00 €

FODENO

Développer les
compétences
numérique /

recherche d’emploi

2 500,00 € 10 000,00 € 1 900,00 € (Recettes propres) 14 400,00 €

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Cohésion sociale

Association Action

Montant
VGO

pour le contrat de
ville

Financement
Montant 
global du 

projetCGET Autres

AGIES
Maison de Services

Au Public 2 771,00 € 6 657,00 €

20 000,00 € (État)

6 996,00 € (autre commune)
11 064,00 € (Recettes propres)

5 120,00 € (autre)

52 608,00 €

AGIES
Parents acteurs dans

l’école 10 000,00 €

9 000,00 € (CAF)

400,00 € (Recettes propres)

25 441,00 € (Ville de Gonfreville
l’Orcher)

44 841,00 €

AHAM
Écrivain public

numérique
2 443,00 €

611,00 € (CCAS de Gonfreville
l’Orcher)

3 054,00 €

CCAS de
Gonfreville

l’Orcher

Don de temps
ateliers participatifs 1 100,00 €

600,00 € (Recettes propres)

17 487,00 € (CCAS de Gonfreville
l’Orcher)

19 187,00 €

CCAS de
Gonfreville

l’Orcher

Ateliers « eh,
change ! »

3 600,00 € 11 642,00 € (CCAS de Gonfreville
l’Orcher)

15 242,00 €

Artgonotes

Cité musique :
orchestre au

collège, histoire de
chant et

concerts/débats

3 000,00 € 16 000,00 €
3 000,00 € (DRAC)

3 000,00 € (autre commune)
25 000,00 €

Ville de
Gonfreville

l’Orcher

Espace Prévention
Santé

9 085,00 € 13 000,00 € 22 085,00 €

Ville de
Gonfreville

l’Orcher

Projet de réussite
éducative 95 046,00 € 65 000,00 € 4 737,00 € (Recettes propres) 164 783,00 €

Ville de
Gonfreville

l’Orcher

Des femmes, des
hommes, on en

parle
13 906,00 € 8 820,00 € 22 726,00 €

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Cadre de vie et renouvellement urbain

Association Action

Montant
VGO

pour le contrat de
ville

Financement

Montant 
global du 

projetCGET Autres

Ville de
Gonfreville

l’Orcher

Gestion Urbaine et
Sociale de proximité +

prévention, gestion,
recyclage et

réutilisation des
encombrants

19 368,00 € 31 000,00 € 50 368,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’adopter les actions listées dans les tableaux ci-dessus dans le cadre du programme
2019  du  contrat  de  ville  de  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher,  selon  le  mode  de
financement suivant :

Répartition des financements

Montant

VGO

pour le contrat de ville
181 647,00 €

Financement Montant 
global du 

projetCGET Autres

244 055,00 € 119 098,00 € 544 800,00 €

-  D’attribuer les subventions correspondantes aux associations menant les actions ci-
dessus  et  d’autoriser  la signature,  le cas échéant,  des conventions ou avenants  de
financement correspondants.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à solliciter les subventions attendues du Commissariat Général à
l’Égalité des Territoires (CGET) et de tous les autres partenaires du dispositif contrat de
ville.

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  les  conventions  ainsi  que  les  éventuels  avenants  sans
incidence financière ni modification de l'objet des présentes conventions.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DIT

- Que la recette de l’action « Atelier thématiques complémentaires dans le cadre du
dispositif APP » portée par FODENO sera perçue directement par FODENO.

- Que les dépenses concernant l’action « Atelier thématiques complémentaires dans le
cadre du  dispositif  APP »  portée par  FODENO seront  imputées  au  budget  principal
Nature 6574 Fonction 523.

-  Que  la  recette  concernant  l’action  « pôle  d’insertion  professionnelle  /  clause
d’insertion » portée par FODENO sera perçue directement par FODENO.

-  Que  les  dépenses  concernant  l’action  « pôle  d’insertion  professionnelle  /  clause
d’insertion »  portée  par  FODENO seront  imputées  au  budget  principal  Nature  6574
Fonction 523.

- Que la recette l’action « Développer sa compétence numérique au service de sa
recherche d’emplois » portée par FODENO » sera perçue directement par FODENO.

- Que les dépenses concernant l’action « Développer sa compétence numérique au
service de sa recherche d’emplois » portée par FODENO seront imputées au budget
principal Nature 6574 Fonction 523.

-  Que la recette concernant l’action « Maison des Services Au Public »  sera perçue
directement par le centre social AGIES.

-  Que  les  dépenses  concernant  l’action  « Maison  des  Services  Au  Public »  seront
imputées au budget principal Nature 6574 Fonction 524.

-  Que  la  recette  concernant  l’action  « Parents  acteurs  dans  l’école  »  sera  perçue
directement par le centre social AGIES.

-  Que  la  recette  concernant  l’action  « l’Écrivain  public  numérique »  sera  perçue
directement par l’AHAM.

- Que la recette concernant l’action « Don de temps ateliers participatifs » sera perçue
directement par le CCAS de Gonfreville l’Orcher.

- Que la recette concernant l’action « ateliers eh!change » portée par le CCAS de la
ville de Gonfreville l’Orcher sera perçue directement par le CCAS.

-  Que  la  recette  concernant  l’action  « cité  musique »  portée  par  l’association
ARTGONOTES sera perçue directement par ARTGONOTES.

-  Que  les  dépenses  « cité  musique »  portée  par  l’association  ARTGONOTES  seront
imputées au budget principal Nature 6574 Fonction 311.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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- Que la recette concernant l’action « Espace Prévention Santé » portée par la Ville de
Gonfreville l’Orcher sera imputée au budget principal de la Ville, Nature 74718 Fonction
523.

- Que les dépenses concernant l’action « Espace Prévention Santé » portée par la Ville
de Gonfreville l’Orcher seront imputée au budget principal de la Ville.

-  Que la  recette  concernant  l’action  « Projet  de réussite  éducative »  portée par  le
CCAS de la ville de Gonfreville l’Orcher sera perçue directement par le CCAS.

- Que les dépenses concernant l’action « Projet de réussite éducative » portée par le
CCAS de la ville de Gonfreville l’Orcher seront imputées au budget principal du CCAS.

- Que la recette concernant l’action « des femmes, des hommes, on en parle » portée
par la ville de Gonfreville l’Orcher sera imputée au budget principal de la Ville, Nature
74718 Fonction 524.

-  Que les  dépenses  concernant  l’action  « des  femmes,  des  hommes,  on en parle »
portée par la ville de Gonfreville l’Orcher seront imputées au budget principal de la
Ville.

- Que la recette concernant la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité de la ville de
Gonfreville l’Orcher sera imputée au budget principal de la Ville Nature 74718 Fonction
422.

- Que les dépenses concernant la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité de la ville de
Gonfreville  l’Orcher  seront  imputées  au  budget  principal  de  la  Ville  Nature  6228
Fonction 422.

Développement économique et emploi

Association Action

Montant

VGO

pour le
contrat de

ville

Financement
CGET
Autres

Recette Imputation

FODENO

Ateliers thématiques
complémentaires
dans le cadre du
dispositif « APP »

7 371,00 € 35 000,00 €

54 672,00 € (FSE-IEJ)

15 000,00 € (autre
commune)

3 187,00 € (autre)

FODENO
budget principal

Nature 6574
Fonction 523

FODENO Pôle d’insertion
professionnelle 28 600,00 € 41 435,00 €

5 000,00 € (CD 76 –
PST)

93 070,00 € (FSE-IEJ)

10 000,00 € (Pôle
emploi)

24 628,00 € (Recettes
propres)

FODENO
budget principal

Nature 6574
Fonction 523

FODENO

Développer les
compétences
numérique /

recherche d’emploi

2 500,00 € 10 000,00 € 1 900,00 € (Recettes
propres) FODENO

budget principal
Nature 6574
Fonction 523

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Cohésion sociale

Association Action

Montant

VGO

pour le contrat
de ville

Financement
CGET
Autres

Recette Imputation

AGIES
Maison de
Services Au

Public
2 771,00 € 6 657,00 €

20 000,00 € (État)

6 996,00 € (autre
commune)

11 064,00 € (Recettes
propres)

5 120,00 € (autre)

Centre social
AGIES

budget principal
Nature 6574
Fonction 524

AGIES Parents acteurs
dans l’école

10 000,00 €

9 000,00 € (CAF)

400,00 € (Recettes
propres)

25 441,00 € (Ville de
Gonfreville l’Orcher)

Centre social
AGIES

AHAM Écrivain public
numérique 2 443,00 € 611,00 € (CCAS de

Gonfreville l’Orcher) AHAM CCAS

CCAS de
Gonfreville

l’Orcher

Don de temps
ateliers

participatifs
1 100,00 €

600,00 € (Recettes
propres)

17 487,00 € (CCAS de
Gonfreville l’Orcher)

CCAS CCAS

CCAS de
Gonfreville

l’Orcher

Ateliers « eh,
change ! » 3 600,00 € 11 642,00 € (CCAS de

Gonfreville l’Orcher) CCAS CCAS

Artgonotes

Cité musique :
orchestre au

collège, histoire
de chant et

concerts/débat
s

3 000,00 € 16 000,00 €

3 000,00 € (DRAC)

3 000,00 € (autre
commune)

Artgonotes
budget principal

Nature 6574
Fonction 311

Ville de
Gonfreville

l’Orcher

Espace
Prévention

Santé
9 085,00 € 13 000,00 €

budget
principal de la

Ville, Nature
74718 Fonction

523

Ville de
Gonfreville

l’Orcher

Projet de
réussite

éducative
95 046,00 € 65 000,00 € 4 737,00 € (Recettes

propres) CCAS CCAS

Ville de
Gonfreville

l’Orcher

Des femmes,
des hommes,
on en parle

13 906,00 € 8 820,00 € CCAS CCAS

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Cadre de vie et renouvellement urbain

Association Action

Montant

VGO

pour le contrat de
ville

Financement Recette Imputation

Gestion Urbaine
et Sociale de
proximité +
prévention,

gestion,
recyclage et

réutilisation des
encombrants

19 368,00 € 31 000,00 € 50 368,00 €

budget
principal de la

Ville Nature
74718 Fonction

422

budget principal
de la Ville Nature

6228 Fonction
422

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_82 -  (592) - Activités associatives - Subvention
exceptionnelle  -  ASSOCIATION  ÉCO  CITOYENNE
GONFREVILLAISE - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Développement Social / Habitat / Logement

Rapporteur : Monsieur PIMOR Fabrice

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Des  Gonfrevillais se  sont  mobilisés  afin  de  créer  une  association  ÉCO  CITOYENNE
GONFREVILLAISE ayant pour but de ramasser, repérer des déchets sur la commune et
alentours,  de  réemployer  les  déchets,  de  sensibiliser  différents  publics  sur  la
problématique  des  déchets,  d’organiser  et  de  participer  à  des  d’informations
concernant le développement durable.

Cette démarche innovante fait suite à des actions de remobilisation sociale portées
par  les  ateliers  « Eh ! change »  du  CCAS,  au  cours  desquels  différents  temps  de
sensibilisation ont été organisés sur la Ville pour informer et impliquer la population dans
une démarche de développement durable.

Aussi dans le cadre de l’action municipale en faveur du soutien à la vie associative et à
la  mobilisation  citoyenne,  il  est  proposé  d’accompagner  cette  initiative  par  le
versement  d’une  subvention  exceptionnelle  de  450,00 €  (150,00 €  pour  le
fonctionnement et 300,00 € pour l’achat de chasubles aux couleurs de l’association).

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  Maire  à  verser  une  subvention
exceptionnelle de 450,00 € et le don de matériel de ramassage de déchets.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis du Conseil d’Adjoints en date du 15/04/2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  des  citoyens  gonfrevillais  ont  créé  une  association  ÉCO  CITOYENNE
GONFREVILLAISE.

-  Que l’association  sollicite  une  subvention  exceptionnelle  de  150,00 €  aidant  à  sa
création et lui permettant de faire face aux frais de fonctionnement.

- Qu’en terme de communication, l’association s’engage à faire réaliser 20 chasubles,
pour un montant de 300,00 €, avec le nom et le logo de l’association pour faciliter leur
repérage par les habitants.

- Que le Conseil d’Adjoints a validé le principe d’une subvention de 450,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉCIDE

- D’accorder une subvention de 450,00 € décomposée de la façon suivante :

• 150,00 € aidant à sa création et aux frais de fonctionnement.

• 300,00 €  pour  la  réalisation  de  20  chasubles,  avec  le  nom  et  le  logo  de
l’association pour faciliter leur repérage par les habitants.

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  avec  l’association  ÉCO  CITOYENNE
GONFREVILLAISE.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 832.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 3 / 3



Madame FONTAINE Sandrine

Cette association participera-t-elle à la fête de la Ville ?

Monsieur le Maire

Les réunions de la fête de la Ville commencent seulement.

C’est  bien que nous ayons un investissement  citoyen.  Certains  comportements
évoluent.

Monsieur PIMOR Fabrice

Certains enfants ont ramassé des déchets sur la Commune.

Monsieur le Maire

C’est en fait  l’appropriation par les habitants.  Les personnes commencent à se
préoccuper  de  l’environnement,  nous  nous  devons  dans  ce  cas  de  les
accompagner.



DEL20190520_83

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 

DEL20190520_83 - (558) - Activités associatives - Financement
d'un transport - Subvention exceptionnelle / - Attribution -
Association  D'ACTIVITÉS  ET  DE  PARTAGES  MAYVILLAISE  -
Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Développement Social / Habitat / Logement

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

L’association D'ACTIVITÉS ET DE PARTAGES MAYVILLAISE, dans son courrier du 12 mars
2019, sollicite une subvention exceptionnelle de 800,00 € afin de financer la location de
deux véhicules 9 places.

En effet, dans le cadre d’un partenariat avec l’OMS, l’association se rend à la colonie
des Ailes Blanches à Magland avec ses adhérents (du 6 au 13 avril), mais les véhicules
d’ores et déjà mobilisés ne permettent pas d’emmener tous les participants. De ce fait,
la location de deux véhicules est nécessaire.

Les  fonds  propres  de  l’association  D'ACTIVITÉS  ET  DE  PARTAGES  MAYVILLAISE  ne
permettent pas de financer la totalité de la location s’élevant à 1 603,54 €. 

Au regard de l’attention particulière portée par la Municipalité au soutien de la vie
associative concernant l’animation des quartiers, le Conseil Municipal est sollicité pour
attribuer une subvention exceptionnelle de 800,00 €.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier du 12 mars 2019.

- L’avis favorable du conseil d’adjoints du 18 mars 2019,

CONSIDÉRANT

- Que l’association D'ACTIVITÉS ET DE PARTAGES MAYVILLAISE, dans son courrier du 12
mars 2019, sollicite une subvention exceptionnelle de 800,00 € afin de contribuer au
financement de la location de deux  véhicules 9 places, pour se rendre à la colonie
des Ailes Blanches à Magland.

- Que les fonds propres de l’association D'ACTIVITÉS ET DE PARTAGES MAYVILLAISE ne
permettent pas de financer la totalité de la location s’élevant à 1 603,54 €.

-  Que  l’association  assurera  un  financement  sur  ses  fonds  propres  à  hauteur  de
803,54 €.

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher est très attentive à la vie associative et soutient les
initiatives portées par les associations gonfrevillaises.

- Qu’il est proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle à hauteur de 800,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉCIDE

-  D’accorder  une  subvention  exceptionnelle  à  l’association  D'ACTIVITÉS  ET  DE
PARTAGES MAYVILLAISE d’un montant de 800,00 €.

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  attribuer  une  subvention  exceptionnelle  à  l’association
D'ACTIVITÉS ET DE PARTAGES MAYVILLAISE.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 422.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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CONVENTION 
MISES À DISPOSITION 

association d’activités et de 
partage mayvillaise

dates

HOTEL DE VILLE – B. P. 95
76700 – GONFREVILLE L’ORCHER

PÔLE POPULATION

Votre correspondant :
Hoffecard Jérôme
Tél. : 02 35 13 18 00
Nos références : 

Entre les soussignés :

La Ville de Gonfreville l’Orcher, représentée par Monsieur Alban BRUNEAU, Maire en 
vertu de la délibération N° xxxx , domicilié en Mairie de Gonfreville l’Orcher, Place 
Jean Jaurès 76700.
Tél. : 02.35.13.18.00 – Fax : 02.35.13.18.40 

Ci-après dénommée la « Ville de Gonfreville l’Orcher »,
D’une part,

Et
L’association  l’association  de  partage  mayvillaise,  domiciliée  xxxxxx  76700 
GONFREVILLE L’ORCHER, organisme à but non lucratif, représenté par son Président 
en exercice, Madame xxx, 

Ci-après dénommé « le partenaire »,
D’autre part,

En cas d’urgence, appeler le 02.35.13.18.00 

Convention xxxxxxxxxxxxxx  1/5 



Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Objet de la convention  

L’association « d’Activités et de Partage Mayvillaise » organise en partenariat avec 
l’Office Municipal des Sports, un transport de ces adhérents vers la colonie des Ailes 
Blanches.  A  ce  titre,  la  ville  de  Gonfreville  l’Orcher  octroie  une  subvention 
exceptionnelle, afin de financer la location de véhicules.

Au titre du partenariat caractérisé par le partage d’objectifs communs entre la Ville 
et les groupements à but non lucratif, cette présente convention a pour objet de 
définir les engagements  réciproques des parties,  dans le cadre de « la fête inter-
quartiers» en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

Aucune modification de la convention ne pourra être considérée comme valable si 
elle n’a pas fait l’objet d’un avenant dûment signé par les parties.

Article 2. Nature de la convention  

Les prestations au titre  de «séjour  aux ailes  blanches»,  organisée l’association de 
partage mayvillaise se décomposent de la manière suivante :

Article 3. Subvention  

Dans le cadre de cette manifestation, la Ville alloue une subvention événementielle 
pour un montant de 800€ en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 20 mai  
2019.

Article 4. Durée de la convention  

La présente convention est consentie du 20 mai 2019. Elle sera périmée de plein droit 
s’il n’en est pas fait usage dans ces délais.
Cette convention peut être résiliée par les 2 parties.  La ville ou l’utilisateur  devra 
notifier son intention à l’autre partie par LRAR 15 jours avant la date retenue pour la 
résiliation.

Toutefois, la ville pourra mettre fin à la mise à disposition :

-  À  tout  moment  en  cas  de  force  majeure  (catastrophe  naturelle,  épidémie, 
guerre…) ou pour tout  motif  sérieux,  tenant  au bon fonctionnement des  services 
municipaux et à l’ordre public.

- Si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux engagements contractés par 
les parties,

Enfin, en cas de non respect de la part de du partenaire des divers engagements 
mentionnés  dans  la  présente  convention,  celle-ci  se  trouverait  suspendue  ou 
annulée de plein droit sans indemnités.

Convention xxxxxxxxxxxxxx  2/5 



Article 5. Contreparties à la participation de la ville  

Cette convention est faite à titre gracieux. La valorisation des mises à disposition se 
fera sur la base des délibérations tarifaires en vigueur, des factures et des effectifs 
réels. 
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Article 6. Bilan financier et obligations comptables  

Dans un délai de 90 jours à compter de la clôture de la manifestation, le partenaire 
devra  fournir  à  la  commune  un  rapport  détaillé  moral  et  financier  de  la 
manifestation  et  de  l’utilisation  des  aides.  Les  factures  acquittées  pourront  être 
demandées pour appuyer ce rapport. Le budget devra être en équilibre et les fonds 
publics devront être utilisés de manière considérée.

Enfin, la ville pourra lui demander de restituer la part de la subvention non utilisée ou 
utilisée  à  d’autres  fins  que  celles  ayant  motivé  son  versement  au  titre  de  la 
manifestation, vu à l’article 2 - C.

Article 7. Obligations du partenaire     

La Ville est propriétaire des matériels. À ce titre, ils sont insaisissables par les tiers et le 
partenaire n’a pas le droit de les céder ou de les sous-louer, ni de leur apporter une 
quelconque modification technique.

Le  partenaire  s’engage  à  utiliser  les  matériels  mis  à  disposition  selon  les 
caractéristiques préconisées par le fournisseur. Pour cela, les agents communaux ou 
des élus référents sont aptes à conseiller.

Article 8. Communication  

Le partenaire ayant  recours  à la mise à disposition de matériels  et  prestations,  il 
devra faire figurer le logo de la Ville sur les publications concernant l’événement 
auquel ils auront servi.

Article 9. Autorisations et Déclarations spéciales  

Les mises à disposition accordée par le Maire ne dispensent pas les bénéficiaires de 
requérir,  par  ailleurs,  les  différentes  autorisations  administratives  éventuellement 
nécessaires, telles que les demandes de prolongation de l'heure de police et ventes 
de boissons qui sont à adresser au Maire de la Commune 30 jours au plus tard avant 
la date prévue de la manifestation.
Les déclarations de manifestation à l'administration des contributions indirectes et au 
Délégué de la Société des Auteurs et Compositeurs, incombent à l'organisateur.
Le  partenaire  doit  se  conformer  à  toutes  les  prescriptions  administratives  ou  de 
police concernant le bon ordre, la tenue des spectacles et la sécurité du public.

Article 10. Réparation des dommages éventuels aux matériels  

Le partenaire, en qualité de dépositaire, assume l’entière responsabilité du matériel 
dès sa prise en charge et jusqu'à sa restitution. Il est le seul responsable au cours de 
la manifestation de tous dégâts causés au matériel pour lequel il s’engage à réparer  
ou à indemniser la ville. 

En cas de dommage causé aux matériels, la Ville les fera réparer chez le fournisseur 
de ceux-ci. La facture sera adressée au partenaire qui s’engage à la régler.

Si des pièces étaient perdues, la Ville commandera ces mêmes pièces au fournisseur 
habituel et enverra la facture au partenaire.
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Article 11. Responsabilités et assurances  

Le partenaire assume l’entière responsabilité de son activité. Il est le seul responsable 
de tous dégâts  causés  lors  de ce temps.  Il  reconnaît  avoir  souscrit  auprès de la 
compagnie  …………………………….. sous  le  N°  ………………….. un  contrat 
d’assurance responsabilité nécessaire à la couverture de ses activités, des moyens 
qu’il  met  en  œuvre,  à justifier  du  paiement  des  primes  couvrant  l’ensemble des 
risques et présenter une attestation en bonne et due forme.

Article 12.    Incessibilité des droits  
La présente convention de mise à disposition des lieux et  matériels  est consentie 
intuitu personae. Toute cession des droits en résultant ou sous-location est interdite.

Article 13. Juridiction compétente en cas de litige  
En  cas  de  désaccord  sur  l’application  de  la  présente  convention,  les  parties 
s’engagent au préalable à entreprendre toutes tentatives de règlement amiable. Si 
le désaccord persiste, le litige relèvera de la compétence du Tribunal Administratif 
de Rouen.

Fait en 2 exemplaires, le 
Pour le partenaire, Pour la Ville,
Le Président Le Maire 
Nom, prénom et cachet

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la date exécutoire.
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Monsieur le Maire

L’association  D’ACTIVITÉS  ET  DE  PARTAGE  MAYVILLAISE  est  une  association  très
dynamique dans le quartier de Mayville. 



DEL20190520_84

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_84 -  (569) - Cession de patrimoine -  26 route
d'Oudalle - ALCÉANE - Avis

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Développement Social / Habitat / Logement

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

En application de l’article  L443-7  du code de la construction et  de l’habitation,  la
commune  d’implantation  ainsi  que  les  collectivités  locales  qui  ont  accordé  un
financement  ou  garanti  les  emprunts  doivent  donner  leur  avis  sur  toute  décision
d’aliéner un logement locatif social. L’office public ALCÉANE fait part de son attention
de procéder à la cession d’un pavillon à Madame FERRIC, situé 26 route d’Oudalle à
Gonfreville l’Orcher, pour un prix de vente de 120 000,00 €.

La municipalité de Gonfreville l’Orcher souhaite encourager les solutions qui permettent
de faciliter  les  parcours  résidentiels  des  ménages  et  a en même temps  exprimé à
chaque office ou organisme HLM concerné, la volonté de ne pas dépasser le quota de
33,33 % de logements  sociaux  cédés  aux  locataires  au  sein  de  chaque groupe lui
appartenant. 

Par délibération DEL-2017-02-59 du 6 février 2017 le Conseil Municipal ayant émis un avis
favorable pour la vente de 20 logements supplémentaires par ALCÉANE sur le quartier
de  Mayville,  cette  vente  peut  s’intégrer  dans  le  quota  des  20  logements
supplémentaires. Après cette cession, ALCÉANE aura encore  la possibilité de vendre 8
pavillons sur la Cité de Mayville.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour donner son avis  sur la cession d’un pavillon à
Madame FERRIC, situé 26 route d’Oudalle à Gonfreville l’Orcher, pour un prix de vente
de 120 000,00 €.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  L’article L443-7 du code de la construction et de l’habitation.

-  La délibération DEL-2017-02-59 du 6 février 2017.

- Le courrier d’ALCÉANE en date du 3 avril 2019.

CONSIDÉRANT

- Que l’office public ALCÉANE fait part de son intention de procéder à la cession d’un
pavillon à Madame FERRIC, situé 26 route d’Oudalle à Gonfreville l’Orcher, pour un prix
de vente de 120 000,00 €.

-  Que le  quota fixé  par  la  délibération  du 6  février  2017  de 20 logements  sociaux
supplémentaires cédés aux locataires au sein du groupe Mayville lui appartenant n’est
pas dépassé.

- Que les collectivités locales qui ont accordé un financement ou garanti les emprunts
doivent donner leur avis sur toute décision d’aliéner un logement locatif social.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

ÉMET

- Un avis favorable sur la vente de ce logement.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.

p. 3 / 3



DEL20190520_85

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_85  -  (631) - Location  pavillon  -  5  avenue  de
Brocqueville - ALCÉANE - Avis

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Développement Social / Habitat / Logement

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

En application de l’article L443-15-1-1 du code de la construction et de l’habitation la
commune d’implantation est consultée sur les changements d’usage, qui peuvent être
autorisés dès lors qu’ils contribuent à l’équilibre économique et social du quartier.

Le Directeur Général d’ALCÉANE fait part de son intention de louer temporairement,
pour  des  usages  autres  que  l’habitation,  le  logement  n° 313  au  5  avenue  de
Brocqueville à Gonfreville l’Orcher à la société « Léon GROSSE » maître d’œuvre dans le
cadre de la réhabilitation du groupe Mayville, afin d’assurer l’accueil et l’information
des locataires pendant la durée du chantier.

Le Conseil Municipal est sollicité pour donner son avis sur la location du logement.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales,

- L’article L443-15-1-1 du code de la construction et de l’habitation

- Le courrier de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer en date du
29 avril 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  le  Directeur  Général  d’ALCÉANE  fait  part  de  son  intention  de  louer
temporairement  pour  des  usages  autres  que  l’habitation,  le  logement  n° 313  situé
5 avenue de Brocqueville à Gonfreville l’Orcher, à la societé « Léon GROSSE » maître
d’œuvre dans le cadre de la réhabilitation du groupe Mayville, afin d’assurer l’accueil
et l’information des locataires pendant la durée du chantier.

-  Que  conformément  à  l’article  L443-15-1-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,  le  Conseil  Municipal  dispose  d’un  délai  de  2  mois  à  compter  de  la
réception du courrier de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer pour
donner un avis.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

ÉMET

- Un avis favorable sur la location de ce logement à la société « Léon GROSSE » maître
d’œuvre dans le cadre de la réhabilitation du groupe Mayville, permettant l’accueil et
l’information des locataires pendant la durée du chantier.

Adoptée à l’unanimité.

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_86 - (654) - Modernisation de l’ESAT de l’Estuaire
–  ALPEAIH  -  Indemnisation  /  Subvention  exceptionnelle  -
Attribution - Autorisation

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Handicap

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher a entrepris des travaux d’extension et de modernisation
de l’ESAT (Établissement et Service d'Aide par le Travail) de l’Estuaire, situé à Gonfreville
l’Orcher  appartenant  à  l’ALPEAIH  (Association  Laïque  Pour  les  Enfants  et  les
Adolescents Inadaptés et Handicapés). 

L’activité de sous-traitance industrielle a été impactée lors de la période des travaux et
une organisation supplémentaire a dû se mettre en place pour  libérer  les  espaces
occupés par les ateliers concernés par cette activité.

Cependant l'opération a subi des retards et le calendrier du chantier a été modifié,
notamment  du  fait  de  la  durée  des  études  liées  à  la  suspicion  de  « marnières ».
L’association doit donc prolonger le contrat de location des bungalows faisant office
de bureaux-ateliers qu’elle avait conclu, afin de permettre la poursuite de l’activité de
sous-traitance industrielle. 

Le montant du devis s’élevant à 10 800,00 €, l’association sollicite la contribution de Ville
de Gonfreville l’Orcher à hauteur de 50 % du devis, du fait du décalage des travaux en
cours de réalisation sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Gonfreville l’Orcher jusque fin
juin 2019.

Par ailleurs il avait été initialement convenu que l’ALPEAIH assurerait différents travaux
de peinture dans le cadre de cette opération. Cependant au regard de contraintes
spécifiques liées au bâtiment et notamment la réalisation de travaux en hauteur, ne
pouvant  être  réalisés  par  les  travailleurs  de  la  structure,  elle  sollicite  à  ce  titre  une
subvention exceptionnelle de 10 000,00 € pour l’aider à mener à bien cette mission.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  délibérer  sur  l’octroi  d’une  indemnisation  de
5 400 ,00 € et d’une subvention exceptionnelle de 10 000,00 € au bénéfice de l’ALPEAIH
dans le cadre du projet de modernisation – extension de l’ESAT.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable du Conseil d’adjoints du 4 juin 2018.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  a  entrepris  des  travaux  d’extension  et  de
modernisation de l’ESAT (Établissement et Service d'Aide par le Travail)  de l’Estuaire,
situé  à  Gonfreville  l’Orcher  appartenant  à  l’ALPEAIH  (Association  Laïque  Pour  les
Enfants et les Adolescents Inadaptés et Handicapés).

- Que le calendrier du chantier a été retardé du fait de la durée des études liées à la
suspicion de « marnières ». 

- Que ce retard a engendré un surcoût pour l’ESAT puisque l’activité de sous-traitance
industrielle  a  été  impactée  lors  de  la  période  des  travaux  et  qu’une  organisation

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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supplémentaire  a  dû se mettre  en place pour  libérer  les  espaces  occupés  par  les
ateliers concernés par cette activité.

-  Que  pour  poursuivre  l’activité  de  l’atelier  de  sous-traitance  industrielle  de  l’ESAT
pendant ces travaux, l’association a eu recours à un contrat de location de bungalows
faisant office d’ateliers-bureaux, contrat qu’elle doit aujourd’hui prolonger jusque fin
juin 2019.

- Que le montant du devis s’élevant à 10 800,00 €, l’association sollicite la contribution
de Ville de Gonfreville l’Orcher à hauteur de 50 % du devis, soit 5 400,00 €.

- Que par ailleurs il  avait  été convenu que l’ALPEAIH assurerait  elle-même différents
travaux  de  peinture  mais  que les  spécificités  du  bâtiment  impliquant  du  travail  en
hauteur, ils ne peuvent être réalisés par des travailleurs en situation de handicap.

- Qu’à ce titre l’association sollicite une subvention exceptionnelle de 10 000,00 € pour
l’aider à mener à bien cette mission.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- L’octroi d’une indemnisation à hauteur de 50 % du devis, soit 5 400,00 € à l’ALPEAIH au
titre de la prolongation du contrat de location des bungalows.

- L’octroi d’une subvention de 10 000,00 € pour mener à bien la finalisation des travaux
de peinture.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 678 Fonction 521. 

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 20 MAI 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29 

Objet : 
DEL20190520_87 - (633) - 80 ans de barreau de maître Roland
WEYL, avocat de la Ville - Cadeau - Autorisation

Émetteur : Cabinet du Maire

Service : 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

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

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  COLLET Marc  -
Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Madame FOSSEY Christine
- Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra -
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  pouvoir  à  Monsieur  PIMOR Fabrice  -  Monsieur
BEUZELIN  Olivier  pouvoir  à  Monsieur  IMZI Ahcène -  Madame DOUMBIA Marie-Claire
pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Madame DUBOSQ Fabienne -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur  GARCIA Michel - Madame RUSSO Julia
pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT Katia  -  Madame  FOISSEAU Andrée  -  Madame  GAFFÉ Marion  -
Monsieur PELLETIER Cédric

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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EXPOSÉ

Le 20 mars dernier, la Ville de Gonfreville l’Orcher était invitée à la cérémonie organisée
en l’honneur des 80 ans de barreau de Maître Roland WEYL, avocat de la Ville depuis
plus de 20 ans.

Un cadeau lui a été offert à cette occasion, en l’occurrence une peinture de l’artiste
Jean-Pierre ACCAULT, d’une valeur de 600,00 €. 

Afin  de  pouvoir  honorer  cette  dépense,  la  Trésorerie  d’Harfleur  demande  une
délibération du Conseil Municipal approuvant cet achat.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la dépense de 600,00 € relative à l’achat
d’une peinture pour les 80 ans de barreau de Maître Roland WEYL.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

- Que le cabinet d’avocats WEYL, sis 160 rue du Temple à Paris est le conseil juridique
de la Ville de Gonfreville l’Orcher depuis plus de 20 ans.

- Que ce cabinet a défendu les intérêts de la commune dans de nombreux dossiers.

- Que Maître Roland WEYL, membre fondateur de ce cabinet, a fêté ses 100 ans et ses
80 ans de barreau, le 20 mars dernier.

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher représentée par son Maire en exercice, Monsieur
Alban BRUNEAU, était invitée à la cérémonie organisée en son honneur.

- Qu’il convenait d’offrir à ce dernier un cadeau à cette occasion.

- Que le choix s’est porté sur une œuvre de l’artiste Jean-Pierre ACCAULT, auquel la
Ville a récemment fait  appel  pour la rénovation des espaces extérieurs  du collectif
Pablo Picasso.

- Que le montant de cette œuvre (peinture) s’élève à 600,00 €.

- Que la Trésorerie d’Harfleur nous indique qu’il convient de solliciter l’autorisation du
Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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APPROUVE

-  L’acquisition  d’une  peinture  de  l’artiste  Jean-Pierre  ACCAULT,  d’une  valeur  de
600,00 €, offerte en cadeau à Maître Roland WEYL, avocat de la Ville pour ses 80 ans
de barreau.

DIT

- Que la dépense sera imputée sur le budget principal, Nature 6232 Fonction 0208.

- Que cette dépense supportera des charges sociales.

Adoptée à l’unanimité.

Délibération conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher.

À Gonfreville l’Orcher, le 20 mai 2019.
Le Maire,
Alban BRUNEAU

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à
compter de la date exécutoire.
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Monsieur le Maire

Monsieur WEYL a travaillé durant  une vingtaine d’années pour la Ville.  Nous lui
avions confié l’affaire relative aux infiltrations du bâtiment Cématerre.

Il a fêté ses 100 ans et 80 années de barreau, il était important que nous puissions
lui faire un cadeau, c’est une œuvre d’art.

Je vous rappelle que le prochain Conseil aura lieu avant les périodes estivales, il
est fixé au 1er juillet.

L’ordre du jour du présent  Conseil  Municipal  étant  épuisé,  je lève la séance à
22 h 40.
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