
CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 SEPTEMBRE 2019

PROCÈS-VERBAL

p. 1 / 563



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20190923_01 - Appel nominal du 23 septembre 2019

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre
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À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Chers collègues, je vous invite tous à rejoindre votre place, afin que je puisse procéder
à l’appel nominal. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20190923_02 - Secrétaire de séance - Désignation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

EXPOSÉ

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

VU

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

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De procéder par un vote à main levée.

NOMME

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

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous  devons  désigner  notre  secrétaire  de  séance  et  je  vous  propose  que  notre
benjamin  Monsieur  PITTE  Charles  exerce  ce  soir  cette  fonction.  Avez-vous  des
oppositions ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_03 - Procès-verbal de la séance du 1er juillet
2019 - Adoption

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le  procès-verbal  de  la  séance  du  1er juillet  2019  a  été  adressé  à  l’ensemble  des
Conseillers Municipaux et doit être adopté par le Conseil Municipal. Les membres du
Conseil Municipal sont invités à faire savoir si ce document appelle des observations
particulières de leur part.
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Le Conseil Municipal est sollicité pour adopter le procès-verbal de la séance du 1er juillet
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 1er juillet 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ADOPTE

- Le procès-verbal de la séance du 1er juillet 2019.

VOTE : 1 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Avez-vous des remarques ou des observations sur ce procès-verbal ? Il n’y en a pas, je
le mets aux voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ?

Madame NORDET Catherine

Je préfère m’abstenir car je n’étais pas présente lors de la dernière séance.

Monsieur le Maire

D’accord, nous notons votre abstention. Nous continuons avec la délibération suivante.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_04  - Délégation  donnée  au  Maire  par  le
Conseil Municipal – Communication

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

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

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

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

CONSIDÉRANT

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

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

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

N° DÉCISIONS SERVICE
CONCERNÉ

ENTREPRISE OU
INTERVENANT

OBJET MONTANT COMPLÉMENT
D’INFORMATION

DEC_2019_063
FINANCES /
MARCHÉS
PUBLICS

Société
BOUYGUES

ÉNERGIE
SERVICES

Fourniture et pose
de caméras de

vidéo protection
urbaine – Marché
subséquent n° 4 –

Signature

114 213,06 €

- 6 caméras entrée de ville /
Gd’O

- 3 caméras : rue Danièle
Casanova

- 3 caméras : esplanade et
entrée de l’école de Gournay

1

- 2 caméras : Esplanade de
l’école Langevin Wallon

- 2 caméras : Giratoire
Avenue Charles de Gaulle

DEC_2019_064
FINANCES /
MARCHÉS
PUBLICS

 Société
INOVAGORA

Refonte du site
internet de la Ville

– Avenant n°1 -
Signature -
Autorisation

650,00 € HT

Les formations prévues
initialement au marché
n’ont pu être réalisée.
Avenant pour nouvelle

programmation de
formation

DEC_2019_065
FINANCES /
MARCHÉS
PUBLICS

Société IBC
DIALOG

Maintenance des
photocopieurs -
Avenant n° 2 -
Ajout de deux

photocopieurs -
Signature

17,39 € HT annuel
-  Service Archives

- Service juridique

DEC_2019_066
FINANCES /
MARCHÉS
PUBLICS

Société IBC
DIALOG

Maintenance des
photocopieurs –

Attribution

Estimation
6 160,00 € HT

Maintenance sur 6 mois en
attente du nouveau

marché au 1er janvier 2020 
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DEC_2019_067 SPORTS

Société GÉNIE
CIVIL

MAINTENANCE
INDUSTRIELLE

(GCMI)

Utilisation des
équipements

sportifs –
Convention –

Signature

Utilisation local et terrains
pétanque le 28 juin

DEC_2019_068
FINANCES /
MARCHÉS
PUBLICS

Société
GREENFLEX

Mise à disposition
d'un outil de suivi

énergétique
(DataSense) -

Attribution 

23 980,00 € HT

Outil de suivi consommation
et de collecte

d’informations pour les
fluides. Mise en place sur 26
sites communaux durant 2

dans

DEC_2019_069
FINANCES /
MARCHÉS
PUBLICS

Société CITIZEN

Maintenance des
logiciels du Pôle

Solidarité -
Attribution

3 677,14 € HT

Logiciels pour la gestion des
logements et d’aides

sociales – 1 an
reconductible 3 fois

DEC_2019_070
FINANCES /
MARCHÉS
PUBLICS

LIBRICIEL SCOP 

Installation et
maintenance de
PASTELL et de son

pack marchés
publics –

Attribution

Installation
3 560,00 € HT

Maintenance
1 600,00 € HT

hot line et help
desk 505,00 € HT

Logiciel pour la rédaction et
le traitement des actes

administratifs – 1 an
reconductible 3 fois

DEC_2019_071
FINANCES /
MARCHÉS
PUBLICS

LIBRICIEL SCOP

Installation et
maintenance de

I-parapheur et
S²Low - Attribution

Installation
5 505,00 € HT

Maintenance
annuelle 940 € HT

Support
téléphonique et

help desk
305,00 € HT

Mise à jour i-
parapheur
300,00 € HT 

Gestion des visas et des
signatures électroniques

DEC_2019_072
FINANCES /
MARCHÉS
PUBLICS

SOCOTEC

Centre social -
Diagnostic
structurel et
assistance

technique -
DEC_2018_74

rapportée
partiellement -

Signature 

5 600,00 € HT
Erreur dans le montant de la
décision initiale qui était de

4 400,00 €

DEC_2019_073
FINANCES /
MARCHÉS
PUBLICS

FINANCE ACTIVE

Outil de gestion
de la dette -

Avenant n° 1 de
fusion - Signature 

Fusion avec la société F2AM
et changement du numéro

de SIRET
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DEC_2019_074 CULTURE
COLLÈGE
GUSTAVE
COURBET

Exposition
« Journal d’un

Poilu
Gonfrevillais » -

Mise à disposition
à titre gracieux -

Convention -
Signature 

Prêt du mardi 3 septembre
au 18 octobre 2019

DEC_2019_075
ENFANCE
JEUNESSE

Association
MBGO (Mini
Bolides de
Gonfreville
l'Orcher)

Activités de
voitures radio
commandées

«indoor» -
Structures

communales -
Mise à disposition

- Année 2019 -
Convention –

Signature –
Autorisation 

Mise à disposition d’une
partie du local municipal

Guy MOQUET

DEC_2019_076
PROJET

ÉDUCATIF
GLOBAL

ASSOCIATION LE
SOUFFLE DES

MAMANS

Activités
associatives -
Animation de
quartier du 14

juillet 2019 -
Matériels - Mise à

disposition -
Convention -

Signature 

Prêt de matériels (chaises,
tables, stands) + jeux

DEC_2019_077
ENFANCE
JEUNESSE

VILLE D'HARFLEUR

Véhicule
municipal 9
places sans

chauffeur - Prêt à
titre gracieux -
Convention -

Signature 

Prêt pour 15 et le 29 juin 

DEC_2019_078
FINANCES /
MARCHÉS
PUBLICS

Société IBC
DIALOG

Forfait de 50
heures

d'interventions sur
le système

informatique -
Signature 

Assistance technique de 50
heures valables jusqu’à

épuisement

DEC_2019_079
FINANCES /
MARCHÉS
PUBLICS

Société CHÂTEAU
D'EAU

Location et
entretien d'une
fontaine à eau -

Attribution 

10,56 € HT
mensuel + 2,73

pour les gobelets

Installée au cabinet du
Maire 1 an reconductible 3

fois

DEC_2019_080
FINANCES /
MARCHÉS
PUBLICS

FLEURONS DE
LOMAGNE 

Fourniture de colis
de fin d'année - 2
lots - Attribution 

Personnel
31 000,00 € HT

Personnes âgées
41 000,00 € HT

Colis pour le personnel et les
personnes âgées

DEC_2019_081 CULTURE -

Fête de la Ville
2019 - Rallye -

Places de
spectacles ou

cinéma à gagner
- Autorisation 

10 invitations pour 2
personnes
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DEC_2019_082
FINANCES /
MARCHÉS
PUBLICS

Société
AGROQUAL

Prélèvements et
analyses

alimentaires –
Attribution

3 834,00 € HT
Cuisine centrale et colonie

les Ailes Blanches - 1 an
reconductible 3 fois

DEC_2019_083
FINANCES /
MARCHÉS
PUBLICS

Société ARTELIA
DIGITAL

SOLUTIONS

Fourniture de
matériels de

réseau
informatique –

Attribution

Mini 20 000,00 €

Maxi 90 000,00 €

Renouvellement de matériel
– Durée du marché 1 an

DEC_2019_084
FINANCES /
MARCHÉS
PUBLICS

FRAME IP 

Maintenance et
support de la

solution de
téléphonie IP -

Attribution

Maintenance
600,00 € HT

Support annuel
1 990,00 € HT

Maintenance commutateur
et passerelles IP protégeant
son système téléphonique

DEC_2019_085
DIRECTION DU

PÔLE
POPULATION

Association MES
ANNÉES DANSE

Structures
communales –

Mise à disposition
– Septembre

2018 / Juin 2019 -
Convention –

Signature

Salle Gaston Lachèvre les
jeudis de 13 h 00 à 21 h 00
et les samedis de 13 h 00 à

18 h 00

DEC_2019_086
FINANCES /
MARCHÉS
PUBLICS

LOT 1 : SIB OUEST

LOT 2 : QUADRIA

LOT 3 : TG
INFORMATIQUE

Acquisition de
matériels

informatiques – 3
lots – Attribution

105 000,00 € HT
Nouveaux besoins en PC de

bureau et écrans / PC
portables / tablettes

DEC_2019_088
FINANCES /
MARCHÉS
PUBLICS

BONAUD

Modernisation et
extension de

l’ESAT – Lot 9 –
Avenant n° 3 -

Signature

1 131,00 € HT
Travaux supplémentaires
d’adaptation du projet
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LE CONSEIL MUNICIPAL

PREND COMMUNICATION

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

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Depuis la séance du 1er juillet dernier, j’ai pris plusieurs décisions, je dirais une vingtaine.
Cela s’explique par le fait que le Conseil Municipal ne se soit pas réuni depuis presque
3  mois.  C’est  aussi  la  conséquence  des  délibérations  prises  au  préalable  qui
m’autorisaient à signer des décisions, afin de ne pas perdre de temps dans la tenue
administrative des différents sujets. Vous avez la liste des décisions sous les yeux, mais
si vous souhaitez des précisions, n’hésitez pas à me le faire savoir. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_05  - Vœu  des  Élus  Communistes  et
Républicains - Contre la réforme des retraites par points

Émetteur : Cabinet du Maire

Service : 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le  gouvernement  prépare  une  énième  réforme  des  retraites  aux  conséquences
désastreuses pour les salariés. Les premières mobilisations contre ce projet ont d’ailleurs
déjà commencé, notamment celle des agents de la RATP le 13 septembre dernier et
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l’appel national prévu demain, 24 septembre, auquel le groupe des élus communistes
et républicains s’associe.

Cette réforme dite « par points » est présentée comme une simplification du système
actuel, avec un régime unique où chacun cotiserait pour lui-même et où chaque euro
cotisé se transformerait  en points.  Un régime universel,  soi  disant «  plus juste et  plus
simple ».

Cette présentation idyllique masque en fait une nouvelle tentative de financement des
caisses  de retraites  par les  salariés.  Le rapport  Delevoye, du nom du rapporteur  du
projet, se garde bien de préciser que ce nouveau mode de calcul entraînera pour tous
une  augmentation  mécanique  de  la  durée  de  cotisation.  Voilà  pourquoi  le
gouvernement a choisi de brouiller les cartes en annonçant qu’il ne touchera pas à
l’âge de départ actuel de 62 ans. Pourtant, les salariés devant cotiser davantage pour
obtenir  une  retraite  à  taux  plein,   partiront  mécaniquement  plus  tard.  C’est
mathématique. 

Il s’agit donc d’un nouvel enfumage technocratique dont le président a le secret. Mais
au-delà de ces aspects comptables, de cette vision purement arithmétique qui vise
essentiellement à combler des déficits, ne pourrait-on pas plus largement repenser la
place des seniors dans notre société ? Ne pourrait-on pas nous interroger sur la place
que nous entendons leur réserver ?

Les retraités jouent en effet  un rôle social  majeur  et  pas uniquement en termes de
pouvoir  d’achat. Ils  participent massivement au mouvement associatif  (4 millions de
Français de plus de 60 ans sont notamment engagés dans une association), donnent
du temps aux autres et accessoirement à eux-mêmes. La vision des retraites doit avant
tout être sociétale et non comptable. Il existe une vie après le travail, des expériences
à partager, du lien social à tisser entre les générations, du vivre ensemble à créer. 

En conséquence,  le  Conseil  Municipal  est  sollicité pour  s’opposer  à  la  réforme des
retraites par points.

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

CONSIDÉRANT

- Que sous couvert de simplicité cette réforme nous entraînerait, avec l’abandon des
différents  régimes  actuels,  vers  un système unique par  nature profondément  injuste
puisqu’il  ne tiendrait  plus  compte des  statuts  et  des  sujétions  particulières  liées  aux
différences de métiers.

- Que rien ne garantit, dans le futur système de retraites par points, qu'il ne sera pas
possible pour le gouvernement de faire monter  la valeur  du point  d’une année sur
l’autre, pour faire varier le montant des retraites.

-  Que  le  recul  automatique  de  l’âge  de  départ  qu’elle  va  entraîner,  aura  des
conséquences néfastes à la fois pour les jeunes mais aussi pour les seniors :

• Pour les jeunes tout d’abord, qui devront encore attendre que des emplois
se libèrent, alors qu’ils sont les plus aptes à travailler. À l’heure où les jeunes
peinent à trouver  un premier  emploi,  prolonger  la durée du travail  est  une
hérésie. 
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• Pour les seniors ensuite, puisque toutes les études démontrent que plus l’âge
des salariés augmente, plus leur taux de chômage est important. En 10 ans, le
taux de chômage des seniors a d’ailleurs été multiplié par 5. Les licenciements
touchent en effet davantage les salariés âgés car ils sont souvent les mieux
payés.

- Que chacun doit pouvoir partir dès 60 ans pour pouvoir vivre sa retraite pleinement,
en bonne santé, et ne pas la passer à se soigner.

- Que le système actuel « par répartition » doit être sauvegardé car il met en avant le
principe de solidarité des salariés dans leur ensemble, en opposition au système par
point totalement individualiste. 

- Qu’il s’agit d’une question de choix politiques et de respect envers ceux qui ont tant
donné.  Si  l’on  veut  aboutir  à  ce  résultat  de  justice  sociale,  on  peut  trouver  les
financements correspondants : en taxant les revenus financiers, en supprimant les 30
milliards  d’euros  d’exonération  dont  bénéficie  le  patronat,  en  luttant  efficacement
contre la fraude patronale à l’URSAFF (Unions de Recouvrement  des cotisations de
Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales) en abrogeant le CICE (Crédit d'Impôt pour
la Compétitivité et l'Emploi, ou encore en rétablissant l’ISF (Impôt de Solidarité sur la
Fortune)… Ce ne sont pas les solutions qui manquent.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

S’OPPOSE

- À cette réforme et soutient toute mobilisation permettant de mettre en échec ses
objectifs affichés,

DEMANDE

- Le maintien du régime actuel par répartition qui met en avant le principe de solidarité
entre les générations,

-  Le  retour  à  l’âge  de  départ  à  60  ans,  afin  que  chacun  puisse  vivre  sa  retraite
pleinement,

RAPPELLE

- Que des solutions de financement existent pour financer ces mesures.

VOTE : 1 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous savons que la différence d’espérance de vie entre un ouvrier et un cadre est
d’environ 10 ans. Il y a donc une injustice profonde. 
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Nous savons que le Président Emmanuel MACRON se disait ni de droite, ni de gauche.
Nous voyons aujourd’hui qu’il n’est surtout pas de gauche et c’est une mesure qui était
rêvée par les libéraux, par la droite. J’espère que la mobilisation qui aura lieu le 24
septembre sera à la hauteur,  j’ai  vu d’ailleurs  qu’il  y  avait  différentes  professions,  y
compris  celles  du  secteur  de  la  justice,  qui  s’étaient  aussi  mobilisées  la  semaine
dernière. 

Cette réforme provoque effectivement un certain mécontentement général. Avez-vous
des observations, des remarques ou des précisions à faire ? À l’appel des syndicats, je
serai dans la rue demain pour 10 h 00.  Un mouvement de grève a été lancé sur la
collectivité, nos services seront perturbés, notamment la restauration et les transports
scolaires, ainsi que les activités périscolaires.

Ce vœu vous laisse sans voix ? C’est possible ! Je passe la parole à Madame NORDET
Catherine.

Madame NORDET Catherine

Je vais m’abstenir car c’est un sujet vaste, délicat et je ne pense pas que les choses
seront résolues en une seule motion. J’ai souvent voté pour les vœux proposés par les
élus républicains et communistes, mais cette fois-ci je préfère m’abstenir. Je ne suis pas
complètement pour, ni contre d’ailleurs. Le débat est trop vaste pour en délibérer dans
un Conseil Municipal. 

Monsieur le Maire

Nous sommes tous concernés par le sujet autour de la table, nous avons des retraités,
des actifs,  des professions libérales,  qui  seront  aussi  impactés.  C’est  une remise en
question grave du système par répartition solidaire qui avait été mise en place. Sur le
fond, ce qui est proposé est un système individualiste et il y a aussi le débat sur l’âge de
départ à la retraite qui est de 62 ans, en fonction du nombre d’années de cotisation.
C’est une remise en question de la solidarité entre les actifs et les retraités, qui permet
d’équilibrer les choses, en fonction des métiers. Chacun doit pouvoir vivre dignement
une retraite après avoir travaillé. Je l’ai dit dans la présentation, je le rappelle dans les
débats car ce sont des débats que nous avons régulièrement, nous en avons déjà eu
sous le Président Nicolas SARKOZY, si je ne me trompe pas. 

À chaque fois, le débat sur les retraites est amené d’un point de vue comptable : la
caisse est vide, comment devons-nous faire pour la remplir ? Etc... Je regrette que le
débat ne s’oriente pas sur la place des aînés, des retraités dans notre société. Quelles
richesses sont produites, quand les personnes tombent en retraite ? Nous savons que
certaines familles ou associations peuvent compter sur les retraités mais ce sont des
richesses non quantifiables, cependant elles procurent du lien social, du bien-être, du
bien vivre ensemble. Cela n’est malheureusement pas pris en compte. 

Plus nous éloignons les travailleurs de la retraite, moins nous aurons ces richesses. Les
personnes seront retraitées mais en mauvaise santé, car elles quitteront plus tard leur
travail.  La  société  perdra  en  qualité  de  vie.  Ce  serait  intéressant  de  pouvoir,  à
l’occasion  de  ces  réformes,  qui  certes  peuvent  être  nécessaires  puisqu’il  y  a  des
questions essentielles de financement, avoir cette vision et ce point de vue quand nous
abordons ces sujets. 
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Sur la question des financements, nous pouvons aller chercher de l’argent ailleurs. On
nous propose un système individualiste par point qui casse complètement le système
de solidarité. 

Cependant,  j’entends votre remarque Madame NORDET Catherine et je la respecte.
D’autres remarques ? Non, je mets le vœu aux voix, y a-t-il des avis contraires ? Des
abstentions ? Une seule de Madame NORDET Catherine. Ce vœu est adopté et je vous
remercie. 

Je vous proposerai à l’avenir de présenter les vœux en début de séance puisque nous
en avons assez régulièrement maintenant. En fin de Conseil Municipal, quand l’ordre du
jour est  assez conséquent,  il  nous arrive d’être fatigués et  il  est  important que nous
puissions avoir l’esprit clair pour discuter de sujets très importants.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_06  - Commission  Locale  d'Évaluation  des
Charges Transférées - CLECT - Rapport du 13 septembre 2019
-  Dossier  n°  3  –  Contribution  communale  au  Service
Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) – Adoption

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

La Commission Locale  d’Évaluation  des  Charges  Transférées  (CLECT)  s’est  réunie  le
13 septembre dernier afin d’évaluer les charges relatives au transfert de la contribution
communale au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).

Le Conseil  Municipal doit  se prononcer sur le rapport de cette commission dans un
délai maximum de 3 mois à compter de sa notification.

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

VU

- Le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C.

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La délibération 20190028 du conseil communautaire de la communauté urbaine Le
Havre Seine Métropole du 15 janvier 2019 créant la Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées.

- Le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT)
réunie le 13 septembre 2019 relatif à l’évaluation des charges relatives au transfert de la
contribution communale au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).

CONSIDÉRANT

-  Que  l’ensemble  des  Conseils  Municipaux  des  communes  membres  de  la
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole doit se prononcer, sur le rapport de la
CLECT, dans un délai maximum de trois mois à compter de sa notification.

- Que le rapport de la CLETC joint en annexe précise la méthodologie mise en œuvre
afin de valoriser au plan financier les éléments relatifs à la compétence transférée –
dossier numéro 3. 

-  Qu’il  convient  de  délibérer  sur  le  nouveau  transfert  de  charges  afférent à  la
contribution communale au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),
notifié le 19 septembre 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Le rapport  définitif de la CLETC du 13 septembre 2019 joint en annexe et relatif au
transfert de la contribution communale au Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) – dossier numéro 3.

VALIDE

- Le montant du transfert de charges suivant :
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Service Dép
Incendie et

Secours
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Angerville-l'Orcher 17 889 €

Anglesqueville-l'Esneval 7 356 €

Beaurepaire 6 114 €

Benouville 1 989 €

Bordeaux-Saint-Clair 8 808 €

Cauville Sur Mer 19 335 €

Criquetot-l'Esneval 39 883 €

Cuverville 4 543 €

Epouville 45 768 €

Epretot 10 131 €

Etainhus 14 997 €

Etretat 50 598 €

Fongueusemare 2 642 €

Fontaine-la-Mallet 43 579 €

Fontenay 15 648 €

Gainneville 36 878 €

Gommerville 10 079 €

Gonfreville-l'Orcher 465 590 €

Gonneville-La-Mallet 18 945 €

Graimbouville 7 715 €

Harfleur 162 918 €

Hermeville 5 786 €
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Heuqueville 9 671 €

La Cerlangue 21 627 €

La Poterie-Cap-D'Antifer 4 914 €

La Remuée 18 292 €

Le Havre 8 357 836 €

Le Tilleul 9 837 €

Les Trois-Pierres 11 246 €

Manéglise 18 510 €

Mannevillette 10 731 €

Montivilliers 304 581 €

Notre Dame du Bec 5 895 €

Octeville sur Mer 85 494 €

Oudalle 17 440 €

Pierrefiques 1 649 €

Rogerville 59 669 €

Rolleville 17 830 €

Sainneville 12 852 €

Saint-Aubin-Routot 17 575 €

Sainte-Adresse 135 908 €

Sainte-Marie-Au-Bosc 3 169 €

Saint-Gilles-de-la-Neuville 8 741 €

Saint-Jouin-Bruneval 50 159 €
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Saint-Laurent-de-Brévedent 22 672 €

Saint-Martin-du-Bec 8 474 €

Saint-Martin-du-Manoir 21 673 €

Saint-Romain-de-Colbosc 69 949 €

Saint-Vigor-d'Ymonville 43 695 €

Saint-Vincent-Cramesnil 7 791 €

Sandouville 37 036 €

Turretot 20 665 €

Vergetot 5 426 €

Villainville 4 478 €

Total 10 422 676 €

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Vous  avez  eu  les  éléments  assez  tardivement  concernant  ces  délibérations
importantes. Ce n’est effectivement pas de notre fait. Nous le disons à chaque fois, la
Communauté Urbaine (CU) a été installée trop rapidement à nos yeux et nous sommes
donc un peu contraints par le temps. La Commission Locale d’Évaluation des Charges
Transférées (CLECT) s’est réunie le 13 septembre dernier et c’est à cette occasion que
nous avons appris qu’il était urgent de délibérer. Nous avons précisément 3 mois pour
délibérer, afin que les choses se fassent correctement pour le bon fonctionnement de
la CU. De plus, les documents n’étaient pas encore mis à notre disposition au moment
de l’envoi de l’ordre du jour de ce Conseil Municipal.

La  Commission  Locale  d’évaluation  des  Charges  Transférées  (CLECT)  s’est  réunie
vendredi  13  septembre.  Il  s’agit  de  traduire  financièrement  les  compétences
transférées par les communes à la Communauté Urbaine conformément au principe
que tout transfert de charges doit être accompagné des ressources correspondantes.
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J’aimerais vous faire remarquer que nous avons parfois des transferts de charges de la
part de l’État, qui nous donne des compétences, sans qu’il y ait de transfert d’argent
derrière. Pour la CU, c’est comme ça et nous devons faire ce travail.

Il  s’agissait  de la première réunion pour cette commission,  depuis la création de la
Communauté Urbaine et cette commission se réunira autant que de besoin en cas de
nouveau  transfert  de  compétences.  Les  11  prochaines  délibérations  traitent
effectivement de ce sujet.

Le travail préparatoire de la CLECT était conditionné par la définition du périmètre des
compétences  transférées,  de  leur  répartition  entre  ce  qui  devient  du  ressort  de
l’intercommunalité et de ce qui reste de celui des communes. 

Au regard des conditions de la création de la CU, ce travail a été mené jusqu’à l’été,
ce qui a rendu difficile le travail pour les services de consolider les chiffres, les questions
étant nombreuses sur le qui fait quoi, notamment sur la voirie.

Administrativement parlant, la CLECT rend ses conclusions dans un rapport qui doit être
ensuite  soumis  à  l’approbation  des  conseils  municipaux  des  communes  membres,
dans un délai maximum de 3 mois à compter de sa notification et dans les conditions
de  majorité  qualifiée  requises  pour  la  création  de  la  Communauté  Urbaine  (2/3
communes, 50 % de la population ou inversement).

Au regard du rythme de travail rapide imposé par la direction de la CU, nous sommes
aujourd’hui dans un mode dérogatoire. Cela veut dire que les 54 communes doivent
avoir délibéré avant le 30 octobre, sur l’ensemble des transferts opérés vers la CU y
compris sur des questions qui ne les concernent pas directement comme le transfert
des parcs de stationnement en ouvrage où seule la Ville du Havre est impactée, la Ville
de Gonfreville l’Orcher ne possèdant pas de parc de stationnement.

Dans un second temps, chaque commune devra de nouveau délibérer avant la fin de
l’année sur son montant d’attribution de compensation et uniquement celui-ci. Si elles
votent contre, le Préfet prendra la main. Je vous inviterai donc à ce moment-là à voter
pour car si le Préfet prend la main, ce ne sera pas forcément aussi juste.

L’attribution de compensation (AC) est le principal flux financier entre les communes et
les  Établissements  Publics  de  Coopération  Intercommunale  (EPCI)   à   Fiscalité
Professionnelle Unique (FPU). Elle correspond, schématiquement, à la différence entre
la fiscalité économique et les charges transférées par les communes à cette catégorie
d’intercommunalité. 

Pour nous, il s’agit du montant de taxe professionnelle que la Ville percevait avant la
création de la CODAH diminué du montant  nécessaire pour que l’intercommunalité
finance l’exercice des compétences transférées.

Aujourd’hui le Conseil Municipal est sollicité pour approuver les 11 rapports de la CLECT
correspondant  aux  charges  transférées  dans  le  cadre  de  la  création  de  la
Communauté  Urbaine.  C’est  la  1ère étape,  celle  de  la  définition  des  sommes
nécessaires à l’exercice des compétences transférées.

Dans  un  souci  de  simplification,  je  vais  vous  présenter  globalement  les  impacts
financiers de la CU même si nous devrons procéder ensuite à un vote pour chaque
rapport.
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Comme  je  vous  le  disais,  un  certain  nombre  de  compétences  transférées  ne
concernent que certaines communes :

La Ville du Havre pour le transfert  :

- Des parcs de stationnement en ouvrage

- Des opérations d’habitat et d’amélioration de l’habitat

-  De  la  gestion  et  de  l’exploitation  des  équipements  du  label  Ville  d’Art  et
d’Histoire

La Ville d’Etretat pour :

- Le transfert de la compétence « promotion du tourisme et création d’OT »

Nous  ne  possédons  pas  cette  compétence  chez  nous,  nous  n’avons  donc  pas  à
transférer les choses.

La Ville d’Octeville-sur-Mer pour :

- La mutualisation de leur service informatique

La CLECT a également acté la restitution de compétences. Certaines étaient exercées
dans  d’autres  intercommunalités  et  ont  été  redonnées  aux  communes  pour  les
maintenir, en attendant de nous caler, sous 2 ans.

Cela  concerne  les  communes  anciennement  membres  des  Communautés  de
Communes  de  Caux  Estuaire  et  de  Criquetot  l’Esneval  qui  prenaient  en  charge
directement ou indirectement l’achat des fournitures scolaires pour les collèges et les
psychologues intervenant sur  les RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Élèves en
Difficulté).

L’ex Communauté de Communes de Caux Estuaire participait également aux sorties
scolaires  via  le  versement  d’une  aide  financière.  Le  groupe  de  travail  « finances,
transfert de charges » ayant proposé de ne plus prendre en charge directement ces
compétences,  il  est  par  conséquent  nécessaire  de  redonner  aux  communes  les
moyens de les assumer. 

Les  rapports  qui  sont  vous  sont  présentés  ce  soir  et  qui  concernent  notamment
Gonfreville l’Orcher sont :

- La voirie, le montant le plus important. Ainsi la Communauté Urbaine exerce
depuis le 1er janvier de plein droit, en lieu et place des communes membres, la
compétence  obligatoire  « création,  aménagement  et  entretien  de  voirie,
signalisation, parcs et aires de stationnement, plan de déplacement urbain ». Les
voiries départementales ne sont pas concernées par ce transfert.

L’éclairage  public  de  voirie  communale,  la  signalisation,  les  voies  piétonnes,  les
parkings en ouvrage ou les ouvrages d’arts sont, entre autres, ainsi transférés la CU.

Les aménagements décoratifs, les parcs ou le mobilier urbain lié à la propreté et au
confort  demeurent  communaux.  La  propreté,  le  nettoiement,  le  déneigement  des
voiries restent gérés par les communes. Ce sont des discussions, des négociations que
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nous avons eues avec la CU et tous les Maires étaient unanimes pour que ces sujets
restent aux communes. C’est important.

Pour Gonfreville l’Orcher le montant du transfert de charges s’élève à :

- 995 191,00 € en investissement (reprise du montant des investissements réalisés
sur les 10 dernières années). Tous les ans, nous transférerons cette somme. 

Dans les discussions, certains montants étaient difficiles à déterminer, il a été décidé ne
pas comptabiliser  les  sommes liées à la  réalisation des actions exceptionnelles  qui
n’auraient  pas  vocation  a  être  reproduites  (ex  soutènement  Côte  d’Orcher)  mais
uniquement  celles  nécessaires  à  l’entretien des investissements  réalisés.  En effet,  le
dossier de la Côte d’Orcher était complexe et les montants étaient conséquents, car il
fallait asseoir la voirie, avoir des renforcements etc...

En fonctionnement :

- 41 561,00 € : ce montant correspond aux moyens humains qui étaient dédiés à
l’exercice  des  actions  transférées.  Pour  notre  part  nous  n’avons  pas  transféré
d’agent  mais  uniquement  de  la  masse  financière  puisque  l’agent  n’était  pas
totalement dédié sur ces missions.

- 529 627,00 € de fonctionnement autre que des Ressources Humaines.  Il  s’agit
principalement des sommes relatives à l’entretien de la voirie dans le cadre de
nos marchés.

Le  total  pour  Gonfreville  l’Orcher  s’élève  à  1 566 379,00 €,  les  transferts  de charges
voirie des 54 communes s’élevant globalement à 20 212 091,00 €.

La Ville de Gonfreville a fait l’objet comme celle du Havre d’un traitement différencié.
Pour nous, c’est lié à l’importance des investissements réalisés ces 10 dernières années.
Au cours des discussions, nous avons pu faire valoir nos contraintes et spécificités en
terme de topographies. Un chiffre raisonnable a été dégagé aussi bien pour la Ville que
pour contribuer à doter la CU de la capacité financière nécessaire à un réseau routier
de qualité. L’enjeu est aussi bien financier qu’opérationnel. Croyez moi, je suis vigilant
et rappelle à chaque fois dans les instances communautaires que ce nouveau dispositif
doit être aussi performant qu’il l’était lorsque nous l’assurions de manière municipale.

Depuis  le  1er janvier  dernier,  la  CU exerce à notre  place,  d’ailleurs  quelques  petits
chantiers ont déjà été réalisés, je pense notamment à celui de la rue Pierre Glénisson.
Un autre démarrera mi-octobre sur la rue Maurice Thorez, qui est bien cabossée et qui
fait  également partie de notre liste de travaux. Globalement,  notre liste sera tenue,
mais nous restons cependant vigilants. Nous avons un petit sujet au niveau des Clos
Molinons. En effet, nous devions créer un plateau afin de voir les voitures rouler moins
vite.  Or,  la  CU  nous  a  informée  que  des  études  étaient  nécessaires  pour  cet
aménagement, alors que souhaitons qu’il soit réalisé. Nous menons la bataille afin que
le chantier se fasse en temps et en heure, comme nous le souhaitions.  Nous serons
vigilants à l’avenir.

Et puis aussi en terme de transfert, il y a :
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-  La  contribution  communale  au  Service  Départemental  d’Incendie  et  de
Secours (SDIS) ;  L’ensemble des communes sont  concernées,  pour la Ville de
Gonfreville l’Orcher le montant est de 465 590,00 €. Montant qui sera donc figé
pour les années à venir, alors même que l’on sait qu’il a vocation à augmenter.
La différence sera assumée par la CU.

-  Les  charges  relatives  au  transfert  du  Plan  Local  d’Urbanisme  (PLU)  et  des
documents d’urbanisme. Dans le cadre des discussions,  il  a  été proposé que
celui-ci soit porté à 0,00 €.

-  Le  transfert  des  réseaux  de  chaleur  et  de  froid  urbain.  Seules  Gonfreville
l’Orcher  et  le  Havre  sont  concernées  et  il  s’agit  de  pérenniser  non  pas  une
dépense mais une recette annuelle de 18 279,00 €.

- Le transfert des concessions d’électricité et de gaz avec une recette annuelle
de 7 003,00 €.

Au  total  le  transfert  de  charges  de  Gonfreville  l’Orcher  vers  la  CU  s’élève  à
2 006 687,08 €. Ce montant ne sera pas versé à la CU.

Nous  percevons  24 970 072,35 €  d’attribution  de  compensation  (Ex  Taxe
Professionnelle), on percevra à terme 22 963 385,27 €. Ce sera l’objet de la délibération
de novembre.

Avez-vous des questions ? C’était  un travail  fastidieux à réaliser,  cela a mobilisé la
Direction Générale,  le service des Finances, le Pôle Développement Urbain pour les
questions de voirie, qui a dû ressortir  les factures des travaux réalisés depuis 10 ans
etc... Pendant ce temps, nos agents étaient moins concentrés et moins disponibles pour
nos dossiers. Certains dossiers sont même restés sur la table car la priorité était donnée
à la CU, nous avions pourtant bien dit que cela se faisait à un rythme qui n’était pas
acceptable ! Cependant, nous sommes globalement assez satisfaits de cette situation. 

Nous pouvons maintenant procéder au vote de toutes les prochaines délibérations sur
la CLECT. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas ? Vous avez le
montant des contributions de chaque commune dans les délibérations. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_07  - Commission  Locale  d'Évaluation  des
Charges Transférées - CLECT - Rapport du 13 septembre 2019
– Dossier n° 4 – Évaluation des charges relatives au transfert
de la compétence voirie – Adoption

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ
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La Commission Locale  d’Évaluation  des  Charges  Transférées  (CLECT)  s’est  réunie  le
13 septembre  dernier  afin  d’évaluer  les  charges  relatives  au  transfert  de  la
compétence « voirie ».

Le Conseil  Municipal doit  se prononcer sur le rapport de cette commission dans un
délai maximum de 3 mois à compter de sa notification.

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

VU

- Le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C.

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La délibération 20190028 du conseil communautaire de la communauté urbaine Le
Havre Seine Métropole du 15 janvier 2019 créant la Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées.

- Le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT)
réunie  le  13  septembre  2019  relatif  à  l’évaluation  des  charges  relatives  à  la
compétence « voirie »  et  comprenant  un  volet  « valorisation  des  charges  nettes  de
fonctionnement  voirie »,  un  volet  « valorisation  des  charges  de  personnel  et  des
charges indirectes », un volet « valorisation des charges d’investissement nettes » et un
volet « valorisation des frais financiers ».

CONSIDÉRANT

-  Que  l’ensemble  des  Conseils  Municipaux  des  communes  membres  de  la
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole doit se prononcer, sur le rapport de la
CLECT, dans un délai maximum de trois mois à compter de sa notification.

- Que le rapport de la CLETC joint en annexe précise la méthodologie mise en œuvre
afin de valoriser au plan financier les éléments relatifs à la compétence transférée –
dossier numéro 4. 

-  Qu’il  convient  de  délibérer  sur  le  nouveau  transfert  de charges  relatives  à  la
compétence « voirie », notifié le 19 septembre 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

-  Le rapport définitif de la CLECT du 13 septembre 2019 joint en annexe et relatif au
transfert de la compétence « voirie » – dossier numéro 4.
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VALIDE

- Le montant du transfert de charges suivant , à compter du 1er janvier 2019 :

Voirie

Total

Angerville-l'Orcher 38 117 €

Anglesqueville-l'Esneval 17 234 €

Beaurepaire 10 500 €

Benouville 7 105 €

Bordeaux-Saint-Clair 25 742 €

Cauville Sur Mer 52 731 €

Criquetot-l'Esneval 112 254 €

Cuverville 12 361 €

Epouville 85 942 €

Epretot 23 202 €

Etainhus 48 706 €

Etretat 54 227 €

Fongueusemare 7 595 €

Fontaine-la-Mallet 113 314 €

Fontenay 41 101 €

Gainneville 63 710 €

Gommerville 31 220 €

Gonfreville-l'Orcher 1 566 379 €

Gonneville-La-Mallet 27 532 €

Graimbouville 19 938 €

Harfleur 318 349 €

Hermeville 15 385 €

Heuqueville 21 894 €

La Cerlangue 46 240 €

La Poterie-Cap-D'Antifer 13 591 €

La Remuée 21 623 €

Le Havre 14 569 054 €

Le Tilleul 25 265 €

Les Trois-Pierres 28 042 €
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Manéglise 37 813 €

Mannevillette 33 311 €

Montivilliers 1 075 711 €

Notre Dame du Bec 20 095 €

Octeville sur Mer 389 842 €

Oudalle 45 210 €

Pierrefiques 5 454 €

Rogerville 62 314 €

Rolleville 45 122 €

Sainneville 19 209 €

Saint-Aubin-Routot 66 032 €

Sainte-Adresse 367 582 €

Sainte-Marie-Au-Bosc 9 152 €

Saint-Gilles-de-la-Neuville 29 416 €

Saint-Jouin-Bruneval 73 088 €

Saint-Laurent-de-Brévedent 47 747 €

Saint-Martin-du-Bec 26 121 €

Saint-Martin-du-Manoir 54 070 €

Saint-Romain-de-Colbosc 209 757 €

Saint-Vigor-d'Ymonville 36 807 €

Saint-Vincent-Cramesnil 22 455 €

Sandouville 45 526 €

Turretot 46 820 €

Vergetot 13 742 €

Villainville 11 340 €

TOTAL 20 212 091 €

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_08  - Commission  Locale  d'Évaluation  des
Charges  Transférées  –  CLECT  -  Rapport  du  13  septembre
2019 – Dossier n° 5 – Transfert des parcs de stationnement en
ouvrage - Adoption

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 13
septembre  dernier  afin  d’évaluer  les  charges  relatives  au  transfert  des  parcs  de
stationnement en ouvrage.

Le Conseil  Municipal doit  se prononcer sur le rapport de cette commission dans un
délai maximum de 3 mois à compter de sa notification.

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

VU

- Le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C.

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La délibération 20190028 du conseil communautaire de la communauté urbaine Le
Havre Seine Métropole du 15 janvier 2019 créant la Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées.

- Le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT)
réunie  le  13  septembre  2019  relatif  au  transfert  de  charges  relatives  aux  parcs  de
stationnement en ouvrage.

CONSIDÉRANT

-  Que  l’ensemble  des  Conseils  Municipaux  des  communes  membres  de  la
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole doit se prononcer, sur le rapport de la
CLECT, dans un délai maximum de trois mois à compter de sa notification.

- Que le rapport de la CLECT joint en annexe précise la méthodologie mise en œuvre
afin de valoriser au plan financier les éléments relatifs à la compétence transférée –
dossier numéro 5. 

-  Qu’il  convient de délibérer  sur  le nouveau transfert  de charges relatif  transfert  de
charges relatives au transfert  des parcs de stationnement en ouvrage,  notifié  le 19
septembre 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Le rapport définitif de la CLECT du 13 septembre 2019 joint en annexe et relatif au
transfert des parcs de stationnement en ouvrage – dossier numéro 5.
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VALIDE

-  Le  montant  du  transfert  de  charges  suivant :  prélèvement  sur  les  attributions  de
compensation, dès le 1er janvier 2019, de 1 971 988,00 € à l’encontre de la commune
du Havre.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_09  - Commission  Locale  d’Évaluation  des
Charges  Transférées  –  CLECT  -  Rapport  du  13  septembre
2019 – Dossier n° 6 – Évaluation des Charges Relatives au
Transfert  du  Plan  Local  d'Urbanisme  et  documents
d'urbanisme - Adoption

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ
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La Commission Locale  d’Évaluation  des  Charges  Transférées  (CLECT)  s’est  réunie  le
13 septembre dernier  afin d’évaluer  les  charges relatives au transfert  du Plan Local
d’Urbanisme et des documents d’urbanisme.

Le Conseil  Municipal doit  se prononcer sur le rapport de cette commission dans un
délai maximum de 3 mois à compter de sa notification.

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

VU

- Le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C.

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La délibération 20190028 du conseil communautaire de la communauté urbaine Le
Havre Seine Métropole du 15 janvier 2019 créant la Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées.

- Le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT)
réunie  le  13  septembre  2019  relatif  au  transfert  du  Plan  Local  d’Urbanisme  et  des
documents d’urbanisme.

CONSIDÉRANT

-  Que  l’ensemble  des  Conseils  Municipaux  des  communes  membres  de  la
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole doit se prononcer, sur le rapport de la
CLECT, dans un délai maximum de trois mois à compter de sa notification.

- Que le rapport de la CLECT joint en annexe précise la méthodologie mise en œuvre
afin de valoriser au plan financier les éléments relatifs à la compétence transférée –
dossier numéro 6. 

- Qu’il convient de délibérer sur le nouveau transfert de charges relatif aux Plan Local
d’Urbanisme et documents d’urbanisme, notifié le 19 septembre 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

-  Le rapport définitif de la CLECT du 13 septembre 2019 joint en annexe et relatif au
transfert  du  plan  local  d’urbanisme  (PLU)  et  des  documents  d’urbanisme –  dossier
numéro 6.
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VALIDE

-  Le  montant  du  transfert  de  charges  suivant :  Prélèvement  sur  les  attributions  de
compensation, dès le 1er janvier 2019, de 139 540,00 € à l’encontre de la commune du
Havre.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_10  - Commission  Locale  d'Évaluation  des
Charges  Transférées  –  CLECT  -  Rapport  du  13  septembre
2019 – Dossier n° 7 – Évaluation des charges relatives aux
opérations d'habitat et d'amélioration de l'habitat - Adoption

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

p. 173 / 563



EXPOSÉ

La Commission Locale  d’Évaluation  des  Charges  Transférées  (CLECT)  s’est  réunie  le
13 septembre dernier afin d’évaluer les charges relatives au transfert des opérations
d’Habitat et d’amélioration de l’habitat.

Le Conseil  Municipal doit  se prononcer sur le rapport de cette commission dans un
délai maximum de 3 mois à compter de sa notification.

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

VU

- Le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C.

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La délibération 20190028 du conseil communautaire de la communauté urbaine Le
Havre Seine Métropole du 15 janvier 2019 créant la Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées.

- Le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT)
réunie  le  13  septembre  2019 relatif  au  transfert  des  opérations  d’Habitat  et
d’amélioration de l’habitat.

CONSIDÉRANT

-  Que  l’ensemble  des  Conseils  Municipaux  des  communes  membres  de  la
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole doit se prononcer, sur le rapport de la
CLECT, dans un délai maximum de trois mois à compter de sa notification.

- Que le rapport de la CLECT joint en annexe précise la méthodologie mise en œuvre
afin de valoriser au plan financier les éléments relatifs à la compétence transférée –
dossier numéro 7. 

- Qu’il convient de délibérer sur le nouveau transfert de charges relatif aux opérations
d’Habitat et d’amélioration de l’habitat, notifié le 19 septembre 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Le rapport définitif de la CLECT du 13 septembre 2019 joint en annexe et relatif au
transfert des opérations d’Habitat et d’amélioration de l’habitat – dossier numéro 7.

VALIDE

-  Le  montant  du  transfert  de  charges  suivant :  prélèvement sur  les  attributions  de
compensation,  dès  le  1er janvier  2019,  à  l’encontre  de  la  commune  du  Havre de
648 664,00 €.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contreÀ Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

p. 174 / 563



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_11  - Commission  Locale  d'Évaluation  des
Charges  Transférées  –  CLECT  -  Rapport  du  13  septembre
2019 – Dossier n° 8 – Évaluation des charges relatives aux
transferts  des  réseaux  de  chaleur  ou  de  froid  urbains  -
Adoption

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

La Commission Locale  d’Évaluation  des  Charges  Transférées  (CLECT)  s’est  réunie  le
13 septembre dernier afin d’évaluer les charges relatives au transfert des réseaux de
chaleur ou de froid urbains.

Le Conseil  Municipal doit  se prononcer sur le rapport de cette commission dans un
délai maximum de 3 mois à compter de sa notification.

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

VU

- Le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C.

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La délibération 20190028 du conseil communautaire de la communauté urbaine Le
Havre Seine Métropole du 15 janvier 2019 créant la Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées.

- Le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT)
réunie le 13 septembre 2019 relatif  au transfert  des réseaux de chaleur  ou de froid
urbains.

CONSIDÉRANT

-  Que  l’ensemble  des  Conseils  Municipaux  des  communes  membres  de  la
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole doit se prononcer, sur le rapport de la
CLECT, dans un délai maximum de trois mois à compter de sa notification.

- Que le rapport de la CLECT joint en annexe précise la méthodologie mise en œuvre
afin de valoriser au plan financier les éléments relatifs à la compétence transférée –
dossier numéro 8. 

- Qu’il convient de délibérer sur le nouveau transfert de charges relatif au transfert des
réseaux de chaleur ou de froid urbains, notifié le 19 septembre 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Le rapport définitif de la CLECT du 13 septembre 2019 joint en annexe et relatif au
transfert des réseaux de chaleur ou de froid urbain – dossier numéro 8.
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VALIDE

- Le montant du transfert de charges suivant :

• Restitution,  sur  les  attributions  de compensation,  dès le  1er janvier  2019 de
174 112,00 € en faveur de la commune du Havre.

• Restitution,  sur  les  attributions  de compensation,  dès le  1er janvier  2019 de
18 279,00 € en faveur de la commune de Gonfreville l’Orcher.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_12  - Commission  Locale  d'Évaluation  des
Charges Transférées - CLECT - Rapport du 13 septembre 2019
– Dossier n° 9 – Évaluation des charges relatives au transfert
des concessions d'électricité et de gaz - Adoption

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ
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La Commission Locale  d’Évaluation  des  Charges  Transférées  (CLECT)  s’est  réunie  le
13 septembre dernier afin d’évaluer les charges relatives au transfert des concessions
d’électricité et de gaz.

Le Conseil  Municipal doit  se prononcer sur le rapport de cette commission dans un
délai maximum de 3 mois à compter de sa notification.

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

VU

- Le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C.

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La délibération 20190028 du conseil communautaire de la communauté urbaine Le
Havre Seine Métropole du 15 janvier 2019 créant la Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées.

- Le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT)
réunie le 13 septembre 2019 relatif au transfert des concessions d’électricité et de gaz.

CONSIDÉRANT

-  Que  l’ensemble  des  Conseils  Municipaux  des  communes  membres  de  la
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole doit se prononcer, sur le rapport de la
CLECT, dans un délai maximum de trois mois à compter de sa notification.

- Que le rapport de la CLECT joint en annexe précise la méthodologie mise en œuvre
afin de valoriser au plan financier les éléments relatifs à la compétence transférée –
dossier numéro 9. 

- Qu’il convient de délibérer sur le nouveau transfert de charges relatif au transfert des
concessions d’électricité et de gaz notifié le 19 septembre 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Le rapport définitif de la CLECT du 13 septembre 2019 joint en annexe et relatif au
transfert des concessions d’électricité et de gaz – dossier numéro 9.

VALIDE

- Le montant du transfert de charges suivant :

• Restitution, sur les attributions de compensation, dès le 1er janvier 2019, de
364 679,00 € en faveur de la commune du Havre.

• Restitution, sur les attributions de compensation, dès le 1er janvier 2019, de
7 003,00 € en faveur de la commune de Gonfreville l’Orcher.
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_13  - Commission  Locale  d'Évaluation  des
Charges  Transférées  –  CLECT  -  Rapport  du  13  septembre
2019 – Dossier n° 10 – Évaluation des Charges relatives à la
restitution des aides pour l'acquisition de fournitures scolaires
et pour les sorties pédagogiques - Adoption

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

p. 181 / 563



EXPOSÉ

La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie le 
13 septembre dernier afin d’évaluer les charges relatives aux fournitures scolaires et aux
aides aux sorties scolaires.

Le Conseil  Municipal doit  se prononcer sur le rapport de cette commission dans un
délai maximum de 3 mois à compter de sa notification.

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

VU

- Le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C.

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La délibération 20190028 du conseil communautaire de la communauté urbaine Le
Havre Seine Métropole du 15 janvier 2019 créant la Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées.

- Le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT)
réunie  le  13  septembre  2019  relatif  à  la  restitution  des  aides  pour  l’acquisition  de
fournitures scolaires et pour les sorties pédagogiques.

CONSIDÉRANT

-  Que  l’ensemble  des  Conseils  Municipaux  des  communes  membres  de  la
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole doit se prononcer, sur le rapport de la
CLECT, dans un délai maximum de trois mois à compter de sa notification.

- Que le rapport de la CLECT joint en annexe précise la méthodologie mise en œuvre
afin de valoriser au plan financier les éléments relatifs à la compétence transférée –
dossier numéro 10. 

- Qu’il convient de délibérer sur le nouveau transfert de charges relatif  à la restitution
des aides pour l’acquisition de fournitures scolaires et pour les sorties pédagogiques,
notifié le 19 septembre 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Le rapport définitif de la CLECT du 13 septembre 2019 joint en annexe et relatif à la
restitution  des  aides  pour  l’acquisition  de  fournitures  scolaires  et  pour  les  sorties
pédagogiques – dossier numéro 10.
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VALIDE

- Le montant du transfert de charges suivant :

Fournitures
scolaires et

sorties
pédagogiques

Angerville-l'Orcher  

Anglesqueville-l'Esneval  

Beaurepaire  

Benouville  

Bordeaux-Saint-Clair  

Cauville Sur Mer  

Criquetot-l'Esneval - 14 000,00 €

Cuverville  

Epouville  

Epretot - 1 500,00 €

Etainhus - 2 610,00 €

Etretat  

Fongueusemare  

Fontaine-la-Mallet  

Fontenay  

Gainneville  

Gommerville - 1 290,00 €

Gonfreville l'Orcher  

Gonneville-La-Mallet  
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Graimbouville - 1 440,00 €

Harfleur  

Hermeville  

Heuqueville  

La Cerlangue - 2 400,00 €

La Poterie-Cap-d'Antifer  

La Remuée - 2 910,00 €

Le Havre  

Le Tilleul  

Les Trois-Pierres - 1 920,00 €

Manéglise  

Mannevillette  

Montivilliers  

Notre Dame du Bec  

Octeville sur Mer  

Oudalle - 570,00 €

Pierrefiques  

Rogerville  

Rolleville  

Sainneville - 1 470,00 €

Saint-Aubin-Routot - 2 520,00 €
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Sainte-Adresse  

Sainte-Marie-Au-Bosc  

Saint-Gilles-de-la-Neuville - 1 440,00 €

Saint-Jouin-Bruneval  

Saint-Laurent-de-Brèvedent - 4 258,00 €

Saint-Martin-du-Bec  

Saint-Martin-du-Manoir  

Saint-Romain-de-Colbosc - 23 992,00 €

Saint-Vigor-d'Ymonville - 2 940,00 €

Saint-Vincent-Cramesnil - 1 230,00 €

Sandouville - 2 220,00 €

Turretot  

Vergetot  

Villainville  

TOTAL -68 710,00 €

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_14  - Commission  Locale  d'Évaluation  des
Charges  Transférées  –  CLECT  -  Rapport  du  13  septembre
2019 – Dossier n° 11 – Évaluation des Charges relatives au
transfert  de  la  compétence  «  Promotion  du  tourisme  et
création d'office de tourisme » - Adoption

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

La Commission Locale  d’Évaluation  des  Charges  Transférées  (CLECT)  s’est  réunie  le
13 septembre  dernier  afin  d’évaluer  les  charges  relatives  au  transfert  de  la
compétence « promotion du tourisme et création d’office de tourisme ». 

Le Conseil  Municipal doit  se prononcer sur le rapport de cette commission dans un
délai maximum de 3 mois à compter de sa notification.

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

VU

- Le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C.

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La délibération 20190028 du conseil communautaire de la communauté urbaine Le
Havre Seine Métropole du 15 janvier 2019 créant la Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées.

- Le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT)
réunie  le  13  septembre 2019  relatif  au  transfert  de  la  compétence « promotion  du
tourisme et création d’office de tourisme ».

CONSIDÉRANT

-  Que  l’ensemble  des  Conseils  Municipaux  des  communes  membres  de  la
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole doit se prononcer, sur le rapport de la
CLECT, dans un délai maximum de trois mois à compter de sa notification.

- Que le rapport de la CLECT joint en annexe précise la méthodologie mise en œuvre
afin de valoriser au plan financier les éléments relatifs à la compétence transférée –
dossier numéro 11. 

- Qu’il convient de délibérer sur le nouveau transfert de charges relatif au transfert de la
compétence « promotion du tourisme et création d’office de tourisme »,  notifié le 19
septembre 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Le rapport définitif de la CLECT du 13 septembre 2019 joint en annexe et relatif  au
transfert de la compétence « promotion du tourisme et création d’office de tourisme »
– dossier numéro 11.
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VALIDE

-  Le  montant  du  transfert  de  charges  suivant :  prélèvement  sur  les  attributions  de
compensation,  dès le  1er janvier  2019,  de 31 712,00 € à l’encontre de la Commune
d’Etretat.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_15  - Commission  Locale  d'Évaluation  des
Charges  Transférées  –  CLECT  -  Rapport  du  13  septembre
2019 – Dossier n° 12 – Évaluation des charges relatives à la
mutualisation  de  la  direction  des  systèmes  d'information
avec la commune d'Octeville sur Mer - Adoption

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

La Commission Locale  d’Évaluation  des  Charges  Transférées  (CLECT)  s’est  réunie  le
13 septembre  dernier  afin  d’évaluer  les  charges  relatives  à  la  mutualisation  de  la
direction des systèmes d’information avec la commune d’Octeville sur Mer.

Le Conseil  Municipal doit  se prononcer sur le rapport de cette commission dans un
délai maximum de 3 mois à compter de sa notification.

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

VU

- Le  Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C.

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  La délibération 20190028 du conseil communautaire de la communauté urbaine Le
Havre Seine Métropole du 15 janvier 2019 créant la Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées.

- Le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT)
réunie  le  13  septembre 2019  relatif  à  la  mutualisation  de la direction  des  systèmes
d’information avec la commune d’Octeville sur Mer.

CONSIDÉRANT

-  Que  l’ensemble  des  Conseils  Municipaux  des  communes  membres  de  la
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole doit se prononcer, sur le rapport de la
CLECT, dans un délai maximum de trois mois à compter de sa notification.

- Que le rapport de la CLECT joint en annexe précise la méthodologie mise en œuvre
afin de valoriser au plan financier les éléments relatifs à la compétence transférée –
dossier numéro 12. 

-  Qu’il  convient  de  délibérer  sur  le  nouveau  transfert  de  charges  relatif  à  la
mutualisation de la direction des systèmes d’information avec la commune d’Octeville
sur Mer, notifié le 19 septembre 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Le rapport définitif de la CLECT du 13 septembre 2019 joint en annexe et relatif à la
mutualisation  de  la  direction  des  systèmes  d’information  avec  la  commune
d’Octeville sur Mer – dossier numéro 12.

VALIDE
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-  Le  montant  du  transfert  de  charges  suivant :  prélèvement  sur  les  attributions  de
compensation,  dès le  1er janvier  2019,  de 42 185,40 € à l’encontre de  la Commune
d’Octeville Sur Mer.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_16  - Commission  Locale  d'Évaluation  des
Charges  Transférées  –  CLECT  -  Rapport  du  13  septembre
2019 – Dossier n° 13 – Évaluation des Charges relatives au
transfert de la gestion et l'exploitation des équipements du
label Pays d'Art et d'Histoire - Adoption

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

La Commission Locale  d’Évaluation  des  Charges  Transférées  (CLECT)  s’est  réunie  le
13 septembre dernier  afin d’évaluer  les  charges relatives aux équipements  du label
Pays d’Art et d’Histoire.

Le Conseil  Municipal doit  se prononcer sur le rapport de cette commission dans un
délai maximum de 3 mois à compter de sa notification.

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

VU

- Le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C.

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La délibération 20190028 du conseil communautaire de la communauté urbaine Le
Havre Seine Métropole du 15 janvier 2019 créant la Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées.

- Le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT)
réunie  le  13  septembre  2019  relatif  au  transfert  de  la  gestion  et  l’exploitation  des
équipements du label Pays d’Art et d’Histoire.

CONSIDÉRANT

-  Que  l’ensemble  des  Conseils  Municipaux  des  communes  membres  de  la
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole doit se prononcer, sur le rapport de la
CLECT, dans un délai maximum de trois mois à compter de sa notification.

- Que le rapport de la CLECT joint en annexe précise la méthodologie mise en œuvre
afin de valoriser au plan financier les éléments relatifs à la compétence transférée –
dossier numéro 13. 

- Qu’il convient de délibérer sur le nouveau transfert de charges relatif au transfert de la
gestion et l’exploitation des équipements du label  Pays d’Art  et  d’Histoire, notifié le
19 septembre 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Le rapport définitif de la CLECT du 13 septembre 2019 joint en annexe et relatif au
transfert de la gestion et l’exploitation des équipements du label Pays d’Art et d’Histoire
– dossier numéro 13.
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VALIDE

-  Le  montant  du  transfert  de  charges  suivant :  prélèvement  sur  les  attributions  de
compensation, dès le 1er janvier 2019, de 218 003,00 € à l’encontre de la commune du
Havre.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_17B  - Révision  statutaire  2020  -  SDE76  -
Adoption

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Pour  sécuriser  ses  compétences actuelles,  pour  prendre de nouvelles  missions,  pour
pouvoir  accueillir  d’autres collectivités comme les EPCI,  le SDE76 lors  de son dernier
comité syndical du 21 juin 2019 a adopté à l’unanimité la modification de ses statuts.
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Il  s’agit  pour  le  SDE76  de  conserver  ses  valeurs  propres,  au  service  de  toutes  les
communes  de  son  territoire  et  de  tous  ses  adhérents,  pour  poursuivre  ses  missions
historiques,  mais  également  d’engager  de  nouvelles  actions  pour  relever  les  défis
d’aujourd’hui sur la transition énergétique, l’équipement énergétique de son territoire,
la participation aux Plans Climat Air Énergie (PCAET)…

Cette demande de modification statutaire est soumise à l’accord du Conseil Municipal
notre collectivité. 

Le Conseil Municipal est  donc sollicité pour adopter les modifications statutaires et le
règlement intérieur du SDE76.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La délibération 2019/06/21-04 du SDE76.

CONSIDÉRANT

- Que les nouveaux statuts du Syndicat Départemental d’Énergie de la Seine-Maritime –
SDE76 votés le 21 juin 2019 lui permettent : 

• De sécuriser ses compétences actuelles, 

•  De  prendre  de  nouvelles  missions  pour  accompagner  la  transition
énergétique sur ses territoires, 

• De pouvoir accueillir d’autres collectivités comme les EPCI.

-  Que  ces  nouveaux  statuts  prévoient  le  maintien  des  missions  et  compétences
actuelles  en  électricité,  gaz,  éclairage public  et  télécommunications  électroniques,
ainsi  que  le  maintien  du  mode  de  gouvernance  existant  avec  notamment  ses  14
Commissions Locales de l’Énergie (CLÉ) inchangées.

- Que les nouveaux statuts prévoient des compétences optionnelles pour améliorer ses
missions historiques, mais également d’engager de nouvelles actions pour relever les
défis d’aujourd’hui sur : 

• La transition énergétique,

• L'équipement énergétique de son territoire,

• La participation aux Plans Climat Air Énergie (PCAET),

• Le conseil en énergie et les travaux d’efficacité énergétique,

• La production d’énergie d’origine renouvelable,

• Les réseaux publics de chaleur et de froid, le bois énergie,

• La mobilité à faible émission de carbone (hydrogène, GNV, électrique),
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• La  gestion  simple  et  intelligente  de  l’énergie :  réseaux  communicants,
stockage d’énergie.

- Que les modalités d’adhésion des EPCI sont également prévues.

-  Que le  projet  de statuts,  le  règlement  intérieur  ainsi  qu’une note descriptive  sont
annexés à la présente délibération. 

- Qu’il est proposé d’adopter les statuts 2020 et le règlement intérieur 2020 du SDE76, 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré

ADOPTE

- Les statuts 2020 et le règlement intérieur 2020 du SDE76 ci-annexés.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

La  révision  statutaire  du  SDE76  est  encore  une  conséquence de  la  création  de  la
Communauté Urbaine (CU). En effet, il a été obligé de modifier ses statuts, afin que les
Établissements Publics à Coopération Intercommunale (EPCI) puissent y adhérer. Y a-t-il
des questions sur cette modification de statuts du SDE76 ? Je vous rappelle que nous en
sommes adhérents. Pas de question, ni d’observation ? Non, je mets la délibération aux
voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Je passe
la parole à Monsieur PIMOR Fabrice, qui va nous parler des frelons asiatiques.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_18  - Remboursement  destruction  de  nid  de
frelons asiatiques - Monsieur DENOYÉE - Autorisation

Émetteur : Direction Générale

Service : 

Rapporteur : Monsieur PIMOR Fabrice

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Monsieur  DENOYÉE,  demeurant  au  30  rue  Maurice  Thorez  à  Gonfreville  l’Orcher,  a
constaté la présence d’un nid primaire de frelons asiatiques sur son terrain le dimanche
16 juin 2019. 
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Il a alors pris contact avec la Mairie mais n’a pas obtenu les informations lui permettant
de  bénéficier  du  dispositif  d’accompagnement  récemment  mis  en  place  par  la
Municipalité dans le cadre de sa politique de lutte contre cette espèce nuisible. Il a
ainsi  directement  fait  appel  à  l’entreprise  « Guêpes  et  Frelons  Pointe  de  Caux »,
entreprise agréée par le Département de Seine-Maritime. Le coût de l’intervention s’est
élevé  à  85,00 €,  dont  30 %  ont  été  pris  en  charge  par  le  Département  de  Seine
Maritime, avec un reste à charge pour Monsieur DENOYÉE de 59,50 €. 

Le  dispositif  municipal  mis  en  place  prévoit  que  l’intervention  de  l’entreprise  soit
directement initiée par la Mairie, laquelle assure par ailleurs le règlement des honoraires
liés au coût de l’intervention et perçoit directement la subvention du Département de
Seine-Maritime.

Aussi,  au regard du contexte,  il  est  proposé au Conseil  Municipal  de déroger  à  la
délibération DEL20190204_06 et de rembourser Monsieur DENOYÉE à hauteur de 59,50 €.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La délibération DEL20190204_06.

- La facture de l’entreprise « Guêpes et Frelons de la Pointe de Caux » d’un montant de
85,00 € avec une prise en charge de 30 % par le Département de Seine-Maritime et un
reste à charge de 59,50 €. 

- L’avis du Conseil d’adjoints en date du 08/07/2019.

CONSIDÉRANT

-  Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a mis en place un dispositif  ambitieux de lutte
contre la prolifération des frelons asiatiques. 

- Que Monsieur DENOYÉE a contacté la Mairie de Gonfreville l’Orcher le 16 juin 2019
lorsqu’il a découvert un nid primaire de frelons asiatiques dans son jardin.

- Que la collectivité ne lui a pas indiqué de manière précise la procédure à suivre afin
de procéder à la destruction d’un nid de frelons asiatiques. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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DÉCIDE

- De déroger à la délibération DEL20190204_06.

- De procéder au remboursement à Monsieur DENOYÉE de la facture de l’entreprise
« Guêpes et Frelons de la Pointe de Caux » d’un montant de 85,00 € déduction faite de
la subvention du Département (30 %), soit un montant de 59,50 €. 

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 678 Fonction 12.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur PIMOR Fabrice

Nous avions validé en Conseil Municipal la prise en charge de l’intégralité des
frais  liés  à  la  destruction  d’un nid  de frelons  asiatiques  se  trouvant  chez  un
particulier,  et  ce,  au  maximum  deux  fois  par  an  pour  un  même  foyer.  Un
protocole avait alors été mis en place à l’époque, mais n’était pas connu de
tous au départ. Quand l’habitant a appelé la Ville de Gonfreville l’Orcher pour
faire  intervenir  la  Ville,  l’agent  municipal  au  téléphone  ne  connaissant  pas
encore le protocole l’a informé que puisqu’il s’agissait d’une propriété privée, la
Ville n’interviendrait pas pour résoudre le problème.

Vous êtes donc sollicités ce soir pour rembourser ce Monsieur, qui a fait appel à
une entreprise spécialisée dans le domaine.

Depuis que nous avons pris la décision de prendre en charge l’intégralité des
frais liés à la destruction des nids de frelons asiatiques, le Département est entré
dans le jeu et prend maintenant à sa charge 30 % des factures. C’est ce qui a
été fait pour la facture de ce Monsieur, néanmoins il reste 59,50 € à sa charge.
Je  vous  demande  par  conséquent  de  rembourser  le  reste  à  charge  de  la
facture de ce Monsieur.

Monsieur le Maire

Y a-t-il des questions, des observations ? Nous vous proposons de rembourser
une partie de la facture de ce Monsieur, le temps que le dispositif soit maîtrisé
par tous. 

Je vous informe que j’ai d’ailleurs reçu un bilan relatif à ce dispositif.

Monsieur PIMOR Fabrice

Oui, je l’avais pris avec moi, mais je l’ai laissé dans les bureaux du cabinet du
Maire.

p. 247 / 563



Monsieur le Maire

C’est assez intéressant, nous pourrions peut-être l’avoir pour le prochain Conseil
Municipal ?

Monsieur PIMOR Fabrice

Je vous en ferai une synthèse à la fin de séance, car le bilan est assez court
mais néanmoins intéressant. Je peux seulement vous dire que pour l’instant il y a
une belle baisse du nombre d’insectes par rapport à la dernière fois.

Monsieur le Maire

Nous avons également eu un bilan en terme de production de miel  de nos
abeilles.  Les  personnes  qui  s’en  occupent  étaient  assez  satisfaites  de  la
production.  Est-ce-que  les  frelons  asiatiques  ont  été  moins  agressifs  cette
année ?

Monsieur PIMOR Fabrice

À ce niveau, nous avons une grosse baisse. Un nouvel essaim est arrivé cette
année, il y avait moins de frelons pour attaquer les abeilles et pas de maladie.
En effet, il y a deux ans, nous avons été obligés de détruire un essaim complet.
Cette année était plutôt une très belle année.

Monsieur le Maire

Espérons que ce dispositif continue à porter ses fruits et nous concernant, nous
devons continuer à lutter contre ce fléau. Il n’y a pas de question sur ce sujet ?
Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non ? Je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_19  - Dérogation  au  repos  dominical  pour
l'année  2019  -  Ajout  d'un  dimanche  supplémentaire  -
Autorisation (Complément DEL20181215_34)

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Juridique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La loi « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques », dite loi
« Macron » publiée le 7 août 2015 prévoit que le Maire peut autoriser la dérogation au
repos dominical des salariés pour les commerces de détail, à raison de 12 dimanches
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par an à compter du 1er janvier 2016 (contre 9 en 2015 et 5 auparavant). Les dates de
ces dimanches retenus doivent faire l’objet d’une délibération du Conseil Municipal si
le nombre de dimanches est inférieur à 5 avant le 31 décembre pour l’année suivante.
La loi du 8 août 2016 a prévu que cette liste puisse être modifiée en cours d’année, au
moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. 

Si  le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du Maire est prise après avis
conforme de l’organe délibérant de la structure intercommunale dont la commune est
membre. 

Les Maires doivent également recueillir l’avis des organisations syndicales d’employeurs
et de salariés, quelque soit le nombre de dimanches.

Exceptionnellement,  au  regard  du  mouvement  social  d’ampleur  nationale  qui  a
fortement impacté l’activité commerciale,  la Ville de Gonfreville l’Orcher a accordé
lors du conseil municipal du 15 décembre 2018, pour l’année 2019, 4 dérogations au
repos dominical, en lieu et place des 3 habituelles.

Les dates fixées pour l’année 2019 sont les 13 janvier,  1er,  15 et 22 décembre, soit 4
dimanches correspondant au 1er dimanche des soldes d'hiver, au dimanche du week-
end du Black Friday et aux 2 dimanches  précédant les fêtes de Noël.

Suite à une demande de la direction du Centre Commercial Océane, dont LECLERC,
qui souhaiterait  obtenir  une ouverture supplémentaire le dimanche entre Noël  et le
Jour  de  l’an  en  lieu  et  place  du  premier  dimanche  des  soldes  d’hiver,  le  Conseil
Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à déroger à la règle du repos
dominical des salariés du commerce de détail, situés sur le territoire de la commune de
Gonfreville l’Orcher et à octroyer un dimanche supplémentaire le 29 décembre 2019,
dans  le  respect  des  arrêtés  préfectoraux autorisant  l’ouverture des commerces  par
branche professionnelle.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code du travail.

- La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques.

- La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels.

- La délibération DEL20181215_34 du 15/12/2018.

CONSIDÉRANT 

- La situation économique et notamment l’absence de progression du pouvoir d’achat
des ménages qui n’induit par conséquent pas une augmentation de la consommation.

- Le droit et l’aspiration au repos dominical des salariés et de leurs familles.
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- La pression exercée par l’ouverture des commerces le dimanche sur les salariés, le
commerce de proximité et la vie sociale de la commune.

- Les demandes des commerçants situés sur la commune de Gonfreville l’Orcher.

-  L’attente  des  consommateurs  et  des  commerçants  de  pouvoir  bénéficier  de
l’ouverture des commerces durant les fêtes de fin d’année.

-  Qu’aller  au-delà  des  dispositions  déjà  en  vigueur  sur  la  commune  en  matière
d’ouverture dominicale n’est absolument pas justifié économiquement ou socialement.

- L’avis des organisations syndicales et patronales.

- La liste des dimanches accordés en 2019 par dérogation au repos dominical lors du
conseil municipal du 15 décembre 2018 (13 janvier, 1er, 15 et 22 décembre 2019).

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  déroger,  dans  le  respect  des  arrêtés  préfectoraux  autorisant
l’ouverture des commerces par branche professionnelle, à la règle du repos dominical
des  salariés  du  commerce  de  détail,  situés  sur  le  territoire  de  la  commune  de
Gonfreville l’Orcher.

- Monsieur le Maire à modifier la liste des dimanches initialement accordés en ajoutant
un dimanche supplémentaire :

● le  29 décembre 2019

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Ce sujet avait  été abordé de façon particulière au début de l’année 2019, avec le
mouvement des gilets jaunes, de la fin de l’année 2018. De nombreux commerçants
n’avaient pas pu travailler durant plusieurs week-ends et c’est pourquoi, le Préfet avait
donné son accord pour déroger au repos dominical durant un dimanche du mois de
janvier 2019, ce qui ramenait donc le nombre de dimanches travaillés à 5 pour l’année
2019.

Nous sommes sollicités aujourd’hui pour autoriser l’ouverture du centre commercial E.
LECLERC le dimanche entre les deux fêtes de fin d’année 2019,  pour le besoin des
commerces. Il  faut savoir que dans l’agglomération, Gonfreville l’Orcher est la seule
commune à limiter l’ouverture des commerces à moins de 5 dimanches dans l’année.
Vous  verrez  qu’en  fin  d’année,  nous  vous  proposerons  également  d’organiser  les
choses  pour  l’année  2020,  pour  que  4  dimanches  soient  travaillés.  C’est  à  dire  3
dimanches sur la période des fêtes et 1 à l’occasion du « black friday ».
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C’est  une  période  commerciale  discutable  mais  importante  pour  notre  centre
commercial, qui doit pouvoir être ouvert comme l’ensemble des autres centres. Cette
façon de faire du commerce à cette occasion est nouvelle, c’est une mode. Avant,
notre centre commercial avait  l’habitude d’ouvrir  à l’occasion des soldes d’hiver et
d’été, ce qu’il ne fera plus maintenant. Il s’agit en fait uniquement d’un déplacement
des dimanches sur les périodes les plus propices, plus en cohérence avec ce qui se fait
sur  l’ensemble  de  l’agglomération,  tout  en  sachant  que  les  commerces  de
l’agglomération ouvrent 7 dimanches. L’année prochaine, nous serons à 4 ouvertures,
cette année nous sommes à 5 car le mouvement des gilets jaunes de la fin d’année
2018 avait fait basculer un dimanche en janvier 2019.

Il faut noter aussi que nous sommes le seul centre commercial dont l’hypermarché n’est
pas ouvert  le dimanche matin. Ceux de Montivilliers et du Havre sont effectivement
ouverts tous les dimanches matins. Nous n’avons pas cette volonté et c’est bien ainsi. 

D’après  moi,  ouvrir  4  dimanches  dans  l’année  est  déjà  de  trop !  0  serait  l’idéal !
Cependant,  je  ne  voudrais  évidemment  pas  que  notre  zone  commerciale  soit
défavorisée par rapport à d’autres et que tous les clients la fuient. C’est un équilibre
raisonnable. Par principe, je considère que nous ne devons pas travailler le dimanche,
même en période de fêtes. 

Avez-vous  des  questions  sur  ce  sujet ?  Je  passe  la  parole  à  Madame  NORDET
Catherine.

Madame NORDET Catherine

Le fait de ne pas ouvrir le dimanche est un accord avec l’hypermarché E. LECLERC.

Monsieur le Maire

Il pourrait, s’il le voulait, décider d’ouvrir tous les dimanches matins sans notre avis. La
loi permet à tous les commerces de bouches d’ouvrir tous les dimanches matins, sans
l’avis des Conseils Municipaux et des Maires.

Madame NORDET Catherine

Concernant  cette  délibération,  il  s’agit  de  déroger  au  repos  dominical  pour  les
dimanches en entier, matin et après-midi ?

Monsieur le Maire

Oui, exactement. Seuls les magasins Auchan Montivilliers et Mont-Gaillard sont ouverts
le dimanche matin. C’est bien car nos commerces de proximité sont ainsi sollicités ce
jour-là. 

Madame NORDET Catherine

Oui, ils doivent aussi jouer le jeu.

Monsieur le Maire

Pour cela, le centre commercial E.  LECLERC joue le jeu aussi  car il  n’a pas émis la
volonté d’ouvrir le dimanche matin. Il est assez raisonnable. Y a-t-il d’autres questions,
d’autres  observations ?  Non,  je  mets  la  délibération  aux  voix,  y  a-t-il  des  avis
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contraires ? Des abstentions ? Non ? Je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur
GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_20  - Décision  Modificative  n°  4  -  Budget
principal - Exercice 2019

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Il s’agit de procéder à des ajustements de crédits budgétaires (accords de subventions
nouvelles ou complémentaires, achats, travaux, réparations non prévisibles ou recettes
non prévues ou complémentaires, etc ...) entre certaines imputations dans le respect
du vote du budget et de l’instruction M14.
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Les principales écritures concernent le PPRT, l’ajustement des crédits nécessaires pour la
transformation de l’espace tertiaire en école de musique, la cession de véhicules, ainsi
que les nouveaux besoins relatifs aux projets de délibération de la présente séance.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’instruction codificatrice M14.

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

CONSIDÉRANT

- La nécessité de procéder à des ajustements budgétaires.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- Les virements de crédits suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article Fct Libellé Dépenses Recettes

022 01 Dépenses imprévues -49 295,00 €

6064 020 Fournitures administratives 420,00 €

6228 512
Rémunérations d’intermédiaires et honoraires -

Divers
12 848,00 €

6232 048 Fêtes et cérémonies 600,00 €

678 12 Autres charges exceptionnelles 60,00 €

65888 311
Charges diverses de la gestion courante -

Autres
112,00 €

6574 020
Subventions de fonctionnement versées aux

associations et autres personnes de droit privé
900,00 €

6574 30
Subventions de fonctionnement versées aux

associations et autres personnes de droit privé
3 000,00 €

6574 40
Subventions de fonctionnement versées aux

associations et autres personnes de droit privé
1 400,00 €

6574 025
Subventions de fonctionnement versées aux

associations et autres personnes de droit privé
693,00 €

60632 020 Fournitures de petit équipement 535,00 €

6182 020 Documentation générale et technique 1 120,00 €

6226 020 Honoraires 4 804,00 €

6231 020 Annonces et insertions 3 080,00 €

6238 020
Publicités, publications, relations publiques -

divers
6 110,00 €

6226 422 Honoraires 13 613 ,00 €

61551 823
Entretien et réparations - 

Matériel roulant
- 47 320,00 €

61551 813
Entretien et réparations - 

Matériel roulant
- 10 000,00 €

61521 823
Entretien et réparations - 

Terrains
57 320,00 €

61551 020
Entretien et réparations - 

Matériel roulant
- 25 000,00 €
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611 813 Contrats de prestations de services 25 000,00 €

65733 422
Subventions de fonctionnement versées -

Départements
- 2 200,00 €

65733 523
Subventions de fonctionnement versées -

Départements
2 200,00 €

6238 824
Publicités, publications, relations publiques -

divers
- 430,00 €

6231 824 Annonces et insertions 430,00 €

615221 423
Entretien et réparations sur biens immobiliers –

Bâtiments publics
- 20 806,00 €

615221 211
Entretien et réparations sur biens immobiliers –

Bâtiments publics
- 2 350,00 €

651 020
Redevances pour concessions, brevets,

licences ...
23 156,00 €

6226 824 Honoraires - 122,00 €

6257 020 Réceptions 122,00 €

  Total 0,00 € 0,00 €

 SECTION D'INVESTISSEMENT

Article Op. Fct Libellé Dépenses Recettes

020 01 Dépenses imprévues - 14 927,00 €

024 020 Produits des cessions d’immobilisations 23 640,00 €

20421 020
Subvention d’équipement versée – Biens

mobiliers, matériel et études
20 250,00 €

20421 40
Subvention d’équipement versée – Biens

mobiliers, matériel et études
1 260,00 €

20421 521
Subvention d’équipement versée – Biens

mobiliers, matériel et études
1 500,00 €

20422 512
Subvention d’équipement versée – Bâtiment

et installations
932,00 €

2184 20 Mobilier 7 267,00 €

2183 023 Matériel de bureau et matériel informatique 2 808,00 €

2188 024 Autres immobilisations corporelles 3 962,00 €

2188 020 Autres immobilisations corporelles - 2 841,00 €

2184 020 Mobilier 3 143,00 €

2183 020 Matériel de bureau et matériel informatique 286,00 €

2182 020 Matériel de transport - 61 093,00 €

2128 823
Autres agencements et aménagements de

terrains
66 049,00 €

2121 823 Plantations d’arbres et d’arbustes 14 102,00 €

2158 020
Autres installations, matériel et outillage

techniques
991,00 €

2188 422 Autres immobilisations corporelles -260,00 €

2184 422 Mobilier 260,00 €

2135 422
Installations générales, agencements,

aménagements des constructions
- 818,00 €

2313 211 Constructions - 111 384,00 €

2135 423
Installations générales, agencements,

aménagements des constructions
17 486,00 €

2313 020 Constructions - 21 311,00 €

2031 411 Frais d’études 768,00 €

2031 020 Frais d’études 20 832,00 €

2312 822 Terrains - 7 632,00 €

2152 822 Installations de voirie 1 662,00 €

2312 422 Terrains 2 370,00 €

2151 026 Réseaux de voirie 2 500,00 €

2312 1701 823
Opération maraîchage – Agencement et

aménagement de terrains
- 73 248,00 €

2121 1701 823
Opération maraîchage – Plantation d’arbres

et d’arbustes
73 248,00 €
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2031 1706 311
Aménagement local tertiaire en école de

musique – Frais d’études
50 000,00 €

2313 9080 020 Bâtiments/Accessibilité - Constructions - 50 000,00 €

21568 0107 521
ESAT Extension – Autre matériel et outillage

d’incendie et de défence civile
3 811,00 €

2313 0107 521 ESAT Extension - Constructions - 3 811,00 €

2135 20
Installations générales, agencements,

aménagements des constructions
4 144,00 €

2135 020
Installations générales, agencements,

aménagements des constructions
67 358,00 €

2135 71
Installations générales, agencements,

aménagements des constructions
27 634,00 €

2313 71 Constructions - 64 819,00 €

2158 823
Autres installations, matériel et outillage

techniques
4 031,00 €

2135 524
Installations générales, agencements,

aménagements des constructions
5 341,00 €

2135 33
Installations générales, agencements,

aménagements des constructions
14 299,00 €

2128 026
Autres agencements et aménagements de

terrains
23 691,00 €

2128 412
Autres agencements et aménagements de

terrains
10 916,00 €

2135 412
Installations générales, agencements,

aménagements des constructions
1 908,00 €

21312 212 Constructions – Bâtiments scolaires 1 200,00 €

2315 822 Installations, matériel et outillage techniques - 22 831,00 €

2135 823
Installations générales, agencements,

aménagements des constructions
2 782,00 €

2031 822 Frais d’études 3 600,00 €

2135 510
Installations générales, agencements,

aménagements des constructions
- 3 776,00 €

2184 33 Mobilier - 1 154,00 €

2188 33 Autres immobilisations corporelles 1 154,00 €

274 114 Prêts 170 110,00 €

274 114 Prêts 170 110,00 €

Total 193 750,00 € 193 750,00 €

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc

Nous  avons  toute  une série  de délibérations  concernant  le  service des  Finances  à
présenter. La délibération relative à la Décision Modificative est assez classique car il
s’agit de la 4ème depuis le début de l’année.

Je remercie le service financier et la Direction Générale de m’avoir  transmis la liste
dans le détail, c’est une petite nouveauté. Je suis ainsi un peu plus en mesure de vous
donner les éléments et de répondre à vos éventuelles questions. N’hésitez pas si vous
en avez.
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Monsieur le Maire

Merci Monsieur GUÉRIN Marc. Avez-vous des observations ou des remarques sur cette
Décision Modificative (DM) ? Je passe la parole à Madame NORDET Catherine.

Madame NORDET Catherine

« Les subventions de fonctionnement versées aux associations et autres personnes de
droit privé », à quoi cela correspond-il ? 

Monsieur GUÉRIN Marc

Quelle est la nature de ce libellé ?

Madame NORDET Catherine

La nature est 6574.

Monsieur GUÉRIN Marc

La nature 6574 concerne les délibérations relatives au versement de subventions de
fonctionnement. Ce mois-ci il s’agit d’une subvention annuelle destinée à l’ensemble
des syndicats, pour leurs abonnements internet et téléphonique. Les autres subventions
concernent  l’UNRPA  (Union  Nationale  des  Retraités  et  des  Personnes  Âgées)  de
Gournay-en-Caux,  l’AGLEC  (Association  Gonfrevillaise  de  Loisirs  et  d'Échanges
Culturels), l’ESMGO section ATHLÉTISME pour les championnats de France d’athlétisme
et l’association GONFREVILLE L’ORCHER SCRABBLE. Toutes ces délibérations vous seront
présentées dans la suite de la séance de ce soir. Je vous remercie de m’avoir posé la
question, c’est un très bon exercice.

Madame NORDET Catherine

L’intitulé « personnes de droit privé » me paraissait un peu vague.

Monsieur GUÉRIN Marc

Cette fois-ci je peux répondre en séance, merci beaucoup au service des Finances !

Monsieur le Maire

Les délibérations seront effectivement présentées plus tard dans l’ordre du jour de ce
soir.

Dans  la  présentation  de  la  DM,  il  n’est  pas  possible  de  faire  quelques  petites
précisions ?

Monsieur GUÉRIN Marc

Le contenu de la DM est déjà très important.

Monsieur le Maire

Cela vous permet de répondre aux questions.
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Madame DUVAL Hélène

Nous pourrions si vous le souhaitez insérer des explications complémentaires en pièce-
jointe.

Monsieur le Maire

Nous le ferons à l’avenir, pour avoir plus de détails. Y a-t-il d’autres questions, d’autres
observations ? Non, je mets la délibération aux voix, y a-t-il des avis contraires ? Des
abstentions ? Non ? Je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_21  - Cessions  de  véhicules  -  Sorties  de
l'inventaire - ÉLECTRO SERVICE LOCATION - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le service Régie Technique du Pôle Développement Urbain de la Ville de Gonfreville
l’Orcher procède aux remplacements de véhicules et d’engins municipaux dont les
frais d’entretien et de réparation sont très coûteux. Afin de ne pas agrandir son parc
automobile, la municipalité souhaite donc vendre dix véhicules et engins.
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À l’issue de la consultation, la société ÉLECTRO SERVICE LOCATION est la mieux disante
avec une proposition de rachat s’élevant à 23 640,00 € net.

Le Conseil Municipal est sollicité pour approuver la vente de ces véhicules à la société
ÉLECTRO SERVICE  LOCATION et  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  les  documents
nécessaires à la vente.

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 2019 et ses décisions modificatives.

- La consultation réalisée dans le cadre de ces cessions.

CONSIDÉRANT

-  Que la Ville de Gonfreville l’Orcher souhaite céder dix véhicules et engins, listés ci-
après :

MARQUE MODÈLE IMMATRICULATION LIEU D’UTILISATION ANNÉE INVENTAIRE

MIA MIA CM-733-MH Jeunesse 2012 201300156

WORKER MEGA AG-338-DV Espaces verts 2009 5722

WORKER MEGA AG-241-DV
Travaux Tous Corps

d’État
2009 5721

FIAT DOBLO AF-168-YY Logistique 2009 5734

RENAULT MASTER 5786 XB 76 Serre Municipale 2004 3953

FIAT DUCATO AH-559-ZX Espaces verts 2009 5719

RENAULT MIDLUM PL 3422 TJ 76 Logistique 2001 1957

AEBI Engin TT 210 +
épareuse

BL-440-ZW Espaces verts 2011 6977

ISEKY Tondeuse 369 ADY 76 Espaces verts 2008 5240

SPORCHAMP Engin - Espaces verts 2001 2916

-  Que les sociétés « ÉLECTRO SERVICE LOCATION », « GUAINVILLE INTERNATIONAL », et
« MALLA PAUL » ont été consultées pour remettre une offre de reprise.

- Qu’à l’issue de la consultation, deux offres ont été reçues  :

● ÉLECTRO SERVICE LOCATION 23 640,00 € net

● GUAINVILLE INTERNATIONAL 23 040,00 € net

p. 275 / 563



● La société MALLA PAUL n’ayant pas remis d’offre.

- Que la société ÉLECTRO SERVICE LOCATION est la mieux disante sur le rachat de ces
véhicules et engins.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De céder ces véhicules et engins à la société ÉLECTRO SERVICE LOCATION pour un
montant total de 23 640,00 € net.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ces cessions.

PRÉCISE

- Que les véhicules ne devront pas être cédés tant que les nouveaux véhicules ne sont
pas arrivés.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 775 Fonction 0208.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Vous  avez  la  liste  des  véhicules  dans  la  délibération.  Y  a-t-il  des  questions,  des
observations ? 

Madame NORDET Catherine

Ces véhicules sortent de l’inventaire par rapport à leur amortissement et leur usure ?

Monsieur le Maire

Exactement.

Madame NORDET Catherine

Je ne connais pas le type modèle de véhicule MIA, c’est une marque ?

Monsieur le Maire

C’est un petit véhicule électrique. La société qui l’a construit n’existe plus. Elle avait été
créée au début de la réalisation des véhicules électriques.
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Nous avions été l’une des premières communes à s’être équipée d’un petit véhicule
électrique, il y a 10 ans. Cela vous convient-il ? Je mets la délibération aux voix, y a-t-il
des avis contraires ? Des abstentions ? Non ? Je vous remercie. Nous continuons avec
Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_22  - Projet  de  renouvellement  urbain  du
quartier  de  Teltow  -  Local  tertiaire  -  Vente  de  l'énergie
électrique  produite  par  des  panneaux  photovoltaïques  -
ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - Contrat - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Dans  le  cadre  du  projet  de  renouvellement  urbain  du  quartier  de  Teltow,  situé  à
Gonfreville l’Orcher, la Ville a décidé la construction d’un local tertiaire au 3 rue Elsa
Triolet. Ce bâtiment a été construit selon la norme « Bâtiment Basse Consommation »
(BBC)  et  comporte  des  panneaux  photovoltaïques  qui  produisent  de  l’énergie
électrique devant être revendue en totalité à la société « ÉLECTRICITÉ DE FRANCE ». Le
montant de la recette attendue est estimé à 8 700,00 € pour une production constatée
de 31 942 kWh depuis la mise en service du raccordement de l’installation.

Le Conseil Municipal est sollicité pour acter la revente de l’électricité produite par le
local  tertiaire à EDF au travers un contrat d’achat et autoriser  le Maire à signer les
pièces nécessaires.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le contrat d’achat de l’énergie électrique rédigé par EDF.

CONSIDÉRANT

- Que, dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier de Teltow, situé à
Gonfreville l’Orcher, la Ville a décidé la construction d’un local tertiaire au 3 rue Elsa
Triolet.

- Que ce bâtiment a été construit selon la norme « Bâtiment Basse Consommation »
(BBC) et comporte des panneaux photovoltaïques.

- Que l’énergie électrique produite par le bâtiment doit être revendue en totalité à la
société « ÉLECTRICITÉ DE FRANCE ».

- Qu’il est nécessaire d’acter cette revente de l’électricité au travers d’un contrat avec
la société EDF.

- Que le montant de la recette attendue est estimé à 8 700,00 € pour une production
constatée de 31 942 kWh depuis la mise en service du raccordement de l’installation.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Le contrat d’achat de l’énergie électrique rédigé par la société EDF.

PREND NOTE

-  Que  le  contrat  prend  effet  à  la  date  de  mise  en  service  du  raccordement  de
l’installation, soit le 04/12/2014 et arrive à échéance le 17/03/2034.
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AUTORISE

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

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 7018 Fonction 020.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Cela  vous  convient-il ?  Il  est  certes  important  de  faire  payer  l’électricité  que  nous
produisons nous-mêmes. Je mets la délibération aux voix, y a-t-il des avis contraires ?
Des  abstentions ?  Non ?  Je  vous  remercie.  Nous  continuons  avec Monsieur  GUÉRIN
Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_23  - 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  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le Département de Seine-Maritime a instauré le dispositif « Pass jeunes 76 » permettant
aux familles éligibles d’obtenir une prise en charge de 50 % du montant de l’inscription
annuelle,  pour  les  structures  sportives  et  les  structures  culturelles.  La pratique d’une
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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 :
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BÉNÉFICIAIRES MONTANT DU REMBOURSEMENT

BELLARD MATTHIAS 60,00 €

LECANU LUCIE 51,55 €

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.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc

Vous avez les noms des bénéficiaires joints à la délibération.

Monsieur le Maire

Cette délibération est systématiquement présentée à cette période de l’année. Nous
avons l’habitude de la voter. Les administrations ne sont effectivement pas en accord
sur le tempo ! Nous sommes donc obligés de voter cette délibération chaque année.

Je mets la délibération aux voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non ? Je
vous remercie. Nous continuons avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_24 - Réaménagement  et  requalification route
de  Saint  Laurent  RD  34  -  Reconstruction  de  l'école  J.
Eberhard  -  Fonds  de  concours  à  l'investissement  -
COMMUNAUTÉ  URBAINE  LE  HAVRE  SEINE  MÉTROPOLE  -
Avenants n° 1 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Par  délibération  en  date  du  25  juin  2015,  le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté  d’Agglomération  Havraise  a  mis  en  place  un  fonds  de  concours  à
l’investissement,  dont  les  communes  membres en sont  bénéficiaires  et  en a fixé les
critères et la répartition. Au vu de ceux-ci, il  a été alloué au titre de ce dispositif  un
montant total de 2 004 022,00 € à la Commune de Gonfreville l’Orcher pour la période
2015-2020.

Par délibération DEL-2016-05-21 en date 9 mai 2016, le Conseil Municipal a autorisé le
Maire  à  solliciter  le  fonds  de  concours  d’investissement  auprès  de  la  CODAH pour
réaliser  des  travaux  d’aménagement  de  la  Route  Départementale  34,  avec  une
enveloppe financière affectée aux travaux estimée à 4 031 060,57 € HT (valeur juillet
2015). Au travers d’une convention de financement signée le 7 juillet 2016, une partie
de ce fonds à hauteur de 1 600 000,00 € représentant 39,69 % du montant des travaux
a été accordé à la Ville de Gonfreville l’Orcher.

Par délibération DEL-2017-12-18-20 en date 18 décembre 2017, le Conseil Municipal a
autorisé le Maire à solliciter le fonds de concours pour l’opération de reconstruction de
l’école  primaire  Jacques  Eberhard,  avec  une  enveloppe  financière  affectée  aux
travaux au stade de la phase projet  d’un montant  de 5 977 000,00 € HT.  Au travers
d’une convention  de  financement  signée le  18  mai  2018,  le  solde  de  ce  fonds  à
hauteur de 404 022,00 € représentant 5,34 % du montant des travaux a été accordé à
la Ville de Gonfreville l’Orcher.

Pour ces deux opérations, la Ville a perçu jusqu’à présent plusieurs acomptes pour un
montant total de 1 441 608,00 € d’où un solde à percevoir de 562 414,00 €.

La COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE, anciennement CODAH, donne
la possibilité aux communes bénéficiaires de pouvoir réintégrer une partie du reliquat
du fonds de concours alloué dans la Dotation de Solidarité Communautaire en 2019 et
2020.  La  part  du  reliquat  autorisée  à  réintégrer  sur  la  DSC  est  de  222 646,00 €
correspondant à 11,11 % du montant total  du fonds de concours.  Il  est  proposé de
diminuer  le  fonds  de  concours  attribué  à  chacune  des  opérations  à  part  égale
ramenant ainsi celui attribué à la Route Départementale 34 à 1 488 677,00 € et celui
attribué à la reconstruction de l’école Jacques Eberhard à 292 699,00 €.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant
n° 1 à chacune des conventions pour acter ces modifications avec 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.

-  La délibération n° 20150143 du Conseil  Communautaire de la CODAH en date du
25 juin 2015 fixant les critères et la répartition du fonds de concours d’investissement de
30 millions d’euros pour la période 2015-2020.
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-  La délibération DEL-2016-05-21 en date 9  mai  2016,  autorisant  le  Maire  à solliciter
l’attribution  d’un  fonds  de  concours  d’investissement  auprès  de  la  CODAH  pour
l’opération d’aménagements de la Route Départementale 34.

- La délibération  DEL-2017-12-18-20 en date 18 décembre 2017, autorisant le Maire à
solliciter  l’attribution d’un fonds  de concours  d’investissement  auprès  de la CODAH
pour l’opération de reconstruction de l’école Jacques Eberhard.

CONSIDÉRANT

- Que lors de sa séance du 25 juin 2015, le Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération Havraise a mis  en place un fonds  de concours  à l’investissement,
dont les communes membres en sont bénéficiaires.

- Qu’au vu des critères d’attribution et de répartition, la CODAH a alloué un fonds de
concours d’un montant total de 2 004 022,00 € à la commune de Gonfreville l’Orcher
pour la période 2015-2020.

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé de réaliser des travaux d’aménagements
de la Route Départementale 34, avec une enveloppe financière affectée aux travaux
estimée à 4 031 060,57 € HT (valeur juillet 2015).

- Qu’au travers d’une convention de financement signée le 7 juillet 2016, la CODAH a
accordé à la Ville un fonds de concours d’investissement à hauteur de 1 600 000,00 €
soit 39,69 % du montant des travaux pour l’opération précitée.

-  Que  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  a  décidé  de  réaliser  une  opération  de
reconstruction de l’école primaire Jacques Eberhard, avec une enveloppe financière
affectée aux travaux au stade de la phase projet d’un montant de 5 977 000,00 € HT.

- Qu’au travers d’une convention de financement signée le 18 mai 2018, la CODAH a
accordé à la Ville un fonds de concours d’investissement à hauteur de 404 022,00 € soit
5,34 % du montant des travaux pour l’opération précitée.

- Que la COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE, anciennement CODAH,
donne la possibilité aux communes bénéficiaires de pouvoir réintégrer une partie du
reliquat du fonds de concours alloué dans la Dotation de Solidarité Communautaire en
2019 et 2020 dans la limite de 222 646,00 €.

- Que ce reliquat des deux fonds de concours s’élève à 562 414,00 €.

- Qu’il est proposé de diminuer le fonds de concours attribué à chacune des opérations
à part égal ramenant ainsi celui attribué à la Route Départementale 34 à 1 488 677,00 €
et celui attribué à la reconstruction de l’école Jacques Eberhard à 292 699,00 €.

- Que la Ville souhaite pouvoir réintégrer ce reliquat d’un montant de 222 646,00 € dans
la Dotation de Solidarité Communautaire en 2019 et 2020.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE

- De réintégrer une partie du reliquat du fonds de concours alloué dans la Dotation de
Solidarité Communautaire en 2019 et 2020 pour ledit montant.

-  De  solliciter  auprès  de  la  COMMUNAUTÉ  URBAINE  LE  HAVRE  SEINE  MÉTROPOLE  la
diminution  du fonds  de concours  attribué à chacune des  opérations  à  part  égale
ramenant ainsi celui attribué à la Route Départementale 34 à 1 488 677,00 € et celui
attribué à la reconstruction de l’école Jacques Eberhard à 292 699,00 €.

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  les  avenant  n° 1  des  conventions  de  financement
concernées.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Avez-vous compris le sens de cette délibération ? Elle est assez complexe. Ce qui était
prévu en terme de dotations, par rapport à la COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE
MÉTROPOLE, reste dans les caisses de la commune, sauf que nous pouvons utiliser les
dotations à l’investissement pour du fonctionnement. Cela a été fait à la demande de
certaines communes.  En effet,  les budgets,  les enveloppes de certaines communes
étaient faites par la CODAH (Communauté d’Agglomération Havraise) pour les aider
dans leurs investissements et certaines n’utilisaient pas ces sommes auxquelles elles
avaient droit, puisqu’elles n’étaient pas en capacité de faire des investissements. Elles
ont donc demandé si les soldes pouvaient être transférés sur du fonctionnement. Nous
concernant, cela ne change rien mais nous sommes obligés de l’acter.

Je mets la délibération aux voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non ? Je
vous remercie. Nous continuons avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_25  - Comptes  administratifs  2018  -
COMMUNAUTÉ  URBAINE  LE  HAVRE  SEINE  MÉTROPOLE  -
Communication

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Au cours de sa séance du 23 mai 2019, le Conseil Communautaire de la COMMUNAUTÉ
URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE a adopté les comptes administratifs de l'exercice
2018  des  budgets  principaux  et  des  budgets  annexes.  Ces  comptes  administratifs
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doivent faire l’objet d’une communication aux membres des assemblées délibérantes
des  communes  membres.  L'intégralité  des  documents,  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 des comptes
administratifs 2018 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.

-  La  délibération  en  date  du  23  mai  2019  du  Conseil  Communautaire  de  la
COMMUNAUTÉ  URBAINE  LE  HAVRE  SEINE  MÉTROPOLE  adoptant  ses  comptes
administratifs 2018 de ses budgets principaux et de ses budgets annexes.

CONSIDÉRANT

-  Qu’au  cours  de  sa  séance  du  23  mai  2019,  le  Conseil  Communautaire  de  la
COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE a adopté les compte administratifs
de l’exercice 2018 des budgets principaux et des budgets annexes :

● De la CODAH

● De la communauté de commune de Caux Estuaire

● De la communauté de communes du canton de Criquetot l’Esneval

● Du SIAEPA de la Cerlangue

● Du SIAEPA de Saint Romain

● Du SIAEPA de Saint Romain Nord Ouest

● Du SCOT du Havre

- Que Monsieur le Président de la Communauté Urbaine a communiqué à la Commune
de Gonfreville l’Orcher un exemplaire de ces comptes administratifs de l’année 2018
de la communauté pour communication aux membres du Conseil Municipal.

- Que l’intégralité des documents, comprenant l’ensemble des budgets (principaux et
annexes) et les pièces annexes, peut être consultée en Mairie.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir pris connaissance,

PREND ACTE

-  De la  communication  des  comptes  administratifs  2018,  énumérés  ci-dessus,  de la
COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE.

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Vous êtes d’accord pour prendre acte ? Oui, je ne sais jamais si nous devons procéder
au vote, en cas de communication ? Non, je vous remercie pour l’information. Nous
continuons avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_26 - Autorisations de Programme et des Crédits
de  Paiements  (AP/CP)  tenant  compte  de  l'évolution  des
opérations de travaux - Modification

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La procédure des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement (AP/CP) est
une dérogation au principe de l’annualité budgétaire. Celle-ci vise à planifier la mise
en œuvre d’investissements sur le plan financier mais aussi organisationnel et logistique,
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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  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 2019 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.

- Que la municipalité souhaite modifier les autorisations de programme et les crédits de
paiement suivants :
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Libellé du
programme

Montant de
l'AP

Réalisé
Antérieur à

2019

Montant des CP

2019 2020 2021
2022 et
suivants

1706 –
Aménagement du

local tertiaire en
école de musique

450 000,00 € 0,00 € 50 000,00 € 400 000,00 €

9080 – Divers
bâtiments /
Accessibilité

4 005 000,00 € 58 420,43 € 387 241,90 € 3 559 337,67 €

Modifiés ainsi :

Libellé du
programme

Montant de
l'AP

Réalisé
Antérieur à

2019

Montant des CP

2019 2020 2021
2022 et
suivants

1706 –
Aménagement du

local tertiaire en
école de musique

450 000,00 € 0,00 € 100 000,00 € 350 000,00 €

9080 – Divers
bâtiments /
Accessibilité

4 005 000,00 € 58 420,43 € 337 241,90 € 3 609 337,67 €

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  et  sur  les  exercices  suivants,  telles  qu’indiquées  dans  le  tableau ci-
dessus.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc

C’est une délibération assez classique, qui est présentée quasiment à chaque Conseil
Municipal.
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Monsieur le Maire

Avez-vous des remarques, des observations sur cette délibération récurrente ? Non, je
mets la délibération aux voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a
pas, je vous remercie. Nous continuons avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_27 - Restauration scolaire et centre de loisirs -
Famille LEGOUT-DURIEU - Annulation d’un titre de recette de
l’exercice 2018 – Émission d'un nouveau titre de recette sur
l'exercice 2019 - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher a émis un titre de recette à l’encontre de Madame
DURIEU Aline pour la participation de ses enfants à la restauration scolaire et au centre
de loisirs. Les enfants étant en garde alternée, le titre de recette aurait dû être émis à
l’encontre de Monsieur LEGOUT Cédric.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  annuler  le  titre  de  recette  n° 1098  du
22 novembre 2018 émis à l’encontre de Madame DURIEU Aline pour un montant de
291,60 € et émettre un nouveau titre de recette du même montant sur l’exercice 2019
à l’encontre de Monsieur LEGOUT Cédric.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L.5211-39.

- La demande de Madame DURIEU Aline pour annuler le titre de recette n° 1098 du
22 novembre 2018.

CONSIDÉRANT

- Que les enfants LEGOUT-DURIEU ont bénéficié de la restauration scolaire et du centre
de loisirs de la Ville de Gonfreville l’Orcher. 

- Que le coût de ces prestations s’élève à 291,60 €.

- Que les enfants sont en garde alternée.

- Qu’un titre de recette a été émis pour le recouvrement au nom de Madame Aline
DURIEU pour un montant de 291,60 € par le titre de recette n° 1098 du 22/11/2018.

- Que le titre de recette aurait dû être émis à l’encontre de Monsieur LEGOUT Cédric,

-  Qu’il  est  nécessaire  d’annuler  le  titre  de  recette  n° 098  du  22/11/2018  émis  à
l’encontre de Madame DURIEU Aline.

-  Qu’il  est  nécessaire d’émettre un nouveau titre  de recette sur  l’exercice 2019 du
même montant mais au nom de Monsieur LEGOUT Cédric.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE

-  D’annuler le titre de recette n° 1098 du 22/11/2018 émis à l’encontre de Madame
DURIEU Aline pour la participation de ses enfants à la restauration scolaire et au centre
de loisirs.

- D’émettre un nouveau titre de recette à l’encontre de Monsieur LEGOUT Cédric d’un
montant de 291,60 €.

DIT

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

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Cela vous convient-il ? Le titre de recette a été mal fléché et nécessite d’être annulé
puis réémis. Avez-vous des remarques, des observations sur cette délibération ? Non, je
la mets aux voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous
remercie. Je tiens juste à préciser que Monsieur LEGOUT Gérard ne participe pas au
vote. Nous continuons avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_28  - Surveillance,  gardiennage  et  protection
des bâtiments et évènements - Groupement de commandes
-  Ville  et  CCAS  de  Gonfreville  l’Orcher  -  Convention  -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Le marché relatif à la surveillance, au gardiennage et à la protection des bâtiments et
événements  de  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  prend fin  le  28  février  2020  et  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 relative à la
passation  du  marché de surveillance,  gardiennage et  protection  des  bâtiments  et
événements.

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 la surveillance, au gardiennage et à la protection des bâtiments et
événements.

- 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  la  surveillance,  au
gardiennage et à la protection des bâtiments et événements.
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AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes, désignant
la Ville de Gonfreville l’Orcher coordonnateur de la procédure et fixant les conditions
de représentation dans la Commission d’Appel d’Offres.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Je suppose qu’il n’y a pas de souci avec cette délibération. Avez-vous des remarques,
des  observations  sur  cette  délibération ?  Je  passe  la  parole  à  Madame  NORDET
Catherine.

Madame NORDET Catherine

Pour  l’instant  le  CCAS  (Centre  Communal  d’Action  Sociale)  n’a  pas  de contrat  de
surveillance ? Cela sera nouveau pour lui ? Cependant, la délibération précise qu’un
marché sera  mis  en  commun entre  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  et  le  CCAS  de
Gonfreville l’Orcher.

Monsieur le Maire

Dans la présentation, nous comprenons effectivement que seule la Ville a un marché
de  relatif  à  la  surveillance,  au  gardiennage  et  à  la  protection  des  bâtiment  et
événements.

Monsieur CHICOT Christian

Il s’agit d’un groupement de commandes.

Monsieur le Maire

Certes, mais il est précisé dans la délibération que le marché actuel prend fin le 28
février 2020 pour la Ville de Gonfreville l’Orcher. Le CCAS doit être rajouté.

Très bonne remarque sur  la présentation !  Le CCAS a évidemment  déjà un marché
concernant la surveillance, néanmoins cela pouvait porter à confusion.

Je mets la délibération aux voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en
a pas, je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_29 - Assistance technique et suivi  du marché
de  maintenance  des  ascenseurs  -  Groupement  de
commandes  -  Ville  et  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  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Le marché relatif  à l’assistance technique et suivi  du marché de maintenance des
ascenseurs de la Ville de Gonfreville l’Orcher prend fin au 31 décembre 2019 et 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 relative à la
passation du marché d’assistance technique et suivi du marché de maintenance des
ascenseurs.

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’assistance  technique  et  suivi  du  marché  de  maintenance  des
ascenseurs.

- 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’assistance technique et suivi
du marché de maintenance des ascenseurs.
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AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commandes, désignant
la Ville de Gonfreville l’Orcher coordonnateur de la procédure et fixant les conditions
de représentation dans la Commission d’Appel d’Offres.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Même remarque dans l’exposé que pour la précédente délibération.

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

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_30 - Fourniture de denrées alimentaires – INTER
BIO  NORMANDIE  SERVICES  (ex  Nos  Paysans  Normands)  –
Avenant n° 1 de transfert – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l'Orcher a conclu en 2017 deux marchés relatifs à la fourniture de
denrées alimentaires avec l’association NOS PAYSANS NORMANDS. 
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L’association NOS PAYSANS NORMANDS a informé la Ville de Gonfreville l'Orcher du
regroupement  de  l’association  NOS  PAYSANS NORMANDS et  de  la  SCIC INTER  BIO
NORMANDIE  SERVICES  à  la  date  du  15  juillet  2019,  nécessitant  la  conclusion  d'un
avenant n° 1 de transfert.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1
de transfert du marché.

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 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 est  contractuellement liée à l’association NOS
PAYSANS NORMANDS pour les marchés relatifs à la fourniture de denrées alimentaires
depuis 2017 :

● Lot 9 – Yaourts et fromages blancs biologiques issus de l’agriculture durable

● Lot 10 – Crème, fromages et yaourts au lait du jour, produits sur la ferme en
agriculture durable

- Que l’association NOS PAYSANS NORMANDS a informé la Ville de Gonfreville l’Orcher
par  courrier  reçu  le  4  juillet  2019  du  regroupement  de  l’association  NOS  PAYSANS
NORMANDS et de la SCIC INTER BIO NORMANDIE SERVICES à la date du 15 juillet 2019.

-  Que  ce  rapprochement  a  pour  objectif  de  faciliter  l’approvisionnement  des
collectivités  en  produits  bio  régionaux.  Il  permet  de  mutualiser  les  moyens  et  les
compétences pour améliorer le service client et avoir  des offres plus variées et plus
cohérentes au niveau régional.

-  Qu'un  avenant  n° 1  de  transfert  est  nécessaire  pour  poursuivre  les  relations
contractuelles.

- Que la fourniture et la livraison des denrées alimentaires continuent d'être assurées
dans les mêmes conditions.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- L’avenant n° 1 de transfert des marchés de fourniture de denrées alimentaires (lots 9
et  10)  de l’association NOS PAYSANS NORMANDS à la  SCIC INTER BIO NORMANDIE
SERVICES.

p. 313 / 563



AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer ledit avenant de transfert.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

L’association  NOS  PAYSANS  NORMANDS  s’est  regroupée  avec  la  SCIC  INTER  BIO
NORMANDIE SERVICES et a donc changé de nom. Nous actons son changement de
nom à travers la signature de cet avenant.

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

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_31  - Reconstruction  de  l'école  Jacques
Eberhard - Prolongation des délais de réalisation des travaux
- Avenants - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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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.

Le Maire a attribué les marchés de travaux par décision DEC-2018-05 en date du 5 mars
2018.

La date de réception de tous les lots de travaux initialement prévue au 12 décembre
2019 doit être reportée au 6 juillet 2020 en raison des aléas rencontrés sur le chantier,
notamment, la défaillance de l’entreprise BELLIARD titulaire du lot 4 « charpente métal –
charpente  bois »  dont  l’absence  sur  le  chantier  pour  défaut  d’études  et
d’approvisionnement de matériel a retardé l’avancement des autres corps d’état.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la signature d’un avenant pour chaque
lot prolongeant le délais de réalisation des travaux relatifs à la reconstruction de l’école
Jacques Eberhard jusqu’au 6 juillet 2020.

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  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 :

● Lot 1 : Démolitions

● Lot 2 : Fondations profondes

● Lot 3 : Gros-oeuvre

● Lot 4 : Charpente métal et bois

● Lot 5 : Couverture tuiles
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● Lot 6 : Couverture zinc – Bardage métallique

● Lot 7 : Étanchéité

● Lot 8 : Menuiseries extérieures bois - Alu

● Lot 9 : Menuiseries extérieures métalliques - Métallerie

● Lot 10 : Cloisons – Doublages - Isolation

● Lot 11 : Menuiseries intérieures bois

● Lot 12 : Faux-plafonds

● Lot 13 : Plomberie – Chauffage - Ventilation

● Lot 14 : Électricité

● Lot 15 : Carrelage – Revêtements de sols

● Lot 16 : Peinture

● Lot 17 : Ascenseur

● Lot 18 : Agencement

● Lot 19 : Mobilier (lot faisant l’objet d’une procédure en 2019)

● Lot 20 : Sondes géothermiques

● Lot 21 : Aménagements extérieurs

- Que le Maire a attribué par décision DEC-2018-05 en date du 5 mars 2018, les marchés
de travaux :

LOT ENTREPRISE MONTANT

1 LEFEBVRE SASU 80 216,00 € HT

2 PIEUX OUEST 266 940,00 € HT

3 GAGNERAUD Constructions 1 370 000,00 € HT

4 BELLIARD 708 274,96 € HT

5 SAUVAL 100 711,08 € HT

6 ENC - CGB 179 977,41 € HT

7 ASTEN 101 472,81 € HT

p. 317 / 563



8 AVA 909 281,49 € HT

9 EURO MÉTAL 204 695,78 € HT

10 PARMENTIER 270 273,51 € HT

11 LA FRATERNELLE 221 460,41 € HT

12 GNC 47 225,48 € HT

13 EIFFAGE ÉNERGIE THERMIE 785 000,00 € HT

14 COGELEC 317 892,93 € HT

15 KORKMAZ 111 510,50 € HT

16 PBI 110 904,60 € HT

17 ORONA 21 670,00 € HT

18 LA FRATERNELLE 301 442,62 € HT

20 WEISHAUPT 46 631,12 € HT

21 EUROVIA 254 635,55 € HT

-  Que la  date  de  réception  de  tous  les  lots  de  travaux  initialement  prévue au  12
décembre 2019 doit être reportée au 6 juillet 2020 en raison des aléas rencontrés sur le
chantier.

- Qu’il convient de formaliser ce report par un avenant.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Les avenants ci-dessous pour chaque lot afin de prolonger le délais de réalisation des
travaux relatifs à la reconstruction de l’école Jacques Eberhard jusqu’au 6 juillet 2020 :

Lot 1 : LEFEBVRE SASU – avenant n° 2

Lot 2 : PIEUX OUEST – avenant n° 1

Lot 3 : GAGNERAUD – avenant n° 2

Lot 4 : BELLIARD – avenant n° 1
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Lot 5 : SAUVAL – avenant n° 1

Lot 6 : ENC - CGB – avenant n° 1

Lot 7 : ASTEN – avenant n° 1

Lot 8 : AVA – avenant n° 1

Lot 9 : EURO METAL – avenant n° 1

Lot 10 : PARMENTIER – avenant n° 1

Lot 11 : LA FRATERNELLE – avenant n° 1

Lot 12 : GNC – avenant n° 1

Lot 13 : EIFFAGE ENERGIE THERMIE – avenant n° 1

Lot 14 : COGELEC – avenant n° 1

Lot 15 : KORKMAZ – avenant n° 1

Lot 16 : PBI – avenant n° 2

Lot 17 : ORONA – avenant n° 1

Lot 18 : LA FRATERNELLE – avenant n° 1

Lot 20 : WEISHAUPT – avenant n° 1

Lot 21 : EUROVIA - avenant n° 1

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Comme  vous  le  savez,  le  chantier  a  pris  un  peu  de  retard,  à  cause  de  notre
charpentier.  Il  nous a expliqué qu’il  avait  rencontré des difficultés à se procurer  du
mélèze durable, de la matière première. Aujourd’hui, le chantier a pris 4 mois de retard.
En effet, le charpentier, ne pouvant pas travailler, le retard s’est répercuté et tous les
corps d’état n’ont pas pu réaliser leurs travaux. 

La  date  de  réception  de  tous  les  lots  de  travaux  était  initialement  prévue  au
12 décembre 2019, nous vous proposons ce soir de la reculer au 6 juillet 2020. Tous les
contrats doivent être décalés, c’est le sens de cette délibération.

J’espère que la rentrée scolaire 2020/2021 se fera dans la  nouvelle école Jacques
Eberhard. Nous savons toujours quand les chantiers débutent mais jamais quand ils se
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terminent !  Nous  avons  effectivement  fait  un  choix  fort  concernant  l’école  Jacques
Eberhard  et  c’est  bien.  Il  était  important  de  préserver  le  patrimoine  historique  des
façades de la Cité de Mayville et c’est ce qui explique la complexité du chantier. Cela
n’a cependant aucun lien avec le retard du charpentier.  Sinon le reste du chantier
semble se passer comme prévu.

Madame NORDET Catherine

Le chantier est prolongé, mais des avenants sont-ils à venir ? 

Monsieur le Maire

La sécurité du chantier sera prolongée. Par rapport au retard, la collectivité appliquera
des pénalités aux entreprises, qui sont à l’origine du retard.

Madame NORDET Catherine

D’accord.

Monsieur le Maire

Ce sera calculé en fin de chantier. Y a-t-il des questions ou des observations ? Il n’y en
a pas, je mets la délibération aux voix, des avis contraires, des abstentions ? Non, je
vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_32  - Aménagement  de l'école  de musique -
Mission de maîtrise d’œuvre -  Équipe Florence VASSELIN -
Avenant n° 1 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé l’aménagement du local tertiaire, situé au
3 rue Elsa Triolet à Gonfreville l’Orcher pour y accueillir l’école de musique, avec une
enveloppe  financière  affectée  aux  travaux  d’un  montant  estimé  à  900 000,00 € HT
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(valeur  septembre  2018),  et  de  recourir  à  une  maîtrise  d’œuvre  extérieure  pour  la
réalisation de ces travaux.

Par délibération DEL20181215_22 en date du 15 décembre 2018, le Conseil Municipal a
attribué le  marché de maîtrise d’œuvre à l’équipe de Madame Florence VASSELIN
pour un montant de 136 700,00 € HT.

Le bâtiment changeant de destination, il  est nécessaire d’adjoindre à la mission de
maîtrise d’œuvre une mission de coordination Système de Sécurité Incendie (SSI) pour
un montant de 3 795,00 € HT.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  approuver  un  avenant  n° 1  de  mission
complémentaire au marché de maîtrise d’œuvre de Madame Florence VASSELIN.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

- Le budget primitif 2019.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé l’aménagement du local tertiaire, situé
au 3 rue Elsa Triolet à Gonfreville l’Orcher pour y accueillir l’école de musique, avec une
enveloppe  financière  affectée  aux  travaux  d’un  montant  estimé  à  900 000,00 € HT
(valeur  septembre  2018),  et  de  recourir  à  une  maîtrise  d’œuvre  extérieure  pour  la
réalisation de ces travaux.

-  Que  par  délibération  DEL20181215_22  en  date  du  15  décembre  2018,  le  Conseil
Municipal a attribué le marché de maîtrise d’œuvre à l’équipe de Madame Florence
VASSELIN pour un montant de 136 700,00 € HT.

- Que le bâtiment changeant de destination, il est nécessaire d’adjoindre à la mission
de maîtrise d’œuvre une mission de coordination Système de Sécurité Incendie (SSI)
pour un montant de 3 795,00 € HT.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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APPROUVE

-  Un avenant  n° 1  de mission  complémentaire  au marché de maîtrise  d’œuvre de
Madame Florence VASSELIN pour un montant de 3 795,00 € HT :

Montant du marché d’origine 136 700,00 € HT

Montant de l’avenant n° 1 : 3 795,00 € HT

Nouveau montant du marché 140 495,00 € HT

Soit + 2,78 % du montant du marché d’origine.

DIT

-  Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  2031  Fonction  3112
Opération 1706.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Il s’agit par cet avenant d’ajouter une mission, qui n’avait pas été prise en compte. Y a-
t-il des questions ou des observations ? Il n’y en a pas, je mets la délibération aux voix,
des avis contraires, des abstentions ? Non, je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_33  - Location,  entretien  et  maintenance  des
jeux  et  aires  de  jeux  –  RÉCRÉ  ACTION  (ex  LUDOPARC)  –
Avenant n° 1 de transfert – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l'Orcher a conclu en 2019 un marché relatif  à la location,  à
l’entretien, à la maintenance des jeux et aires de jeux avec la société LUDOPARC. 
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La société LUDOPARC a informé la Ville de Gonfreville l'Orcher de la cession de son
activité liée à l’objet du marché à la société RÉCRÉ ACTION à la date du 1er juillet 2019,
nécessitant la conclusion d'un avenant n° 1 de transfert.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 1
de transfert du marché.

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 est contractuellement liée à la société LUDOPARC
au travers d’un marché relatif à la location, à l’entretien, à la maintenance de jeux et
aires de jeux.

- Que la société LUDOPARC a informé la Ville de Gonfreville l’Orcher par courrier reçu
le 11 juillet 2019 de la cession de son activité liée à l’objet du marché à la société
RÉCRÉ ACTION à la date du 1er juillet 2019.

-  Qu'un  avenant  n° 1  de  transfert  est  nécessaire  pour  poursuivre  les  relations
contractuelles.

-  Que les  prestations  continuent  d'être  assurées  dans  les  mêmes  conditions,  RÉCRÉ
ACTION conserve une méthodologie, des moyens humains et matériels équivalents à
ceux mis en œuvre depuis le début du marché.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- L’avenant n° 1 de transfert du marché de location, entretien, maintenance de jeux et
aires de jeux de la société LUDOPARC à la société RÉCRÉ ACTION.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer ledit avenant de transfert.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Il s’agit d’un changement de nom, dans les mêmes conditions. Y a-t-il des questions ou
des observations ? Il n’y en a pas, je mets la délibération aux voix, des avis contraires,
des abstentions ? Non, je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_34 - Aménagements extérieurs Pablo Picasso -
Approbation  projet  -  Signature  -  Autorisation  (délibération
DEL20190701_15 rapportée)

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé la rénovation des aménagements extérieurs
du quartier  Pablo Picasso,  avec une enveloppe financière affectée aux travaux et
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mobilier d’un montant estimé de 785 200,00 € HT (valeur janvier 2018) et de recourir à
une maîtrise d’œuvre extérieure pour la réalisation de ces travaux.

Par  délibération  DEL-2018-03-19  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-2018-17 en date du 22 mai 2018, le marché de
maîtrise  d’œuvre  à  l’équipe  BERIM  SA  /  Agence  TOPO  pour  un  montant  de
54 586,12 € HT.

Par  délibération  DEL20190701_15,  le  Conseil  Municipal  a  approuvé  le  montant  des
travaux au stade de la phase PROJET à hauteur de 924 900,00 € HT (valeur janvier 2018).
Or,  ce  montant  était  erroné.  Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  approuver  à
nouveau le montant des travaux au stade de la phase PROJET, proposé par l’équipe
de maîtrise d’œuvre.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

- Le budget primitif 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  a  décidé  la  rénovation  des  aménagements
extérieurs  du  quartier  Pablo  Picasso,  avec  une  enveloppe  financière  affectée  aux
travaux et mobilier d’un montant estimé de 785 200,00 € HT (valeur janvier 2018).

-  Que  par  décision  DEC-2018-17  en  date  du  22  mai  2018,  le  marché  de  maîtrise
d’œuvre a été  attribué à l’équipe BERIM SA /  Agence TOPO pour  un montant  de
54 586,12 € HT.

- Qu’en date du 1er juillet 2019, le Conseil Municipal a par délibération DEL20190701_15
approuvé le montant de la phase Projet pour un montant de 924 900,00 € HT (valeur
janvier 2018).

- Que ce montant étant erroné, il convient de rapporter la précédente délibération. 

- Que la phase Projet relative à ces travaux, proposée par l’équipe de maîtrise d’œuvre
doit être approuvée pour un montant de 1 087 301,30 € HT (valeur janvier 2018) afin de
permettre le calcul de la rémunération définitive de la maîtrise d’œuvre.

- Que l'augmentation de l'estimation des travaux des espaces extérieurs du quartier
Pablo Picasso est principalement due à :
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● L’intégration  de  travaux  d'une  dalle  béton  au  droit  des  canalisations  de
transports  d'hydrocarbures  TOTAL  et  TRAPIL,  sur  l'emprise  des  zones  circulées
(demande des concessionnaires).

● La réalisation de voies à échelles permettant la desserte de tous les logements
(demande des sapeurs-pompiers).

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Ledit montant pour la phase PROJET proposé par l’équipe BERIM SA / Agence TOPO.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous pouvons clairement voir les choses, grâce aux plans affichés juste derrière vous.
Nous avons des frais supplémentaires liés à la sécurité, notamment sur les demandes
des concessionnaires TOTAL et TRAPIL. Un pipeline traverse le site et des ouvrages plus
sécurisés sont nécessaires, pour éviter tout problème à l’avenir. Les pompiers souhaitent
également pouvoir intervenir, mais tout est précisé sur les plans, si vous souhaitez avoir
des précisions. Les travaux débuteront en avril prochain et dureront environ un an. La
réception se fera début d’année 2021.

C’est  un  beau  projet,  sur  lequel  nous  avons  pris  le  temps  de  travailler  avec  les
habitants, avec ALCÉANE. Le bailleur s’est occupé de l’intérieur des immeubles et nous
nous occuperons des extérieurs. Plusieurs concertations se sont déroulées permettant
de  dessiner  les  choses.  Les  aménagements  amélioreront  largement  la  situation  du
quartier Pablo Picasso, notamment en terme de stationnement et de cheminement, de
déplacement et d’aires de jeux. 

Vous pouvez voir  sur  les  plans les  différents  matériaux qui  seront  utilisés  comme le
marbre, le granit, qui sont des matériaux nobles et durables, qui pourront résister aux
intempéries  et  aux  différents  usages.  Le  mobilier  urbain  sera  également  tout  à  fait
intéressant.

Madame FONTAINE Sandrine

Je vois qu’une rampe de glisse pour les trottinettes est prévue.

Monsieur le Maire

Non il s’agit d’un toboggan et non une rampe de skateboard. La pente sera utilisée
pour pouvoir créer des toboggans. 

Madame FONTAINE Sandrine

Nous rencontrons cependant de plus en plus d’enfants à trottinette.
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Monsieur le Maire

Ils pourront faire le tour sur les cheminements. Un équipement est déjà prévu pour les
skateboards à Mayville.

Madame FONTAINE Sandrine

Je souhaite précisé, que cet équipement n’est pas du tout adapté.

Monsieur le Maire

Il n’est pas adapté ?

Madame FONTAINE Sandrine

Non, il n’y a pas d’obstacles et quand il pleut il est complètement trempé. Il se trouve
en plein vent, ce n’est pas l’idéal.

Monsieur le Maire

Concernant le quartier Pablo Picasso, il n’est pas prévu de développer d’équipements
pour la pratique de ces sports.

Madame FONTAINE Sandrine

Peut-être que des équipements seront installés plus tard.

Monsieur le Maire

Exactement, nous pourrons réfléchir à en installer ailleurs dans la Ville.

Madame FONTAINE Sandrine

Si nous voulons que les enfants sortent et soient moins devant leurs écrans, cela pourrait
être une bonne idée.

Monsieur le Maire

Tout à fait mais il y a déjà pas mal d’espaces de jeux dans la Ville. Cependant, cela
peut-être intéressant de travailler sur cette offre spécifique. Nous avons d’ailleurs déjà
eu la réflexion, quand j’étais élu chargé de l’enfance jeunesse, sur ces sujets mais ils ne
ressortaient pas. En effet, nous avons fait construire des city stades pour la pratique du
sport, du football, un peu partout dans la Ville mais pas d’équipements de ce genre car
il n’y avait pas forcément la volonté de pratiquer ce type d’activité dans nos accueils.

Madame FONTAINE Sandrine

Aujourd’hui, pratiquer ce type d’activité est de plus en plus à la mode, c’est pourquoi
les enfants s’engouffrent dedans.

Monsieur le Maire

La demande mérite d’être examinée par la suite. Monsieur ALAIN Gilles a noté cette
remarque pour les réflexions futures.
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Madame DUBOSQ Fabienne

Je suis passée devant le stade d’Harfleur, où une rampe est installée et je me suis dit
qu’il serait préférable que ce type d’équipement soit installé en dehors des habitations.
En effet, cela fait énormément de bruit et même si certains parents sont heureux de voir
leurs enfants pratiquer un sport, ce ne sera pas le cas de tous avec le bruit que cet
équipement engendre. C’est vraiment très bruyant.

Monsieur le Maire

Exactement, il  faut toujours avoir cette réflexion de l’impact que peut avoir ce type
d’équipement sur l’environnement. C’est pour cette raison que ce type d’équipement
avait été installé à Mayville sous les auto-ponts, à distance des maisons.

Madame FONTAINE Sandrine

Pourquoi ne pas reprendre cet espace et le réaménager de façon plus moderne ?

Monsieur le Maire

Pourquoi  pas ?  Il  est  vrai  que  sa  réalisation  date  maintenant.  Le  projet  de
réaménagement du quartier Pablo Picasso a été travaillé avec les habitants.  Ils  ont
validé la rénovation du city stade existant, pour les adolescents. 

Y a-t-il des questions ou des observations ? Il n’y en a pas, je mets la délibération aux
voix, des avis contraires, des abstentions ? Non, je vous remercie. Je repasse la parole
à Monsieur GUÉRIN Marc, qui va nous parler du droit syndical.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_35  - Exercice  du  droit  syndical  -  Protocole
syndical  2018/2022  -  Subventions  de  fonctionnement  et
subvention  d'équipement  -  Organisations  syndicales  CGT-
CGT/UFICT-UNSA-CFDT - Versement - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ
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Suite aux dernières élections professionnelles, le protocole d’accord sur le droit syndical
a été de nouveau négocié et élaboré avec les instances syndicales présentes lors de
ces élections (CGT – UFICT-CGT - UNSA – CFDT).

Ce protocole prévoit le versement d’une subvention annuelle pour la prise en charge
d’un abonnement  internet  d’un montant  de 580,00 €  à chacune des  organisations
syndicales présentes lors des élections professionnelles du 6 décembre 2018, d’un crédit
annuel  global  de  fonctionnement  par  organisation  syndicale  et  proportionnel  au
nombres de sièges et de voix selon les résultats des élections (annexe II du protocole
joint)  ainsi  que d’une subvention d’équipement pour chaque organisation présente
fixée forfaitairement à 2 000,00 €.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  versement  des  subventions  aux
instances syndicales présentes lors des élections (CGT – UFICT-CGT - UNSA – CFDT).

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La loi 84-53 du 26 janvier 1984  modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 100. 

-  Le décret  85-552 du 22 mai  1985,  relatif  à l’attribution aux agents  de la Fonction
Publique Territoriale, du congé de formation syndicale.

- Le décret 85-397 du 3 avril 1985, relatif à l’exercice du droit syndical dans la Fonction
Publique Territoriale.

-  La circulaire  du 25 novembre 2005 relative à l’exercice du droit  syndical  dans  la
Fonction Publique Territoriale.

CONSIDÉRANT

- Que l’exercice du droit syndical dans les collectivités locales est prévu par l’article 100
de la loi 84-53 modifiée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale.

- Que les modalités pratiques d’exercice du droit syndical sont précisées notamment
par  le  décret  85-397  du  3  avril  1985,  relatif  à  l’exercice  du  droit  syndical  dans  la
Fonction Publique Territoriale.

- Qu’un groupe de travail, composé du 1er adjoint, élu en charge du personnel, des
représentants  des  organisations  syndicales  et  de  l’administration,  a  travaillé  sur  un
protocole d’accord sur le droit syndical pendant plusieurs mois.

- Que ce protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical a été signé en date du
14 juin 2019.

- Que la Ville souhaite garantir le libre exercice des droits syndicaux.

- Que la Ville souhaite continuer à structurer le dialogue social entre les organisations
syndicales et l’administration.

p. 337 / 563



-  Que les  conditions  matérielles  d’activité  des  organisations  syndicales  doivent  être
précisées.

- Que ce protocole prévoit entre autre :

●  Le  versement  annuel  d’une  subvention  de  fonctionnement  pour  un
abonnement  internet  d’un  montant  de  580,00 €  à  chaque  organisation
syndicale : CGT – UFICT-CGT – UNSA – CFDT,

● Un  crédit  annuel  de  fonctionnement  à  chaque  organisation  syndicale
présente  lors  des  élections  professionnelles  du  6  décembre  2018 :  CGT
1 505,33 € – UNSA 376,67 € - CFDT 118,00 €,

● Le versement d’une subvention d’équipement pour les 4 ans du mandat
de 2 000,00 € pour chaque organisation syndicale : CGT – UFICT-CGT – UNSA
– CFDT.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

-  L’application du protocole d’accord sur le droit  syndical signé entre la Ville et les
représentants des différentes organisations syndicales.

-  L’attribution  d’une  subvention  aux  organisations  syndicales  conformément  à
l’annexe 2  sous  forme  de  crédit  annuel  de  fonctionnement  (papier,  fournitures  de
bureau…) conformément aux montants ci-dessus indiqués.

- Le versement d’une subvention annuelle de 580,00 € pour l’abonnement internet pour
chaque organisation syndicale conformément à l’annexe 1 du présent protocole.

-  Le  versement  d’une  somme  de  2 000,00 €  (pour  les  4  ans  de  mandat)  comme
subvention  d’équipement  pour  du  matériel  informatique avec bilan  des  achats  et
pièces  justificatives  à  remettre  au  service  financier  de  la  collectivité  pour  chaque
organisation syndicale conformément à l’annexe 2 du présent protocole.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à procéder, en application du protocole, dans les limites des crédits
votés,  aux  versements  de  la  dotation  de  fonctionnement  ainsi  qu’aux  versements
correspondants  à  la  prise  en  charge  de  l’abonnement  internet  annuel  et  à  une
subvention  d’équipement pour  du matériel  informatique  sur  la  durée des  4  ans  du
mandat.
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DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal :

● Nature 6574 Fonction 020 pour la subvention de fonctionnement

● Nature 20421 Fonction 020 pour la subvention d’investissement

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc

Contrairement à d’habitude, j’aimerais prendre un peu de temps pour être plus précis
sur  cette  question  Monsieur  le  Maire.  Nous  devons  mesurer  que  dans  le  cadre du
dialogue social,  il  y a quand même beaucoup de choses qui avancent dans notre
collectivité  et  que  nous  y  consacrons  une  partie  importante  de  notre  temps  avec
l’équipe de la Direction Générale et le service des Ressources Humaines. Nous pouvons
entendre  ici  et  là  parfois  que  des  voix  sont  divergentes,  du  point  de  vue  des
organisations. Nous devons remettre les éléments dans le contexte, ce qui me paraît
très intéressant. Ce n’est pas d’aujourd’hui mais de s’y arrêter permet de mesurer toutes
ces évolutions et la bonne qualité du dialogue social.

Monsieur le Maire

Le versement  des  subventions  de fonctionnement  et  d’équipement  se  fait  dans  les
mêmes conditions qu’auparavant. Il n’y a pas d’évolution.

Monsieur GUÉRIN Marc

Oui, c’est bien de le rappeler.

Monsieur le Maire

Ce sont de bonnes conditions.  Y a-t-il des questions ou des observations ? Il n’y en a
pas, je mets la délibération aux voix, des avis contraires, des abstentions ? Non, je vous
remercie. Nous continuons avec Monsieur GUÉRIN Marc, toujours dans le même cadre.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_36 - Achat de tablettes informatiques pour les
membres représentant le personnel au CT et CHSCT - Achat
d'un  téléphone  portable  pour  le  secrétaire  du  CHSCT  -
Attribution d'une subvention - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ
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Lors de la séance du Conseil Municipal en date du 19 septembre 2016, il a été acté
l’attribution d’une subvention exceptionnelle afin de doter les membres représentants
du  personnel  au  Comité  Technique,  comme  au  Comité  d’Hygiène  Sécurité  et
Conditions de Travail, de tablettes utilisées lors des séances de ces comités.

Cet  outil  informatique  permet  ainsi  de  diminuer  les  coûts  papier  et  les  délais  de
transmission des informations (tout comme le Conseil Municipal).

Suite  aux  récentes  élections  professionnelles  du  6  décembre  2018,  de  nouveaux
représentants ont été élus et il est nécessaire de les doter de cet outil.

Ainsi,  il  est  envisagé  de  verser  une  subvention  de  500,00 €  par  tablette  à  chaque
syndicat ayant des représentants dans les instances énumérées afin qu’ils se dotent du
matériel adéquat à utiliser lors des séances de ces instances.

De plus, il  est envisagé de verser une subvention pour doter le secrétaire du CHSCT,
représentant CGT du personnel communal, d’un téléphone portable pour une somme
de 250,00 € et d’un abonnement téléphonique pour un montant total sur le mandat
(4 ans) de 500,00 €.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour,  autoriser  le  versement  d’une  subvention
d’équipement informatique (pour les tablettes, maintenance et accessoires) à hauteur
de 12 000,00 €, répartie à raison de 10 000,00 € pour la CGT et 2 000,00 € pour l’UNSA,
ainsi que pour le versement d’une subvention de 750,00 € à la CGT destinée à l’achat
d’un téléphone au secrétaire du CHSCT et de son abonnement téléphonique.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  La  loi  83-634  du  13  juillet  1983  portant  droits  et  obligations  des  fonctionnaires,
notamment ses articles 6 et 8.

- La loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment son article 100.

- Le décret 85-397 du 3 avril 1985, relatif à l’exercice du droit syndical dans la Fonction
Publique Territoriale.

- Le protocole d’accord sur l’exercice du droit syndical à la Ville de Gonfreville l’Orcher
signé par les organisations syndicales représentatives le 14 juin 2019.
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CONSIDÉRANT

-  Qu’il  est  nécessaire  de  permettre  aux  organisations  syndicales  représentatives  du
personnel communal d’avoir des moyens techniques dans l’exercice de leurs fonctions,
notamment au sein du CHSCT - Comité technique et du Comité d’Hygiène Sécurité et
Conditions de Travail. 

- Que le syndicat CGT détient 10 sièges au Comité Technique et 10 sièges au Comité
d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail.

- Qu’il  est  envisagé  que  la  CGT  soit  équipée  de  20  tablettes  informatiques  soit
l’équivalent d’une subvention de 10 000,00 €.

- Que le syndicat UNSA détient 2 sièges au Comité Technique et 2 sièges au Comité
d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail.

-  Qu’il  est  envisagé  que  l’UNSA  soit  équipée  de  4  tablettes  informatiques  soit
l’équivalent d’une subvention de 2 000,00 €.

- Qu’il est envisagé de doter le secrétaire du CHSCT d’un téléphone portable pour le
mandat d’un montant de 250,00 € maximum et d’un abonnement téléphonique afin
qu’il puisse être contacté par les agents si besoin pour un montant de 500,00 € sur le
mandat (4 ans).

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De verser une subvention d’équipement pour des tablettes à hauteur de 12 000,00 €,
calculée au prorata des sièges obtenus au Comité Technique et au Comité d’Hygiène
Sécurité et Conditions de Travail soit :

● CGT (membres représentant le personnel au CT et CHSCT) : 10 000,00 €

● UNSA(membres représentant le personnel au CT et CHSCT)  : 2 000,00 €

Et  d’y  ajouter  une  subvention  pour  un  téléphone  portable  et  son  abonnement
téléphonique de :

● CGT  (secrétaire  du  CHSCT)   :  250,00 €  pour  le  téléphone  portable  et
500,00 € pour l’abonnement sur les 4 ans du mandat,
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PRÉCISE

- Que ces montants sont versés une seule fois sur le mandat de 4 ans.

- Qu'aucun autre matériel (type : pas de disque dur, pas de clé usb, etc...) ne peut être
acheté à l'exception de ceux qui sont mentionnés.

-  Que  les  syndicats  doivent  conserver  les  justificatifs  d'achats  de  ces  matériels  qui
pourront faire l'objet d'une transmission à la Ville, sur demande.

- Qu'en cas de non utilisation des subventions, celles-ci devront être reversées à la Ville.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 20421 Fonction 0208 pour
l’acquisition de tablettes et d’un téléphone.

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 0208 pour
l’abonnement téléphonique.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Le Comité Technique (CT)  ainsi  que le Comité d’Hygiène Sécurité et  Conditions  de
Travail  (CHSCT)  auront  tous  les  outils  nécessaires  pour  travailler  convenablement  et
équitablement.

Nous préférons verser une subvention aux instances plutôt que de mettre le matériel à
disposition. Ils pourront ainsi le gérer eux-mêmes, il n’y aura pas de discussion possible
dans la gestion de ces outils.

Monsieur GUÉRIN Marc

J’évoquais la nouveauté, qui est surtout utile quand on place la santé, l’hygiène et la
sécurité au travail à un haut niveau, comme nous le faisons depuis 2001. 

Nous souhaitons désormais que le secrétaire du CHSCT, ou quand il est en congés le
secrétaire  adjoint,  puisse  être  joignable  sur  un  téléphone  professionnel  pour  être
sollicité en temps réel. En effet, jusque-là il travaillait avec son téléphone personnel et il
est  plutôt  sain  qu’il  puisse  disposer  d’un  téléphone  professionnel  avec  un  numéro
référencé et affiché dans les secteurs, pour qu’il soit saisi si besoin. C’était un souhait et
je remercie Monsieur le Maire d’avoir pu abondé dans ce sens. Il va falloir  s’habituer,
de plus en plus, à solliciter le CPRP (Conseiller en Prévention des Risques Professionnels)
et le secrétaire du CHSCT. Le message est passé.
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Monsieur le Maire

Très bien, nous poursuivons ce travail et cet engagement au niveau de la collectivité,
afin que les représentants du personnel puissent exercer dans les meilleurs conditions.
C’est une bonne chose.

Y a-t-il des questions ou des observations ? Il n’y en a pas, je mets la délibération aux
voix, des avis contraires, des abstentions ? Non, je vous remercie. Je passe la parole à
Madame DOUMBIA Marie-Claire.

p. 361 / 563



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_37  - Mise  à  disposition  et  mutualisation  de
personnel -  CCAS / VGO - VGO / CCAS - Convention du
01/11/2019 au 31/10/2022 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le  Centre  Communal  d’Action  Sociale  de  Gonfreville  l’Orcher  –  CCAS gère  divers
établissements  comme  l’Établissement  d’Hébergement  pour  Personnes  Âgées
Dépendantes  (EHPAD),  les  Résidences Autonomie de l’Estuaire et  du Clos  fleuri.  Ne
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disposant pas de la totalité du personnel nécessaire à la gestion de ses structures, la
Ville  met  à  disposition  des  agents  communaux  sur  des  missions  de  gestion  de  la
restauration, de l’entretien et administratives (ressources humaines et finances).

De même, le Centre Communal d’Action Sociale met aussi à disposition des agents
pour exercer des missions municipales.

Cette mise à disposition est prise sur une période de 3 ans et arrive à son terme au
31 octobre 2019.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention de mise à
disposition  et  de  mutualisation,  dans  la  continuité  de  la  précédente,  des  agents
concernés entre la Ville et le CCAS ou le CCAS et la Ville, pour une période de 3 ans.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La loi 84-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires.

- La loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale.

- Le décret 2008-58 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.

- La délibération DEL-2013-07-11 autorisant la mise à disposition de personnel communal
auprès du Centre Communal d’Action Sociale.

-  La délibération du 7 novembre 2016 concernant la convention du 01/11/2016 au
31/10/2019, modifiée par avenants.

- L’avis de la commission du personnel en date du 23 août 2019.

CONSIDÉRANT

- Qu’il est nécessaire de mettre à disposition certains personnels de la Ville au CCAS.

- Qu’il est nécessaire de mettre à disposition certains personnels du CCAS à la Ville.

- Que cette nouvelle convention doit être signée dans la continuité de la précédente
et pour une durée de 3 ans. Elle commencera donc à compter du 1er novembre 2019
pour se terminer au 31 octobre 2022.

p. 363 / 563



LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition et de mutualisation
pour 3 ans : 

• De personnels de la Ville au CCAS.

• De personnels du CCAS à la Ville.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6215,

-  Que  la  recette  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  70841,  Fonction  selon
l’affectation du personnel.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Merci Madame DOUMBIA Marie-Claire.

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

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_38  - Pôle  éducation  -  Service  culturel  -
Renouvellement poste de chef de service - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

En date du 5 novembre 2018, le Conseil  Municipal a par délibération décidé de la
création d’un emploi permanent de chef de service. Monsieur le Maire a été chargé
de recruter l’agent devant être affecté à ce poste et il a été précisé qu’en cas de
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recherche infructueuse en qualité de fonctionnaire, la collectivité pourrait recruter un
agent contractuel, ce qui a été le cas sur ce poste.

De ce fait, le renouvellement de contrat sur un emploi de type 3-2 (pour faire face à
une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire)
nécessite une publicité étendue auprès du Centre de Gestion (relance du poste en
recrutement).

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le renouvellement de la procédure de
recrutement d’un emploi permanent de chef de service culturel, filière administrative,
catégorie A, au grade d’Attaché au Pôle Éducation. 

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

-  La  loi  n° 84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  de  la
Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 3-2.

-  Le  décret  88-145  du  15  février  1988  portant  statut  des  agents  contractuels  de la
Fonction Publique Territoriale.

CONSIDÉRANT

-  Que  le  fonctionnement  et  l’effectif  actuels  ne  permettent  pas  d’absorber  ces
opérations.

-  Qu’il  convient de conserver  le positionnement du chef de service culturel  afin de
suivre la mise en œuvre de la politique municipale culturelle, au travers des différents
services en lien hiérarchique avec ce poste.

-  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.

- Que le profil du candidat pour ce poste devra correspondre à :

● Un niveau d’études supérieures (BAC +3) et une expérience de plus de 5
ans dans les domaines concernés.

● Une bonne maîtrise de la conduite de projets.

● Un savoir être en adéquation avec le poste (travail  en équipe, bonnes
qualités relationnelles, bon esprit d’analyse et de synthèse…).

- Que dans l’hypothèse d’un recrutement en qualité de contractuel, l’agent percevra
une  rémunération  en  référence  au  grade  d’Attaché  Territorial,  sur  un  échelon  en
correspondance avec son expérience dans la Fonction Publique ainsi que les primes et
indemnités instituées par la collectivité.
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 LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- Le renouvellement du recrutement sur ce poste de chef de service culturel.

- Que dans l’hypothèse d’un recrutement en qualité de contractuel, celui-ci percevra
une  rémunération  en  lien  avec  le  grade  d’Attaché  et  sur  un  échelon  en
correspondance avec son expérience dans la Fonction Publique ainsi que les primes et
indemnités instituées par la collectivité.

- Que Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les documents y afférents.

DIT

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

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Cela vous convient-il ? Tant que l’agent en poste restera chez nous, nous continuerons
de délibérer chaque année de cette façon, jusqu’à ce qu’elle obtienne son concours. 

Y a-t-il des questions ou des observations ? Il n’y en a pas, je mets la délibération aux
voix,  des avis  contraires,  des abstentions ? Non,  je  vous remercie.  Nous continuons
avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_39  - Apprentissage  dans  la  collectivité  -
Apprentis  en  poste  et  recrutements  -  Année  scolaire
2019/2020 - Contrat - Autorisation - Signature

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La  collectivité  a  fait  le  choix  depuis  plusieurs  années  de  recruter  des  contrats
d’apprentissage afin d’aider les jeunes, en recherche d’employeur, pour effectuer leur
apprentissage et permettre aux services concernés par ceux-ci (espaces verts, Travaux
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Tous  Corps  d’État,  ATSEM…) d’avoir  une aide supplémentaire en  compensation  du
tutorat mis en place pour les missions à effectuer.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  accepter  le  recours  à  l’apprentissage  et
permettre la conclusion de contrats pour les apprentis retenus pour l’année scolaire
2019/2020.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code du Travail.

-  La loi  n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et  à la formation
professionnelle tout au long de la vie.

-  La  loi  n° 92-675  du  17  juillet  1992  portant  diverses  dispositions  relatives  à
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail.

-  Le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public.

- Le décret n° 93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le
secteur public, non industriel et commercial.

-  Le  décret  n° 2017-199  du  16  février  2017  relatif  à  l’exécution  du  contrat
d’apprentissage dans le secteur public, non industriel et commercial.

- L’avis favorable donné par le Comité Technique du 5 juillet 2019.

- L’avis de la commission du personnel en date du 28 juin 2019.

CONSIDÉRANT

- Que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge
supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs  handicapés)  d’acquérir
des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans
une  entreprise  ou  une  administration ;  que  cette  formation  en  alternance  est
sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre.

-  Que ce  dispositif  présente  un  intérêt  tant  pour  les  jeunes  accueillis  que  pour  les
services accueillants,  compte tenu des  diplômes préparés par  les  postulants  et  des
qualifications requises par lui.

-  Qu’après  avis  favorable  du  Comité  Technique,  il  revient  au Conseil  Municipal  de
délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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DÉCIDE

- Le recours au contrat d’apprentissage pour l’année scolaire 2019/2020.

- De conclure pour cette même année, 5 contrats d’apprentissage en plus de ceux
encore en poste (actuellement, 3 apprentis espaces verts : 1 CAP, 1 BAC PRO et 1 BP4 –
et 1 apprenti en CAP peinture) conformément au tableau suivant :

Service
Nombre de

postes
Diplôme
préparé

Durée de la
formation

ATSEM 2

CAP
accompagnant
éducatif petite

enfance 

2 ans

Travaux Tous Corps d’État 1
BTS

maintenance
des véhicules

2 ans

Direction Régie Technique 1
DUT Génie civil

construction
durable ou HSE

1 an

Médiathèque - Ludothèque 1

BPJEPS soit Loisirs
tous publics ou

Animation
culturelle

1 à 2 ans en
fonction de

l’expérience et
des

qualifications
de l’apprenti

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les contrats d’apprentissage.

DIT

-  Que la dépense sera imputée au budget principal,  Nature 6417 Fonction selon le
service.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Y  a-t-il  des  questions  ou  des  observations  sur  ces  contrats  d’apprentissage,  sur  ce
nouveau  cru ?  Il  est  important  de  préciser  que  nous  n’avons  pas  encore  trouvé
d’apprenti  pour  la  médiathèque / ludothèque.  Pourtant  la  médiathèque se ferait  un
plaisir d’accueillir un apprenti. 
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Nous n’avons pas non plus  de candidats  pour  les  postes  d’apprentis  ATSEM (Agent
Territorial  Spécialisé  des  Écoles  Maternelles).  Si  vous  connaissez  des  personnes  qui
souhaitent signer un contrat d’apprentissage dans ce domaine, n’hésitez donc pas à
faire savoir que nous en cherchons.

Madame NORDET Catherine

Concernant les espaces verts, nous avons déjà des contrats avec le CFA (Centre de
Formations des Apprentis) de Fauville-en-Caux ?

Monsieur le Maire

Oui, nous avons des contrats en cours pour les espaces verts. Nous devons cependant
à nouveau délibérer pour des contrats supplémentaires. 

Monsieur GUÉRIN Marc

Vous  faisiez  partie  de  la  commission  du  personnel  sous  l’ancien  mandat  Madame
NORDET Catherine, vous savez par conséquent que nous ne faisons pas du remplissage
pour du remplissage, il s’agit seulement du juste besoin. 

En  outre,  nous  ne  mesurons  pas  toujours  la  donne  des  accueillants,  appelés  plus
familièrement des tuteurs, qui ont une grosse responsabilité et je rappelle que c’est sur
la  base  du  volontariat.  Tous  les  agents  maîtres  d’apprentissage  ont  cette  charge
supplémentaire, qui est certes indemnisée « des poussières de poussière », au regard
de l’enjeu. Ils savent néanmoins qu’il  y a une vraie volonté municipale derrière tout
cela. Nous souhaitons favoriser l’accès à l’apprentissage des jeunes et nous y sommes
vigilants. Je sais aussi qu’il y a d’autres sollicitations dans d’autres métiers. 

Il doit y avoir le tuteur mais également le travail qui va avec, nous n’allons pas inventer
les choses.

Monsieur le Maire

Très bien, je mets la délibération aux voix, des avis contraires, des abstentions ? Non, je
vous remercie. Nous continuons avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_40 - Pôle Solidarité - Poste de Directeur(trice)
du pôle - Recrutement - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

L’organisation de la collectivité se décompose en 5 Pôles : les Pôles Moyens Internes,
Population, Développement Urbain, Éducation Animation et Solidarité.
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Le départ en retraite proche de la Directrice du Pôle Solidarité nécessite de recruter sur
ce poste afin de pourvoir à son remplacement.

Statutairement, il est rappelé au Conseil Municipal que, conformément à l’article 3-2 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, un emploi permanent et du niveau de la catégorie A peut être
occupé par un agent contractuel lorsque la nature des fonctions ou les besoins du
service le justifie, pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du
recrutement d’un fonctionnaire pour les besoins de continuité de service.

Le Conseil Municipal est sollicité pour  autoriser le recrutement d’un agent contractuel
sur  le  poste  de  Directeur(trice)  du  Pôle  Solidarité,  si  toutefois  la  recherche  de
fonctionnaires s’avérait infructueuse.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  La  loi  n° 83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires.

- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment son article 3-2.

- Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents non titulaires de la
Fonction Publique Territoriale.

- L’avis de la commission du personnel en date du 23 août 2019.

- La déclaration de vacance d’emploi ainsi que la déclaration d’offre d’emploi auprès
du Centre de Gestion de Seine-Maritime.

CONSIDÉRANT

-  Que  le  fonctionnement  et  l’effectif  actuels  ne  permettent  pas  d’absorber  ces
missions.

- Qu’il  convient de recruter un(e) Directeur(trice) du Pôle Solidarité dont les missions
principales sont de contribuer à l’élaboration de la politique municipale, marquée par
un fort engagement social  et  une démarche volontariste d’accès à la santé et de
piloter la mise en œuvre en matière de solidarité, de handicap, de développement
social et habitat.

-  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.
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- Qu’à cette fin, une procédure de recrutement d’un agent de catégorie A de la filière
administrative ou médico-sociale ou sociale sera lancée afin de pourvoir le poste.

-  Que dans le cadre du contrat,  la rémunération et le déroulement de carrière de
l’agent  affecté  à  cet  emploi  correspondront  au  cadre  d’emplois  concerné  par  le
cursus du candidat et l’échelon (entre le 1er et le 9ème) en fonction du nombre d’années
d’expérience dans un poste équivalent.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

-  Que  cet  emploi  pourra  être  occupé  par  un  agent  contractuel  recruté  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.

- Que dans l’hypothèse d’un recrutement en qualité de contractuel, l’agent percevra
une  rémunération  en  référence  au  grade  de  catégorie  A  suivant  la  filière
administrative,  médico-sociale ou sociale en fonction du cursus  et  entre le 1er et  le
9ème échelon en fonction du nombre d’années d’expérience sur un poste similaire.

- Que Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les documents y afférents (arrêté ou contrat).

DIT

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

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc

Cette délibération est plutôt une bonne nouvelle, je vous laisserai la libre appréciation.

Monsieur le Maire

Nous  préférons  prendre  une  délibération  au  cas  où  aucun  candidat  serait
fonctionnaire. Ainsi, nous pourrions recruter une personne contractuelle, c’est le sens
de cette  délibération.  Nous  avons  effectivement  reçu de nombreuses  candidatures
pour ce poste mais le jury n’est pas encore fixé. 

Je mets la délibération aux voix, des avis contraires,  des abstentions ? Non, je vous
remercie. Nous continuons avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_41  - Médiathèque  -  Animation  culturelle
"Découvr'éco"  -  Recrutement  d'un  Intervenant  vacataire  -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

La médiathèque organise une animation intitulée « Découvr’éco » au cours de la saison
culturelle 2019/2020. Il s’agit de débattre sur des thématiques d’actualité menées par
Madame BOIS Virginie, enseignante agrégée en économie, en direction d’un public
d’adultes et de clarifier, pour une meilleure compréhension, les enjeux économiques
d’aujourd’hui et ainsi  se forger, pour un plus grand nombre de non initiés, face aux
différents arguments entendus ou lus dans les médias, leur propre opinion.

L’intervenant  a  montré  ses  compétences  et  sa  capacité  à  fédérer  le  public  lors
d’interventions en 2017/2018.

Deux  interventions  sont  prévues  au  cours  de  la  saison,  le  premier  rendez-vous  est
proposé le 5 octobre 2019, le second le 23 novembre 2019.

Le coût de chaque intervention est de 300,00 € brut soit un total de 600,00 €. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le recrutement de Madame BOIS Virginie
sur les missions exposées.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  La loi  n° 82-213 du 2  mars  1982 relative aux droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions, modifiée.

- La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

- Le budget primitif 2019.

- Le tableau des effectifs.

- La commission du personnel du 23/08/2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  l’une  des  missions  majeures  de  la  médiathèque  est  de  favoriser  l’accès  à
l’information et à la connaissance critique du public.

- Que la spécificité de l’emploi ne permet pas de recruter dans l’effectif actuel de la
collectivité.

-  L’expérience technique et la pratique professionnelle demandées pour animer ce
temps de rencontre.
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-  La  candidature  de  Madame  BOIS  Virginie  qui  propose  d’encadrer  l’animation
« Découvr’éco » :

● Le samedi 5 octobre 2019 de 14 h 00 à 16 h 00

● Le samedi 23 novembre 2019 de 14 h 00 à 16 h 00

- Que chaque vacation s’élève à 300,00 € brut, soit un total de 600,00 € brut pour les
deux interventions.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer un arrêté de vacation pour ces missions.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De procéder au recrutement de Madame BOIS Virginie pour animer les deux séances
« Découvr’éco » à la Médiathèque pendant la saison 2019.

DIT

-  Que  la  rémunération  de  l’intéressée  est  fixée  forfaitairement  sur  la  fonction
d’animatrice vacataire.

- Que chaque vacation comprend la préparation, l’animation et tout défraiement et
est exclusive de toutes primes et indemnités complémentaires. 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer l’arrêté de vacation y afférent.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal Nature 641 chapitre 012.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc

C’est une délibération récurrente. 

Monsieur le Maire

Avez-vous des questions, des remarques ? Madame HAUCHECORNE Sandra aurait pu
présenter cette délibération pour vous alléger Monsieur GUÉRIN Marc !

Monsieur GUÉRIN Marc

C’était un plaisir !
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Monsieur le Maire

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

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_42  - Médiathèque  -  Animation  culturelle  -
Analyse filmique consacrée à Tim Burton - Recrutement d'un
intervenant vacataire - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

La médiathèque organise un cycle cinéma consacré à Tim BURTON et souhaite dans
ce cadre procéder  à des analyses filmiques.  Cette animation menée par Monsieur
CUILLIER  Laurent  se  déroulera  lors  de  diffusions  des  5  films  retenus  les  vendredis
27 septembre, 4 octobre, 11 octobre, 18 octobre et 25 octobre 2019.

Le coût total des interventions s’élèvera à 1 000,00 € net.

Le Conseil  Municipal  est  sollicité pour autoriser  le recrutement de Monsieur  CUILLIER
Laurent, intervenant vacataire, pour les missions exposées.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  La loi  n° 82-213 du 2  mars  1982 relative aux droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions, modifiée.

- La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

- Le budget primitif 2019.

- Le tableau des effectifs.

- L’avis de la commission du personnel en date du 23 août 2019.

CONSIDÉRANT

-  Les orientations politiques municipales favorisant l’implication des habitants  et tout
autre public (personnes fréquentant l’association DU GRAIN À DÉMOUDRE, usagers de
la médiathèque…) dans la vie locale.

- L’objectif  général de la médiathèque de sensibiliser la population et d’amener un
nouveau public dans les actions culturelles en les captant et en les fidélisant, en leur
proposant notamment des animations surprenantes permettant de découvrir un genre
en particulier et son histoire. 

- L’objectif de promouvoir la diversité et la richesse des différents fonds (DVD, Livres, CD-
ROM, documents sonores, jeux…) de la médiathèque et d’en informer le public.

- La spécificité de l’emploi ne permettant pas de recruter dans l’effectif actuel de la
collectivité.

- L’expérience technique et la pratique professionnelle demandées pour animer ces
temps de rencontre.
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- La candidature de Monsieur CUILLIER Laurent, qui propose de présenter des analyses
filmiques  sur  le  cycle  cinéma  consacré  à  Tim  BURTON  pour  une  vacation  de
200,00 € net par séance soit 1 000,00 € net pour les 5 séances proposées les vendredis
27 septembre, 4 octobre, 11 octobre, 18 octobre et 25 octobre 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De procéder au recrutement de Monsieur CUILLIER Laurent qui propose de présenter
les  analyses  filmiques  sur  le  cycle cinéma consacré à Tim BURTON les  vendredis  27
septembre, 4 octobre, 11 octobre, 18 octobre et 25 octobre 2019.

-  De rémunérer  l’intéressé sur une vacation forfaitaire de 200,00 € par séance sur la
fonction  d’animateur  vacataire  soit  un  montant  total  pour  les  5  séances  de
1 000,00 € net, dont 200,00 € net sur le salaire de septembre et 800,00 € net sur le salaire
d’octobre.

- Que la vacation totale par séance comprend la préparation, l’animation ainsi que
tout défraiement et est exclusive de toutes primes et indemnités complémentaires.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à  signer le contrat y afférent.

DIT

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

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Très bien. Y a-t-il  des observations ? Non,  je mets la délibération aux voix,  des avis
contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Je repasse la parole à
Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_43 - Modalités de transfert entre collectivité du
Compte Épargne Temps - CET - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 est venu instaurer le Compte Épargne Temps
(CET)  dans  la  Fonction  Publique  Territoriale.  Pour  la  Ville,  les  modalités  actuelles
d’alimentation et d’utilisation ont été précisées par délibération en date du 10 janvier
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2011. L’agent conserve le bénéfice des droits aux congés acquis au titre du Compte
Épargne Temps en cas de changement de collectivité (article 9 du décret 2004-878).

Les collectivités  peuvent, par convention, prévoir des modalités financières de transfert
des droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire d'un Compte Épargne Temps
à  la  date  à  laquelle  cet  agent  change,  par  la  voie  d'une  mutation  ou  d'un
détachement, de collectivité ou d'établissement (article 11 du décret 2004-878).

Aussi,  la présente délibération vise à permettre de telles  compensations financières,
qu’il  s’agisse  d’agents  de  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  mutant  vers  un  autre
employeur ou qu’il s’agisse d’agents recrutés par la Ville de Gonfreville l’Orcher.

Il est proposé, pour définir les compensations financières, de s’appuyer sur les montants
forfaitaires par jour définis par arrêté du 28 août 2009 ou du 28 novembre 2018 selon la
date de mutation et selon la catégorie A, B ou C.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer les conventions avec
d’autres  employeurs  publics  visant  à  compenser  financièrement  le  transfert  de
Comptes Épargne Temps en cas de mobilité de personnel.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale.

- Le décret n° 2004-878 du 26 août 2004, relatif  au Compte Épargne Temps dans la
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 11.

- L’arrêté du 28 août 2009, notamment son article 4, modifié par arrêté du 28 novembre
2018 et en vigueur fixant les montants forfaitaires par jour et par catégorie hiérarchique
au titre du Compte Épargne Temps.

-  La délibération en date du 10 janvier  2011 déterminant les  règles d’ouverture,  de
fonctionnement, de gestion et de fermeture du Compte Épargne Temps ainsi que les
modalités de son utilisation par les agents de la Ville.

CONSIDÉRANT

-  L’intérêt  de  permettre  la  mise  en  œuvre  de  conventions  financières  visant  à
compenser, entre employeurs publics, le transfert de Compte Épargne Temps en cas
de mobilité de personnels de droit public, lorsque le règlement le permet et en accord
avec les employeurs concernés.

-  Qu’il  appartient de préciser  les  modalités  de cette compensation financière,  qu’il
s’agisse d’agents recrutés par la Ville de Gonfreville l’Orcher et disposant d’un Compte
Épargne Temps auprès de leur employeur d’origine, ou qu’il  s’agisse d’agents de la
Ville de Gonfreville l’Orcher disposant d’un compte épargne temps et recrutés par un
autre employeur public.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

-  Le  Maire  à  signer  les  conventions  avec  d’autres  employeurs  publics  visant  à
compenser financièrement le transfert de Comptes Épargne Temps en cas de mobilité
des personnels concernés.

DÉCIDE

- De s’appuyer sur les arrêtés en cours fixant les montants forfaitaires par jour et par
catégorie hiérarchique au titre du Compte Épargne Temps, pour détermination de la
compensation financière par jour transféré.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Cela vous convient-il ? Il  n’y a pas de difficulté là-dessus. Y a-t-il  des observations ?
Non, je mets la délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a
pas, je vous remercie. Je passe maintenant la parole à Monsieur PIMOR Fabrice.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_44 - 27ème édition Plantes en fête du 11 au 13
octobre  2019  –  Structures  communales / Matériels  /
Prestations  -  Mises  à  disposition  et  prises  en  charge
financière  –  ESPRIT  DE  JARDIN  –  Convention  –  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Monsieur PIMOR Fabrice

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

L’association ESPRIT DE JARDIN organise la 27ème édition « Plantes en Fête » les 11, 12, et
13 octobre 2019, au château d’Orcher, qui regroupe plus de 80 exposants venus des
4 coins de France ainsi que de l’étranger. 

À cette organisation sont associés le Département, la Communauté Urbaine Le Havre
Seine Métropole et la Ville. Concernant la ville l’association ESPRIT DE JARDIN a sollicité
la  mise  à  disposition  de  différents  matériels  et  la  réalisation  de  prestations  en
communication ainsi que l’installation de la manifestation. 

Une convention est donc nécessaire pour définir les modalités de la participation de la
Ville de Gonfreville l’Orcher à cette manifestation.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
définissant les modalités de fonctionnement pour la manifestation « Plantes en Fête »
organisée par l’association ESPRIT DE JARDIN.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le courrier du 06/01/2019 de l’association ESPRIT DE JARDIN.

CONSIDÉRANT

- Que l’association ESPRIT DE JARDIN organise la 27ème édition « Plantes en Fête » les 11,
12 et 13 octobre 2019, au château d’Orcher, qui regroupe plus de 80 exposants venus
des 4 coins de France ainsi que de l’étranger.

- Que  sont  associés  au  déroulement  de  la  manifestation  le  Département,  la
Communauté Urbaine Le Havre  Seine Métropole et la Ville.

- Que  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  est  sollicitée  pour des  mises  à  disposition  de
matériels et des prestations suivantes :
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MATÉRIELS 

60 barrières de police, 

100 chaises plastiques

30 grilles caddies 

1  pupitre  sonorisé  pour  l’inauguration
officielle  le  vendredi  à  17 h 00  et  les
conférences  sur  le  thème  de  la
biodynamie tout le week-end

La  prise  en  charge  financière  de  la
location  d’une  tente  6 m*6 m  et  de  4
tentes 6 m*3 m avec planchers

La mise en place d’éclairage sur le site

PRESTATIONS

Les travaux d’impression des supports  de
communication : 

• 5 affiches 2M2

• 4 000 affiches A3

• 15 000 dépliants 95*205 quadri

• 850 invitations répartis comme suit 

- cocktail  : 350 ex.

- week-end  : 500 ex.

Communication  de  l’événement  sur  les
différents  supports  communication  de  la
ville

DIVERS

La  prise  en  charge  financière  de
containers pour les ordures ménagères et
le  tri  sélectif  auprès  de  la  Communauté
Urbaine Le Havre Seine Métropole

Plants et terreau pour l’atelier auprès des
enfants d’une classe de la Ville en atelier
pédagogique

- La  Ville  est  aussi  sollicitée  pour  participer  à  l’installation  et  à  la  clôture  de  la
manifestation.
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-  Qu’il  convient  de  conventionner  avec  l’association  pour  définir  les  modalités  et
responsabilités des 2 parties à l’occasion de la manifestation « Plantes en fête ».

-  Qu’il  convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec ESPRIT DE
JARDIN.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ACCEPTE 

- De participer à la 27ème édition de « Plantes en Fête ».

- De mettre à disposition les matériels et la réalisation des prestations suivantes :

Libellé Qté

Matériels  

Tente 6*3 avec plancher 3

Tente 6*6 avec plancher 1

Barrières de police 30

Chaises plastiques 100

Grilles caddies 30

Cube sono avec micro sur pied 1

Plants de pensée 50

Sacs Terreau 50L 2

Prestations  

Volet communication  

Affiches format A3 4000

Affiches 40*60 0

Affiches 120*180 5

Programmes simples 0

Programmes 3 volets 15000

Invitations cocktail 350

Invitations week-end 500

Flèches autocollantes 10

Banderoles 0

Assurer la distribution électrique de la tente de
cérémonie, de la cuisine et de différents petits stands

 

Mise en place d'un projecteur extérieur afin d'assurer
l'éclairage de l'entrée de la manifestation

 

Mise en place du pupitre sonorisé pour les discours et
conférences tout le long du week-end

 

Prise en charge financière des containers auprès de la
Communauté Urbaine Seine Métropole
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- De plus, un emplacement clos sera mis à disposition aux agents de la Ville secteur
Espaces Verts afin de présenter aux visiteurs toutes les actions menées  sur le thème de
l’éco-pâturage sur la ville de Gonfreville l’Orcher.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention définissant les modalités de la participation
de la Ville à la manifestation « Plantes en fête » organisée par l’association ESPRIT DE
JARDIN les 11,  12 et 13 octobre 2019, au château d’Orcher ainsi  que ses éventuels
avenants  sans  incidence  financière  ni  modification  de  l'objet  de  la  présente
convention.

PREND NOTE

- De la décision de l'association d'appliquer une remise de 50 % sur le billet d’entrée aux
habitants de la Ville de Gonfreville l’Orcher ainsi que la prise en charge financière pour
une classe d’enfants de la Ville aux ateliers proposés lors de la manifestation. 

PRÉCISE

- Qu’une subvention a fait l’objet d’une attribution à hauteur de 800,00 € lors du Conseil
Municipal du 17/12/2018.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6135 Fonction 024 pour les
locations.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur PIMOR Fabrice

Avant,  la  Ville  exposait,  à  l’occasion  de la  manifestation  Plantes  en  fête,  le  travail
réalisé par la serre au cours de l’année. Cette année, nous exposerons certains de nos
animaux, des moutons, des chèvres et peut-être aussi un ou deux chevaux, pour les
mettre dans les grands enclos.

Monsieur le Maire

L’exposition de la Ville se fera sur le thème de l’éco-pâturage.

Monsieur PIMOR Fabrice

Exactement. Nous avions préparé une exposition lors de la semaine du développement
durable, nous la représenterons à l’occasion de la 27ème édition Plantes en fête. En plus
des moutons et des chèvres, nous présenterons également nos poules, qui se baladent
d’école en école. Nous avons pu aussi les croiser durant un mois entier au centre de
loisirs. 
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Monsieur le Maire

Très  bien.  Avez-vous  des  questions  sur  cette  manifestation ?  Je  vous  invite  à  y
participer, si vous êtes disponible. Y a-t-il des remarques ou des observations sur cette
délibération que nous présentons chaque année.

Monsieur PIMOR Fabrice

Des invitations peuvent être offertes aux membres du Conseil Municipal. Cependant,
j’ai besoin de savoir rapidement qui est intéressé car même si j’ai informé Monsieur le
Comte que nous étions une trentaine d’élus, seule une quinzaine de places nous sera
accordée. Si plus de 15 personnes souhaitent y aller, nous devons prévenir le cabinet
du Maire, plus précisément Madame MIMOUN Christine, afin qu’une nouvelle demande
soit faite à Monsieur le Comte pour bénéficier d’entrées supplémentaires.

Monsieur le Maire

Je pense que l’ensemble du Conseil Municipal est invité à l’inauguration.

Monsieur PIMOR Fabrice

Oui.

Madame FONTAINE Sandrine

Je trouve que nous offrir seulement 15 places, en échange de ce que nous faisons pour
eux, est un peu juste.

Monsieur PITTE Charles

Nous pouvons en demander plus si nécessaire.

Madame FONTAINE Sandrine

Si j’ai bien compris, il est compliqué de nous en donner plus.

Monsieur PIMOR Fabrice

Non,  on  nous  donne  une  quinzaine  de  places,  car  une  quinzaine  d’élus  se  rend
habituellement à la manifestation. Il m’a été demandé de remettre ces quinze places,
mais une fois qu’elles seront distribuées, si d’autres personnes souhaitent se rendre à la
manifestation, nous pourrons en avoir d’autres. Ce n’est pas un problème.

Madame FONTAINE Sandrine

D’accord.

Monsieur le Maire

Je  rappelle  que  chaque  Gonfrevillais  peut  trouver  un  coupon  dans  le  magazine
« Actualités » qui permet de bénéficier d’une entrée à demi tarif. Cela fait partie des
contre-parties. L’entrée est de 5,00 € pour le week-end. Y a-t-il des avis contraires sur
cette délibération ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Nous continuons
avec Monsieur ROLLAND Thierry, qui va nous parler de la Gournaysienne.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_45 - 22ème Randonnée pédestre en faveur du
Téléthon – LA GOURNAYSIENNE – 06/12/2019 et 07/12/2019 -
Organisation de la manifestation - Convention – Signature -
Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

L’association LA GOURNAYSIENNE organise chaque année une randonnée pédestre
de nuit dans le cadre du Téléthon. Depuis 1998, suite à la mise en place d’une équipe
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constituée de parents d’élèves et  de « copains »  du hameau de Gournay-en-Caux,
l’association aide, avec les dons récoltés lors de ce temps, au financement des projets
de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires (myopathies, myotonie de
Steinert) essentiellement, mais aussi sur d'autres maladies génétiques rares.

À l’occasion de cette nouvelle édition, les 06 et 07/12/2019 elle sollicite la poursuite de
la collaboration de la Ville de Gonfreville l’Orcher. Outre la possibilité de bénéficier de
20 talkies walkies, elle demande à utiliser, à titre gracieux, la salle des fêtes du hameau
de Gournay-en-Caux, sonorisée, sur trois temps pour permettre la présentation de la
marche, le week-end de la marche et la remise officielle du chèque. 

De  plus,  une  participation  au  plan  de  communication  mené  par  l’association  est
demandée sous la forme d’impressions de flyers et d’affiches, de la mise à jour de la
banderole et de la diffusion sur les réseaux sociaux de la Ville.

Elle sollicite également la mise à disposition d’un véhicule 9 places sur 4 temps pour
effectuer les repérages et le balisage du parcours.

Enfin un vin d’honneur pour 150 convives est demandé à l’occasion de l’arrivée de la
randonnée et lors de la remise officielle du chèque le 18/01/2020.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
de  partenariat  relative  à  la  22ème édition  de  LA  GOURNAYSIENNE  définissant  les
modalités  de fonctionnement  ainsi  que les  contreparties  des  2  parties  pour  le  bon
déroulement  de  la  marche  pédestre  en  faveur  du  Téléthon,  et  déroger  aux
délibérations concernant les tarifs des prestations des salles des fêtes.

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 LA GOURNAYSIENNE du 26/02/2019.

CONSIDÉRANT

- Que l'association organise de nouveau sa randonnée pédestre de nuit dans le cadre
du Téléthon les vendredi 06/12/2019 et samedi 07/12/2019, au départ de la salle des
fêtes du hameau de Gournay-en-Caux.

-  La demande formulée par l’association LA GOURNAYSIENNE afin de bénéficier  de
talkies walkies, d’accès à des bâtiments communaux pour assurer cette manifestation
sur 3 temps et de vins d’honneur à l’arrivée des marcheurs et à la remise officielle du
chèque avec les dons récoltés lors de cette marche pédestre de nuit.

- La demande de l’association de participer au plan de communication sous la forme
d’impressions  de 100 flyers  et  de 25 affiches  A3  et  50  A4,  de la  mise  à  jour  de la
banderole et de la diffusion sur les réseaux sociaux de la Ville.

- Que l’association sollicite la mise à disposition gratuite de la salle des fêtes du hameau
de Gournay-en-Caux du 17/01/2020 au 20/01/2020 à l’occasion de la remise officielle
du chèque avec la collecte des différents dons lors de la course. 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de partenariat à
cet  effet  qui  définira  les  modalités  et  les  formes  du  partenariat  avec  LA
GOURNAYSIENNE.

-  Qu’il  convient  de  déroger  à  la  délibération  DEL-2018-07-38  relative  aux  tarifs  de
location des salles des fêtes – Année 2019 et DEL20190520_51 – Année 2020.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- La participation de la Ville de Gonfreville l’Orcher à la 22ème édition de la marche
pédestre en partenariat avec l’association LA GOURNAYSIENNE.

DÉCIDE

- D’accorder à titre gracieux les mises à disposition suivantes :

● Salle des fêtes du hameau de Gournay-en-Caux le 15/11/2019, les 06 et
07/12/2019 et le week-end du 18/01/2020 avec l’écran pour projection de
photos et la sonorisation avec micros présents dans la salle

● Club house du stade de la paix les vendredis 22 et 29/11/2019 à l’occasion
des inscriptions. 

●  Un  véhicule  9  places  sur  4  temps  pour  effectuer  les  repérages  et  le
balisage du parcours.

● 20 talkies walkies 

● 4 bombes de peinture vert fluo et 4 bombes orange fluo

● Rouleaux de sacs poubelle

AUTORISE

-  L’utilisation  du  parking  du  stade de  Gournay-en-Caux  pour  le  stationnement  des
véhicules des marcheurs les 06 et 07/12/2019.

- L’impression de 100 flyers, 25 affiches A3 et 50 A4, de produire une banderole et de
diffuser sur les réseaux sociaux de la Ville.

- Qu’un vin d’honneur soit proposé à l’arrivée des marcheurs le samedi 07/12/2019 pour
150 personnes.

- La mise à disposition la salle des fêtes du hameau de Gournay-en-Caux du vendredi
17/01/2020 au lundi 20/01/2020 pour la « remise officielle du chèque ».

- Qu’un vin d’honneur soit proposé à l’occasion de la remise du chèque le 17/01/2020
en la salle des fêtes du hameau de Gournay-en-Caux pour 150 personnes.

ACCEPTE

- De déroger à la délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs de location des salles
des fêtes – Année 2019 pour un montant de 341,00 € par jour et 412,00 € par week-end
et DEL20190520_51 – Année 2020 pour un montant de 348,00 € par jour et 421,00 € par
week-end.
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PRÉCISE

- Qu’un arrêté « autorisant temporairement les participants à la randonnée pédestre LA
GOURNAYSIENNE en faveur du Téléthon à stationner sur le parking du stade de la paix
du  06/12/2019  au  07/12/2019  »  sera  émis  par  les  services  du  Pôle  Développement
Urbain afin de garantir la sécurité des usagers.

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  de  partenariat  avec  l’association  LA
GOURNAYSIENNE  à  l’occasion  de  la  22ème édition  de  la  marche  pédestre  qui  se
déroulera  du  06/12/2019  au  07/12/2019  ainsi  que  ses  éventuels  avenants  sans
incidence financière ni modification de l'objet de la présente.

DIT

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

- Qu’un état sera fait recensant toutes les dépenses et valorisations liées à la réalisation
de cette 22ème édition de la marche pédestre en partenariat  avec l’association LA
GOURNAYSIENNE.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur ROLLAND Thierry

De mémoire, la remise officielle du chèque se fait en janvier.

Monsieur le Maire

Il est important de prendre notre part à cette action de solidarité, en faveur du Téléthon.
C’est une institution maintenant à Gournay-en-Caux et c’est une belle manifestation. En
espérant  qu’il  ne  fasse  pas  trop  mauvais  temps.  C’est  toujours  la  question  à  cette
époque  de  l’année !  J’invite  les  personnes  qui  souhaitent  participer  à  cette
manifestation à le faire.

Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des avis contraires sur cette délibération ? Des
abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Nous continuons avec Monsieur LEGOUT
Gérard.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_46 - Cimetières – Concessions – Tarifs – Année
2020 - Validation

Émetteur : Pôle Population

Service : Administration Population

Rapporteur : Monsieur LEGOUT Gérard

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le  tarif  des  concessions  funéraires  des  cimetières  peut  faire  l’objet  d’une  révision
chaque année. Pour l’année 2020, il est proposé une augmentation de 2 % arrondie au
dixième supérieur.

p. 402 / 563



Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  valider  les  nouveaux  tarifs  des  concessions
funéraires 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 L 2331 – 4 relatifs
aux recettes non fiscales.

CONSIDÉRANT

- La décision municipale d’augmenter les tarifs et redevances pour l’année 2020 de 2 %
arrondis au dixième supérieur.

- Que les tarifs proposés, arrondis au dixième supérieur, sont les suivants : 

 Tarifs 2019 Tarifs 2020

Concession de terrain   

15 ans le m² 39,70 € 40,50 €

30 ans le m² 79,10 € 80,70 €

Case columbarium   

Concession 15 ans 71,20 € 72,70 €

Dépôt d’urne 15 ans 42,50 € 43,40 €

Concession 30 ans 142,20 € 145,10 €

Dépôt d’urne 30 ans 84,70 € 86,40 €

Dépôt au caveau provisoire 7,20 € / jour 7,40 € / jour

Creusement de fosse pour inhumation 394,40 € 402,30 €

Inhumation dans caveau existant 35,70 € 36,50 €

Exhumation dans caveau existant 35,70 € 36,50 €

Exhumation pleine terre 103,90 € 106,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- Les tarifs ci-dessus proposés. 

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 70311 Fonction 026.
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur LEGOUT Gérard

Vous avez la liste des tarifs dans la délibération.

Monsieur le Maire

Avez-vous  des questions sur  ces  tarifs ?  Non,  la  délibération est  récurrente,  elle  est
présentée tous les ans. Même en augmentant de 2 %, nous sommes très accessibles, si
l’on se compare à d’autres communes.

Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des avis contraires sur cette délibération ? Des
abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Nous continuons avec Monsieur LEGOUT
Gérard.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_47  - Occupation  du  domaine  public  –
Marchands étalagistes / Marchands ambulants / Terrasses /
Cirques - Tarifs 2020 - Validation

Émetteur : Pôle Population

Service : Administration Population

Rapporteur : Monsieur LEGOUT Gérard

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

L’occupation ou l’utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement d’une
redevance. Cette redevance d’occupation du domaine public est réglée à la Ville de
Gonfreville  l’Orcher  par  les  marchands  étalagistes / Marchands  ambulants / 
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détenteurs de terrasses / Cirques. Il est proposé de majorer les tarifs 2019 de 2 %, sauf
pour les marchands étalagistes pour lesquels les tarifs de 2019 sont reportés sur 2020.
Ceux-ci seront révisés après la refonte du marché.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  valider  les  nouveaux  tarifs  d’occupation  du
domaine public - Marchands étalagistes / Marchands ambulants / Terrasses / Cirques
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 L 2331 – 4 relatifs
aux recettes non fiscales.

CONSIDÉRANT

- La décision municipale d’appliquer des tarifs et redevances pour l’année 2020.

- Qu’il est proposé que les autres tarifs 2019 soient majorés de 2 % pour 2020 et arrondis
au dixième supérieur,  sauf pour les marchands étalagistes pour lesquels  les tarifs  de
2019 sont reportés sur 2020. Ceux-ci seront révisés après la refonte du marché..

- Que les tarifs proposés sont les suivants :

p. 406 / 563



Tarifs 2019 Tarifs 2020

Marchands étalagistes (mètre linéaire) 1,00 € 1,00 €

Marchands ambulants (par véhicule et 
par jour)

2,60 € 2,70 €

Terrasses (par mètre carré) 12,50 € 12,80 €

Cirques (au mètre carré pour la surface 
du chapiteau)

0,30 € 0,40 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE 

-  D’appliquer  les  tarifs  ci-dessus  proposés  pour  l’occupation  du  domaine  public,
marchands étalagistes, marchands ambulants, terrasses et cirques.

PRÉCISE 

- Que ces tarifs seront applicables au 1er janvier 2020.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 70311 Fonction 026.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Vous avez les montants sous les yeux. Nous sommes en chantier actuellement et c’est
pour cette raison que nous n’appliquons pas de majoration aux tarifs des marchands
étalagistes.  Nous serons amenés à réviser les choses de manière sérieuse après les
travaux, en fonction de la réalité du terrain et de l’offre, qui va monter en qualité. Nous
aurons l’occasion d’en reparler.

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

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_48 - Sécurisation des risques naturels liés aux
chutes d’arbres et aux éboulements rocheux sis Avenue des
Côtes Blanches - Plan de Prévention des Risques Naturels -
Création  d'une  opération  sous  mandat  -  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : RMSPC

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

L’avenue des Côtes Blanches se situe dans le périmètre du Plan de Prévention des
Risques Naturels Majeurs « Éboulements des falaises » (PPRN) prescrit par la préfète en
date du 22 avril  2016.  Cette avenue est  affectée par des problèmes récurrents  de
chutes d’arbres au niveau de la crête de falaise et en pied, sur les parcelles privées
situées avenue des Côtes Blanches côté Nord / Nord-Est.

Outre  les  dépenses  et  les  recettes  qu’elle  effectue  pour  son  propre  compte,  une
commune peut également intervenir pour le compte de tiers extérieurs, qu’il s’agisse
des  travaux  effectués  d’office  ou  d’autres  opérations  pour  le  compte  de  tiers.
Conformément aux règles de la comptabilité publique, s’agissant d’interventions chez
des  riverains,  il  est  nécessaire  de  créer  une  opération  sous  mandat  intitulée
« Interventions aux Côtes Blanches - Particuliers » afin de pouvoir d’une part réaliser un
diagnostic  sur  les  parcelles  privées  impactées  par  les  éboulements  des  falaises  et
d’autre part pour réaliser les travaux d’abattage des arbres et de sécurisation de la
falaise.

En 2016, la Commune de Gonfreville l’Orcher avait missionné la société ANTÉA GROUP
à la suite  de plusieurs  chutes  d’arbres,  afin  de réaliser  un diagnostic  détaillé  de la
situation. Au regard des évolutions, il a été nécessaire d’actualiser ledit diagnostic et
d’établir  un  programme  d’intervention  par  une  nouvelle  étude  chiffrée  à
14 550,00 € HT.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  la  création  d’une  opération  sous
mandat relative aux éboulements des falaises sur le périmètre de l’avenue des Côtes
Blanches, et pour autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre les démarches auprès
des riverains concernés.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Plan de Prévention des Risques Naturels Majeurs «Éboulements des falaises» (PPRN)
en date du 22 avril 2016.

CONSIDÉRANT

- Que l’avenue des Côtes Blanches se situe dans le périmètre du Plan de Prévention
des Risques Naturels Majeurs « Éboulements des falaises » (PPRN) prescrit par la préfète
en date du 22 avril 2016.

- Que les parcelles privées situées avenue des Côtes Blanches côté Nord / Nord-est sont
en  tout  ou  partie  affectées  par  l’aléa  et  que des  problèmes  récurrents  de chutes
d’arbres au niveau de la crête de falaise et en pied s’aggravent.

- Qu’une commune peut intervenir pour le compte de tiers extérieurs, qu’il s’agisse des
travaux effectués d’office ou d’autres opérations pour le compte de tiers.

-  Que,  s’agissant  d’interventions  chez  des  riverains,  il  est  nécessaire  de  créer  une
opération sous mandat intitulée « Interventions aux Côtes Blanches - Particuliers » afin
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de pouvoir d’une part réaliser un diagnostic sur les parcelles privées impactées par les
éboulements des falaises et d’autre part pour réaliser les travaux d’abattage des arbres
et de sécurisation de la falaise.

- Qu’en 2016, la Commune de Gonfreville l’Orcher avait missionné la société ANTÉA
GROUP à la suite de plusieurs chutes d’arbres, afin de réaliser un diagnostic détaillé de
la situation.

- Qu’au regard des évolutions, il est nécessaire d’actualiser ledit diagnostic et d’établir
un programme d’intervention par une nouvelle étude chiffrée à 14 550,00 € HT.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

-  De créer une opération sous mandat intitulée « Interventions aux Côtes Blanches -
Particuliers »  afin  d’intervenir  sur  le  terrain  des  propriétaires  pour  abattre  les  arbres
compte tenu de leur dangerosité, et de sécuriser la falaise.

-  De  prendre  en  charge  les  dépenses  relatives  aux  diagnostics  et  état  des  lieux,
notamment  la  prestation  réalisée  par  ANTÉA  GROUP,  dont  le  montant  s’élève  à
14 550,00 € HT.

- De prendre en charge les dépenses inhérentes à cette opération sous mandat dont
l’estimation s’élève à 1 100 000,00 € (abattage des arbres, travaux, frais de géomètres,
frais d’huissiers).

AUTORISE

-  Monsieur le Maire  à mandater la société ANTÉA GROUP pour affiner  le diagnostic
réalisé en 2016 pour un montant de14 550,00 € HT soit 17 460,00 € TTC.

- Monsieur le Maire à lancer la consultation relative à l’abattage des arbres et à la
sécurisation de la falaise, ainsi que toutes autres dépenses relatives à ce dossier.

- Monsieur le Maire à mettre en œuvre les démarches auprès des riverains concernés et
à signer tous documents relatifs à ce dossier.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 458146 Fonction 114.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Cette avenue est affectée par des problèmes récurrents de chutes d’arbres au niveau
de la crête de falaise et en pied, sur les parcelles privées situées avenue des Côtes
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Blanches côté Nord / Nord-Est, ce que nous avons d’ailleurs pu constater en automne
dernier. 

La sécurisation de la falaise peut prendre différentes formes, à travers des filets ou par
la chute de blocs.

La sécurisation devrait se dérouler sur plusieurs exercices budgétaires, deux voire trois.
Cette action est  nécessaire car certaines maisons pourraient  être menacées par la
chute d’arbres ou de gros rochers.

Nous  vous  proposons  d’enclencher  le  processus,  à  travers  cette  délibération  et  de
pouvoir faire les choses en lien avec les propriétaires.

Avez-vous des questions ? Je passe la parole à Madame NORDET Catherine.

Madame NORDET Catherine

Nous parlons des Côtes Blanches mais de l’autre côté de l’Estuaire il y a toujours des
habitations au niveau des falaises. Sont-elles aussi sécurisées ?

Monsieur le Maire

Nous avons déjà commencé le traitement, nous suivons le PPRN (Plan de Prévention
des Risques Naturels  Majeurs),  nous avons procédé à l’acquisition de deux biens à
détruire et nous travaillons sur l’acquisition de deux autres biens. 

En effet, les enjeux sont plus importants, nous devons racheter les biens et les détruire.
Le PPRN est beaucoup plus conséquent.

Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des avis contraires sur cette délibération ? Des
abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. C’est une bonne chose pour les riverains
des Côtes Blanches car certains sont inquiets de voir l’arrivée de l’hiver avec les vents
forts, ils ne dorment pas très bien. C’est important que la collectivité soit solidaire et
fasse un travail à ce niveau-là.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_49 - 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  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Les propriétaires des maisons impactées par le règlement du Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT) sont contraints de faire des travaux de renforcement du
bâti de leur habitation. Ces travaux sont partiellement pris en charge par l’État. 
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Cependant les propriétaires doivent assumer l’avance de cette part car elle ne sera
perçue qu’au travers d’un crédit d’impôt, sous la forme d’un chèque ou d’un virement,
l’année qui suivra la déclaration fiscale.

En sa séance du 15/12/2018, le Conseil Municipal a par délibération DEL20181215_52
décidé d’émettre un avis favorable à la prise en charge de la part de l’État, par le biais
d’une  avance  financière  « relais »  afin  d’accompagner  les  propriétaires  impactés.
Celle-ci sera restituée lors du versement du crédit d’impôt.

Dans le cadre du démarrage du dispositif  faisant intervenir de nombreux acteurs et
collectivités, la fiabilité des informations transmises par chacun n’a pas été pleinement
assurée. Il  est  donc nécessaire de rapporter  les délibérations DEL20190325_33 du 25
mars 2019 et DEL20190520_61 du 20 mai 2019.

Il  convient cependant de préciser  qu’afin de ne pas léser les  demandeurs,  tous les
bénéficiaires ont déjà été réinscrits sur la délibération DEL20190701_28 adoptée le 1er

juillet 2019.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  les
conventions avec chaque propriétaire concerné par les prescriptions de travaux PPRT
conformément à la liste jointe et qui sollicite auprès de la collectivité le versement de
cette avance.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La délibération DEL20181215_52 du Conseil Municipal du 15 décembre 2018.

- Le comité technique Habitat des 25/07/2019.

CONSIDÉRANT

- Que les propriétaires des maisons impactées par le règlement du Plan de Prévention
des Risques Technologiques (PPRT) sont contraints de faire des travaux de renforcement
du bâti de leur habitation.

- Que ces travaux sont financés en partie par l’État au moyen d’un crédit travaux.

- Que ce crédit intervenant l’année suivant la réalisation des travaux qui auront fait
l’objet de la déclaration fiscale, les propriétaires doivent attendre une année et qu’il
faut assumer ce délai. 

-  Que  par  délibération  DEL20181215_52,  le  Conseil  Municipal,  dans  sa  séance  du
15/12/2018, a décidé d’émettre un avis favorable à la prise en charge de cette part de
l’État  par  le  biais  d’une  avance  financière  « relais »  et  ainsi,  accompagner  les
propriétaires impactés.

-  Que  cette  avance  sera  restituée  à  la  Ville  au  versement  du  crédit  d’impôt  aux
propriétaires impactés.
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-  La liste des propriétaires susceptibles de bénéficier de l’avance de crédit d’impôt
pour les travaux de confortement du bâti pour le PPRT ci-après :

Nom Adresse
Montant de
l’avance du

crédit d’impôt

BARRAY Laurent et Carole 11 bis rue du Général d’Harcourt 7 332,40 €

CARON Daniel et Christine 1 côte de l’Estuaire 8 000,00 €

DEUX Marc et Christine 34 avenue des Côtes Blanches 7 920,00 €

GENTIL Amandine et Sébastien 104 avenue des Côtes Blanches
1 955,97 €

(complément)

HAMEL Romain et HAUBERT Aline 82 avenue des Côtes Blanches
379,79 €

(complément)

JAHOUEL Kévin et Gwenaëlle 41 avenue des Côtes Blanches 7 843,03 €

JOURDREN Robert et Maryse 20 chemin du Chouquet 6 702,40 €

LECLERC Gisèle 36 avenue des Côtes Blanches 4 474,42 €

LECOMPTE Sandrine 68 avenue des Côtes Blanches
1 013,36 €

(complément)

LECROQ Ghislaine 2 bis avenue des Côtes Blanches 5 980,11 €

LETHUILLIER Didier 80 route d’Orcher 6 578,12 €

LOPEZ Gérard 98 avenue des Côtes Blanches 7 331,00 €

LOREC Sébastien 60 avenue des Côtes Blanches 6 711,60 €

MATYJASIK Sylvie 118 avenue des Côtes Blanches 6 093,88 €

MAZELINE Odile 99 avenue des Côtes Blanches 6 359,08 €

RICHARD David et Cécile 24 rue de la Motte Féodale
886,56 €

(complément)

SOSSON Pascal et Fabienne 21 avenue des Côtes Blanches 5 737,64 €

TANGUY Bernard 14 avenue des Côtes Blanches 6 975,10 €

- Qu’il convient de valider les avances de crédit d’impôt pour les foyers sus-mentionnés.

- Qu’une convention doit être rédigée entre la Ville et les particuliers impactés pour
établir les modalités de remboursement de cette avance de crédit d’impôt.

- Que le particulier doit faire la demande auprès de la collectivité, lui-même pouvant
renoncer à y avoir recours.
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- Qu’il est nécessaire d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention.

- Que dans le cadre du démarrage du dispositif faisant intervenir de nombreux acteurs
et  collectivités,  la  fiabilité  des  informations  transmises  par  chacun  n’a  pas  été
pleinement assurée.

- Qu’il est nécessaire de rapporter les délibérations DEL20190325_33 du 25 mars 2019 et
DEL20190520_61 du 20 mai 2019.

-  Qu’il  convient  de  préciser  qu’afin  de  ne  pas  léser  les  demandeurs,  tous  les
bénéficiaires avaient déjà été réinscrits sur la délibération DEL20190701_28 adoptée le
1er juillet 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- La liste des propriétaires impactés par les travaux de renforcement du bâti de leur
propriété  dans  le  cadre  des  prescriptions  du  PPRT  susceptibles  de  bénéficier  de
l’avance de crédit d’impôt prise en charge par la collectivité.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention avec les propriétaires ci-dessus nommés qui
sollicitent l’avance de crédit d’impôts.

- Que les délibérations DEL20190325_33 du 25 mars 2019 et DEL20190520_61 du 20 mai
2019 soient rapportées.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 274 Fonction 114.

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 274 Fonction 114.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

C’est une délibération que nous présentons maintenant à chaque Conseil Municipal. Il
s’agit  de mettre  à  jour  la  liste  des  propriétaires  concernés  par  les  prescriptions  de
travaux du PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques). Vous avez la liste et
les  montants  des  avances,  que  nous  récupérerons  une  fois  les  crédits  d’impôts
effectués. Avez-vous des questions ? Il n’y en a pas.

Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des avis contraires sur cette délibération ? Des
abstentions ?  Il  n’y  en  a  pas,  je  vous  remercie.  Je  repasse  la  parole  à  Monsieur
ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_50  - GO  Gaming  -  CILLYTEK3DPRINTING  /
NORMANGEEK  /  R2  BUILDERS.FR  /  MAISON  DE  QUARTIER  /
PIXEL  ART  /  La  MANU  /  Les  FRANCAS  /  STAR  WARS
NORMANDY /  Lycée  SIEGFRIED  /  MAMADOU DIENG (TIERS
MONDE) - Conventions et contrats - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Projet Éducatif Global

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

La Ville organise la 1ère édition de la GO Gaming ayant pour thème « les jeux vidéos »  et
la prévention des écrans,  le samedi 12 octobre 2019, sur l’esplanade de la Pointe de
Caux, dans l’espace culturel de la Pointe de Caux (ECPC), à la médiathèque et au
CLEC.  Cette  manifestation  est  mise  en œuvre par  le  PEG et  pilotée par  le  service
jeunesse de la Ville. Y sont associés le service culturel, les animateurs enfance jeunesse,
le pôle solidarité, le service informatique et différentes associations. Cette manifestation
s’inscrit dans le projet global autour des écrans qui consiste à éduquer les familles au
bon usage des écrans. Elle a donc une dimension préventive.

Pour cette 1ère édition, il est proposé de faire appel à différents intervenants comme
l’association CILLYTEK3DPRINTING, l’association PIXEL ART, l’association NORMANGEEK,
LA  MAISON  DE  QUARTIER  D’YVETOT,  l’école  du  métier  du  numérique  (LA  MANU),
l’association  STAR  WARS  NORMANDY,  l’association  R2  BUILDERS.FR,  l’association  les
FRANCAS, le LYCÉE SIEGFRIED, MAMADOU DIENG (TIERS MONDE). 

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  les
conventions et les contrats avec les différents partenaires pour un montant total  de
1 213, 00 €.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le budget primitif 2019.

- Le tableau des effectifs.

- L’avis favorable de la commission PEG, sport enfance jeunesse en date du 20 mars
2019.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher organise la 1ere édition de la GO Gaming  qui se
déroulera sur l’esplanade de la Pointe de Caux, à l’Espace culturel de la pointe de
caux, à la médiathèque et au CLEC le 12 octobre 2019.

- Que la Municipalité souhaite proposer des animations diversifiées, conviviales, festives
culturelles et préventives à tous publics.

-  La  présence  souhaitée  de  divers  intervenants  afin  de  compléter  l’éventail  de
propositions d’animations.

- Que le montant des prestations est réparti comme suit :

1. ● L’association  CILLYTEK3DPRINTING  :  500,00 €  (forfait  animation  tout
compris)

● L’association NORMANGEEK : 213,00 € (forfait animation tout compris)

● MAMADOU DIENG (TIERS MONDE) : 500,00 € (forfait animation tout compris)
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● L’association PIXEL ART : Aucun coût 

● L’association STAR WARS NORMANDY : Aucun coût 

● L’association R2 BUILDERS.FR : Aucun coût 

● La MANU : Aucun coût

● Les FRANCAS : Aucun coût 

● LA MAISON DE QUARTIER D’YVETOT : Aucun coût

● Le LYCÉE SIEGFRIED : Aucun coût 

- Que la ville prend en charge la restauration du personnel d’animation ainsi que des
intervenants le midi et le soir de la manifestation.

-  Qu’il  convient  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  signer  les  différents  contrats  et
conventions avec les intervenants.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les conventions avec les intervenants suivants ainsi que leurs
éventuels  avenants sans incidence financière ni modification de l'objet des présents
contrats ou conventions  :

● L’association CILLYTEK3DPRINTING

● L’association NORMANGEEK

● MAMADOU DIENG (TIERS MONDE 

● L’association PIXEL ART 

● L’association STAR WARS NORMANDY

● L’association R2 BUILDERS.FR

● La MANU

● Les FRANCAS 

● Le LYCÉE SIEGFRIED

● LA MAISON DE QUARTIER D’YVETOT

DIT

-  Que  les  dépenses  seront  imputées  au  budget  principal  Nature  6228  -  Fonction
422 - 332 et le Chapitre 012.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre
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À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Très bien. Cette 1ère manifestation GO Gaming sera originale et il ne s’agit pas de dire
« pas de jeux vidéos », mais plutôt « les jeux vidéos, pourquoi pas », en mesurant les
dangers qui peuvent s’y associer. Tout un travail pédagogique et d’éducation est mené
là-dessus.  Je trouve intéressant  de pouvoir  aborder  les  choses  et  qu’un partenariat
puisse avoir lieu, pour un coût tout à fait raisonnable.

Si vous ne savez pas quoi faire le 12 octobre prochain, passez par l’Espace Culturel de
la Pointe de Caux, avant de vous rendre à la manifestation Plantes en fête !

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

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_51 - Dispositifs scolaires d'éducation à l'image «
École et cinéma » et « Collège au cinéma » - NORMANDIE
IMAGES  et  CHAMBRE  SYNDICALE  DES  CINÉMAS  DE
NORMANDIE  –  Saison  2019/2020  -  Convention  tripartite  –
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

La Ville participe, depuis de nombreuses années, aux dispositifs nationaux d’éducation
à l’image sur  le  temps scolaire « ÉCOLE ET  CINÉMA »  et  « COLLÈGE AU CINÉMA » et
désire reconduire la convention tripartite avec NORMANDIE IMAGES et la CHAMBRE
SYNDICALE DES CINÉMAS DE NORMANDIE pour l’année scolaire 2019/2020. L’objectif
commun  de  ces  opérations  est  la  sensibilisation  et  l’éducation  à  l’image  par  la
rencontre d’œuvres cinématographiques issues de catalogues diversifiés en matière de
films du patrimoine,  contemporains  ou étrangers  (en Version Originale),  en salle  de
cinéma. Ainsi, c’est plus de 30 000 élèves issus du territoire haut normand qui, dans ce
cadre, sont accueillis 2 à 3 fois par an dans une salle de cinéma.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention tripartite
avec NORMANDIE IMAGES et la CHAMBRE SYNDICALE DES CINÉMAS DE NORMANDIE
pour l’année scolaire 2019/2020.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  Le  courrier  du  31  juillet  2019  de  NORMANDIE  IMAGES  informant  la  Ville  de  la
reconduction  des  dispositifs  « ÉCOLE AU CINÉMA »  et  « COLLÈGE AU CINÉMA »  pour
l’année scolaire 2019/2020 et déterminant les principes d’organisation générale de ces
opérations.

- L’avis favorable de la commission culturelle en date du 19 septembre 2019.

CONSIDÉRANT

- Que ces deux dispositifs s’adressent aux élèves de la grande section maternelle à la
primaire et aux jeunes adultes issus de foyers départementaux d’une part ainsi qu’aux
élèves des collèges d’enseignement public ou privé de la 6ème à la 3ème, d’autre part.

- Que le Centre National de la Cinématographie prend en charge le tirage et le sous-
titrage  des  films,  met  à  disposition  les  copies  numériques  ainsi  que  les  documents
d’analyse filmique accompagnant les films.

- Que la CHAMBRE SYNDICALE DES CINÉMAS DE NORMANDIE, en tant qu’organisme
professionnel  de  l’exploitation,  est  présente  comme  conseiller  technique  pour
l’ensemble des  questions  relevant  de  l’organisation  des  séances  dans  les  salles  de
cinéma de la région.

- Que NORMANDIE IMAGES, en tant que pôle régional d’éducation et de formation au
cinéma, à l’audiovisuel et au multimédia a en charge la gestion de l’ensemble des
aspects logistiques et techniques de ces dispositifs.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention tripartite avec NORMANDIE
IMAGES et la CHAMBRE SYNDICALE DES CINÉMAS DE NORMANDIE pour l’année scolaire
2019/2020.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ÉMET

- Un avis favorable pour l’intégration de la salle de cinéma La Pointe de Caux dans les
deux dispositifs « ÉCOLE ET CINÉMA » et « COLLÈGE AU CINÉMA ».

S’ENGAGE

- À respecter tous les principes de l’organisation générale des deux opérations.

DÉCIDE

- Le maintien de la tarification à 2,30 € pour les jeunes colombes (- de 25 ans) pour les
deux  dispositifs  précités  ci-dessus,  les  entrées  étant  à  la  charge des  établissements
scolaires dans le cadre de leur autonomie financière.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à appliquer ces deux dispositifs « ÉCOLE ET CINÉMA » et « COLLÈGE
AU CINÉMA » sur l’année scolaire 2019/2020.

- Monsieur le Maire à signer la convention tripartite avec la CHAMBRE SYNDICALE DES
CINÉMAS DE NORMANDIE et NORMANDIE IMAGES.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 7062 Fonction 314 pour le
produit des entrées.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous reconduisons le dispositif à l’unanimité ? Oui très bien.

Nous continuons avec Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_52 - Structures communales - Mise à disposition
-  Association  D’ACTIVITÉS  ET  DE  PARTAGE  MAYVILLAISE  -
Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

L’association D’ACTIVITÉS ET DE PARTAGE MAYVILLAISE demande à la Ville, l’autorisation
d’utiliser à titre gracieux  la salle de spectacles de l'Espace Culturel  de la Pointe de
Caux, le 3 mai 2020 afin d’y organiser une soirée spectacle.

p. 430 / 563



Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
avec l’association D’ACTIVITÉS ET DE PARTAGE MAYVILLAISE et déroger aux tarifs  de
location de l’Espace Culturel de la Pointe de Caux qui seront  en vigueur en 2020.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission culturelle en date du 27 mai 2019.

CONSIDÉRANT

- L’association D’ACTIVITÉS ET DE PARTAGE MAYVILLAISE  sollicite la Ville pour utiliser la
salle de spectacles de l'Espace Culturel  de la Pointe de Caux, afin d’organiser une
soirée spectacle, le 3 mai 2020.

- Que la mise à disposition, à titre gracieux, de l'Espace Culturel de la Pointe de Caux,
nécessitera de déroger à la délibération en vigueur pour l’année 2020. Pour information
le  tarif  relatif  à  l’ECPC  et  applicable  pour  l’année  2019  adopté  par  délibération
DEL20181215_60 est  fixé  à  416,90 €  pour  les  demandeurs  dont  le  siège social  où  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’association
D’ACTIVITÉS ET DE PARTAGE MAYVILLAISE.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De mettre à disposition, à titre gracieux, l’Espace Culturel de la Pointe de Caux et ses
techniciens, le 3 mai 2020.

-  De  déroger  à  la  délibération  en  vigueur  pour  l’année 2020  relative  aux  tarifs  de
location de l'Espace Culturel de la Pointe de Caux – Année 2020.
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AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  avec  l’association  D’ACTIVITÉS  ET  DE
PARTAGE MAYVILLAISE ainsi  que ses éventuels avenants sans incidence financière ni
modification de l'objet de la présente convention.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame HAUCHECORNE Sandra

L’association gérera tout.

Monsieur le Maire

L’Espace Culturel de la Pointe de Caux a été créé pour accueillir la programmation
culturelle, qui regroupe des professionnels du spectacle mais aussi pour accueillir la
création artistique associative, comme celle des écoles par exemple. C’est bien que
les associations aient accès à cet équipement de cette manière. 

Avez-vous des questions ? Il n’y en a pas. Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des
avis contraires sur cette délibération ? Des abstentions ? Non plus, je vous remercie.
Nous continuons avec Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_53 - Projet « Les mots et les choses » - Ateliers
créatifs-récup - Association KARTAK - Convention - Signature
- Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le projet « Les mots et les choses » est un projet d’animation sur le thème des arts et du
développement durable, en lien avec le Service Jeunesse.
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La volonté de mettre en œuvre une coopération entre différents services municipaux,
de mixer des publics pour leur favoriser l’accès à des lieux nouveaux et de valoriser l’art
et le développement durable dans la commune motive ce projet.

Des ateliers de créations à partir  de matériaux de récupération apportés, de textes
reçus ou écrits par les participant(e)(s),  seront animés par un(e) animateur(trice) du
Service Jeunesse le 10 octobre 2019, le 15 février 2020 et le 11 avril 2020.

Pour réaliser un atelier  de sculpture à partir  de carton le 16 novembre 2019, la Ville
souhaite faire appel à l’association KartaK, pour un coût de 300,00 €.

Les réalisations seront présentées lors de la semaine du développement durable de
2020.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
avec l’association KARTAK d’un montant de 300,00 €.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

CONSIDÉRANT

- Qu’il est important que des adolescents découvrent des lieux et des activités hors de
leurs habitudes.

-  Que  des  liens  se  créent  en  partageant  un  apprentissage  de  création  et  de
techniques.

- Que la création à partir de matériaux physiques ou écrits est propice à développer
l’imaginaire et l’écologie.

- Que des ateliers de créations à partir  de matériaux de récupération apportés, de
textes reçus ou écrits par les participant(e)(s), seront animés par un(e) animateur(trice)
du Service Jeunesse.

-  Que la Ville souhaite faire appel  à l’association KARTAK pour mener un atelier  de
sculpture à partir de cartons, sur les thèmes des cabanes, pour un coût de 300,00 €.

- Qu’il convient d’établir une convention définissant les modalités d’intervention avec
l’association et d’autoriser le Maire à la signer.
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- Que les ateliers suivants sont prévus :

DATE ATELIER

10 octobre 2019
Madeleine en boîte, à partir d’une lettre
envoyée ou reçue, d’un texte personnel

16 novembre 2019
Un atelier de sculpture à partir de carton, sur

les thèmes des cabanes, sera animé par
l’association KartaK, d’un coût de 300,00 €

15 février 2020 Samedi, c’est croûte

11 avril 2020
Madeleine en boîte, à partir d’un conte ou

d’une histoire chère à l’enfant que vous
étiez

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association KARTAK et les éventuels
avenants ne modifiant pas l’économie de celle-ci.

DIT

-  Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  6228  Fonction  3212
(section fiction).

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Avez-vous des remarques, des observations sur ces ateliers ? Ces animations sont très
importantes, je trouve cela vraiment chouette !

Avez-vous des questions ? Il n’y en a pas. Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des
avis contraires sur cette délibération ? Des abstentions ? Non plus, je vous remercie.
Nous poursuivons avec Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_54  - Enseignement  pédagogique  à  l’école
municipale de danse – CENTRE DE DANSE ANNE CHÉTOUI –
Saison 2019/2020 - Convention – Signature – Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Pour  faire  face  aux  attentes  de  la  population  Gonfrevillaise,  dans  le  cadre  du
développement  de  la  danse  de  société,  la  Ville  souhaite  faire  appel  à  des
professionnels  pour  initier  sous  forme  de  cours  et  de  stages  les  élèves  de  l’école
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municipale de danse. Afin de bénéficier d’un enseignement de qualité, la Ville propose
de conventionner avec le CENTRE DE DANSE ANNE CHÉTOUI pour un montant total de
prestation de 4 050,00€.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention avec le
CENTRE DE DANSE ANNE CHÉTOUI pour l’enseignement pédagogique de la danse de
société, à l’école municipale de danse, pour la saison 2019/2020.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission culturelle en date du 27 mai 2019.

CONSIDÉRANT

- Que l’enseignement de la danse de société sera dispensé du 16 septembre 2019 au
30 juin 2020 (sauf pendant les vacances scolaires).

- Que la Ville souhaite conventionner avec le CENTRE DE DANSE ANNE CHÉTOUI pour
l’enseignement  de  la  danse  de  société  pour  un  montant  de  4 050,00 € TTC  (dont
1 620,00 €  sur  l’exercice  2019  et  2 430,00 €  sur  l’exercice  2020).  Ces  cours  sont
hebdomadaires à raison de 3 heures par semaine et d’un stage par mois.

- Que l’enseignement et la créativité développés durant cette saison permettront de
présenter des créations lors des galas de juin de l’école municipale de danse.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec le CENTRE DE DANSE
ANNE CHÉTOUI.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

-  Monsieur le Maire à signer la convention avec le CENTRE DE DANSE ANNE CHÉTOUI
ainsi que leurs éventuels avenants sans incidence financière ni modification de l'objet
de la présente convention.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal 2019 et 2020, Nature 6228 Fonction
3111.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame HAUCHECORNE Sandra
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La municipalité conventionne régulièrement avec le CENTRE DE DANSE ANNE CHÉTOUI,
cela devient une tradition.

Monsieur le Maire

C’est un partenariat historique !

Avez-vous des questions ? Il n’y en a pas. Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des
avis contraires sur cette délibération ? Des abstentions ? Non plus, je vous remercie.
Nous continuons toujours avec Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_55  - Projet  « Le  mois  du  film  documentaire
2019 »  -  Association  CAP  DÉVELOPPEMENT  –  Convention  –
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Dans le cadre de son projet « Le mois du film documentaire », la Municipalité organise
la projection du film documentaire « Le potager de mon grand-père » qui sera suivie
d’une discussion menée par l’association CAP DÉVELOPPEMENT en lien avec les sujets

p. 439 / 563



vus dans le film, le 16 novembre 2019.  Ce projet  a pour but de valoriser le cinéma
documentaire dans le cadre de la manifestation nationale qui aura lieu du 1er au 30
novembre 2019. Le coût de la prestation s’élève à 200,00 €.

Le  Conseil  municipal  est  sollicité  pour  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  une
convention avec l’association CAP DÉVELOPPEMENT.

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 dans le cadre de son projet « Le mois du film documentaire », la Municipalité
organise la projection du film documentaire « Le potager de mon grand-père » qui sera
suivie d’une discussion, le 16 novembre 2019.

- Que pour ce faire, la Ville souhaite faire appel à l’association CAP DÉVELOPPEMENT.

- Que ce projet a pour but de valoriser le cinéma documentaire dans le cadre de la
manifestation nationale qui aura lieu du 1er au 30 novembre 2019.

- Que le montant de la prestation s'élève à 200,00 € et qu’une convention définissant
les modalités d’intervention des deux parties doit être rédigée.

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association
CAP DÉVELOPPEMENT ainsi  que ses éventuels  avenants sans incidence financière ni
modification de l'objet de la présente convention.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

-  Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association CAP DÉVELOPPEMENT et
les  éventuels  avenants  sans  incidence  financière  ni  modification  de  l'objet  de  la
présente convention.
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DIT

-  Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  6228  Fonction  321.2
(section multimédia).

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame HAUCHECORNE Sandra

Vous savez que nous essayons d’ouvrir sur les domaines et le documentaire fait aussi
partie des terrains, sur lesquels nous prospectons.

Monsieur le Maire

Très bien. J’espère que la salle sera plein de jardiniers ! Nous en avons tellement sur
notre commune !

Avez-vous des questions ? Il n’y en a pas. Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des
avis contraires sur cette délibération ? Des abstentions ? Non plus, je vous remercie.
Nous continuons avec Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 3 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_56  - Promotion  des  spectacles  de  la  saison
culturelle municipale – Saison 2019/2020 - RADIO VALLÉE DE
LA LÉZARDE /  RADIO ALBATROS /  SITE INTERNET GRAINE DE
VIKING - Conventions - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Dans  le cadre  de  la  programmation  culturelle  municipale  2019/2020,  la  Ville  de
Gonfreville l’Orcher souhaite mettre en place un partenariat avec les radios locales
RADIO VALLÉE DE LA LÉZARDE (RVL), ALBATROS et le site internet GRAINE DE VIKING,
pour promouvoir les spectacles de la saison.

Ce  partenariat  consiste  à  mettre  à  disposition  des  places  de  spectacles  que  ces
différents partenaires mettent en jeu auprès de leurs auditeurs/lecteurs.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  les
conventions avec les radios locales RVL, ALBATROS et GRAINE DE VIKING.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission culturelle en date du 27 mai 2019.

CONSIDÉRANT

- Qu’un partenariat avec des radios locales telles que RVL et ALBATROS qui consacrent
leurs programmes aux domaines musicaux, culturels, sportifs et locaux permettrait de
bénéficier  d’une  couverture  médiatique  importante  de  l’ensemble  de  la  saison
culturelle municipale 2019/2020 et aussi de toucher un public varié, amateur de variété
française, de musique classique, de Jazz, de théâtre, de danse et situé dans des zones
géographiques différentes de Gonfreville l’Orcher.

-  Qu’un partenariat avec le site internet GRAINE DE VIKING, permettra à la Ville de
Gonfreville l’Orcher de bénéficier d’une couverture médiatique sur le spectacle « Le
petit  Phil  rouge »  par  la  Compagnie  Jo Coop,  sous  la  forme d’une campagne de
15 jours au format habillage du site (skycraper) d’une valeur de 500,00 € HT et de faire
rayonner l’ensemble des spectacles jeunes publics et familiaux de la programmation
de l’Espace Culturel de la Pointe de Caux.

- Que le partenariat consiste à mettre à disposition des places de spectacles que ces
différents partenaires mettent en jeu auprès de leurs auditeurs/lecteurs.
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- Que le coût du partenariat avec Radio RVL s’élève à 504,00 € réparti comme suit :

SPECTACLE
NOMBRE DE PLACES
ADULTE EXTÉRIEUR

PRIX UNITAIRE MONTANT TOTAL

Un soir avec
Montand

6 12,00 € 72,00 €

Miossec 6 16,00 € 96,00 €

Tanguy Pastureau 6 12,00 € 72,00 €

Gala de magie 6 16,00 € 96,00 €

Nach 6 12,00 € 72,00 €

Electro Deluxe 6 16,00 € 96,00 €

- Que le coût du partenariat avec Radio ALBATROS s’élève à 414,00 € réparti comme
suit :

SPECTACLE
NOMBRE DE PLACES
ADULTE EXTÉRIEUR

PRIX UNITAIRE MONTANT TOTAL

Un soir avec
Montand

6 12,00 € 72,00 €

Le p’tit ciné concert 6 5,00 € 30,00 €

Jamais plus 6 12,00 € 72,00 €

Nach 6 12,00 € 72,00 €

Electro Deluxe 6 16,00 € 96,00 €

Sisyphe heureux 6 12,00 € 72,00 €
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- Que le coût du partenariat avec GRAINE DE VIKING s’élève à 60,00 €, réparti comme
suit :

SPECTACLE
NOMBRE DE PLACES

EXTÉRIEUR
PRIX UNITAIRE MONTANT TOTAL

Le petit Phil rouge 12 5,00 € 60,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De mettre à disposition de RADIO ALBATROS :

SPECTACLE
NOMBRE DE PLACES
ADULTE EXTÉRIEUR

PRIX UNITAIRE DATE ET HEURE

Un soir avec
Montand

6 12,00 €
Dimanche 6 octobre

2019 à 16 h 00

Le p’tit ciné concert 6 5,00 €
Dimanche 17

novembre 2019 à
16 h 00

Jamais plus 6 12,00 €
Vendredi 24 janvier

2020 à 20 h 30

Nach 6 12,00 €
Mardi 5 mai 2020 à

20 h 30

Electro Deluxe 6 16,00 €
Mardi 12 mai 2020 à

20 h 30

Sisyphe heureux 6 12,00 €
Mercredi 20 mai
2020 à 20 h 30
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- De mettre à disposition de RVL :

SPECTACLE
NOMBRE DE PLACES
ADULTE EXTÉRIEUR

PRIX UNITAIRE DATE ET HEURE

Un soir avec
Montand

6 12,00 €
Dimanche 6 octobre

2019 à 16 h 00

Miossec 6 16,00 €
Mardi 15 octobre

2019 à 20 h 30

Tanguy Pastureau 6 12,00 €
Vendredi 18 octobre

2019 à 20 h 30

Gala de magie 6 16,00 €
Dimanche 5 avril

2020 à 17 h 00

Nach 6 12,00 €
Mardi 5 mai 2020 à

20 h 30

Electro Deluxe 6 16,00 €
Mardi 12 mai 2020 à

20 h 30

- De mettre à disposition du site internet GRAINE DE VIKING :

SPECTACLE
NOMBRE DE PLACES

EXTÉRIEUR
PRIX UNITAIRE DATE ET HEURE

Le petit Phil rouge
12 (6 places adulte
et 6 places enfant)

5,00 €
Dimanche 8 mars à

15 h 00 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les conventions de partenariat et les éventuels avenants ne
modifiant  pas  l'économie  de  celles-ci,  pour  la  promotion  de  la  saison  culturelle
municipale 2019/2020 avec la Radio RVL, la Radio ALBATROS et GRAINE DE VIKING.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Madame HAUCHECORNE Sandra

C’est encore une délibération récurrente.

Monsieur le Maire

Un dispositif que nous renouvelons chaque année.

Avez-vous des questions ? Il n’y en a pas. Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des
avis contraires sur cette délibération ? Des abstentions ? Non plus, je vous remercie.
Nous poursuivons avec Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_57  - Mini-concerts  à  la  médiathèque
municipale - Saison 2019/2020 - AMBIANCE ACCORDÉON /
LATIN  JAZZ  TRIO  (Lionel  TABAR  /  Laurent  THOMASSIN  /
Vincent  LE  CAM)  /  FAIS  PAS  CI  FAIS  PAS  ÇA  (Florent
HAVARD / Daisy RADEPONT) / KAIRA (duo PAPE-CISSOKHO) /
LA  FÉE  SONORE  /  -  Conventions  /  Contrats  -  Signatures  -
Autorisations

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Dans le cadre des animations culturelles  proposées par la Ville via la médiathèque
municipale, la section musique accueille des artistes locaux ou régionaux pour qu’ils se
produisent  en  public  lors  de  concerts  informels  en  petite  forme.  Sont  programmés
quatre concerts pour public adulte les 26 novembre 2019 (AMBIANCE ACCORDÉON),
18 février 2020 (LATIN JAZZ TRIO composé de Lionel Tabar, Laurent Thomassin, Vincent
Le Cam ), 7 avril 2020 (KAIRA pour la prestation du DUO PAPE - CISSOKHO) et 26 mai
2020 (LA FÉE SONORE avec Gilles ADAM) ainsi qu’un concert pour enfants le 26 février
2020 (Le tout petit bal par la compagnie FAIS PAS CI FAIS PAS ÇA composée de Florent
Havard et Daisy Radepont). 

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  les
conventions  et   les  contrats  avec ces  intervenant  dont  le  montant  total  s’élève à
3 180,00 €.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

CONSIDÉRANT

- Que la Ville organise une série de manifestations culturelles en direction du public de
la médiathèque municipale.

- Que la Ville souhaite faire appel  :

● À l’association AMBIANCE ACCORDÉON, pour un montant de 250,00 € TTC
pour sa prestation du 26 novembre 2019.

● Au groupe LATIN JAZZ  TRIO (Lionel  Tabar,  Laurent  Thomassin,  Vincent  Le
Cam), pour un montant total de 650,00 €, pour une prestation le 18 février
2020.

● À la compagnie FAIS PAS CI FAIS PAS ÇA (Florent Havard, Daisy Radepont),
pour un montant total de 1 080,00 € pour sa prestation du 26 février 2020.

● À l’association  KAIRA, pour un montant de 500,00 € TTC, pour la prestation
du duo PAPE-CISSOKHO du 7 avril 2020.

● À l’association LA FÉE SONORE, pour un montant de 700,00 € TTC, pour la
prestation de l’auteur – compositeur – interprète Gilles ADAM du 26 mai 2020.

-  Qu’il  convient  d’autoriser  le  Maire  à  signer  les  contrats  et  conventions  avec  les
prestataires énumérés ci-dessus.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer :

● La  convention  avec  l’association  AMBIANCE  ACCORDÉON  pour  un
montant de 250,00 € TTC pour la prestation du 26 novembre 2019.

● Les  contrats  d’embauche  temporaire  des  artistes  Lionel  TABAR,  Laurent
THOMASSIN, Vincent LE CAM constituant le LATIN JAZZ TRIO, sous le régime du
GUSO, pour un montant total de 650,00 € pour la prestation du 18 février 2020.

● Les  contrats  d’embauche temporaire des  artistes  Florent  HAVARD, Daisy
RADEPONT de la compagnie FAIS  PAS  CI  FAIS  PAS  ÇA,  sous  le  régime du
GUSO pour un montant total  de 1 080,00 € pour la prestation du 26 février
2020.

● La convention avec l’association KAIRA pour un montant de 500,00 € TTC
pour la prestation du duo PAPE CISSOKHO du 7 avril 2020.

● La  convention  avec  l’association  LA  FÉE  SONORE  pour  un  montant  de
700,00 € TTC pour la prestation de l’auteur – compositeur – interprète Gilles
ADAM du 26 mai 2020.

DIT

- Que les dépenses seront imputées au budget principal 2020 :

● Nature 64131 Fonction 321.2 (section discothèque) pour les salaires versés
aux  artistes  Lionel  TABAR,  Laurent  THOMASSIN,  Vincent  LE  CAM,  Florent
HAVARD, Daisy RADEPONT 

● Nature 6458 Fonction 321.2 (section discothèque) versées au GUSO au titre
des charges sociales pour ces mêmes musiciens.

- Que les dépenses seront imputées aux budgets principaux 2019 et 2020 

● Nature 6228 Fonction 321.2 (section discothèque) pour les conventions avec
les associations AMBIANCE ACCORDÉON, KAIRA et  LA FÉE SONORE.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Très bien. Toutes ces actions font le dynamisme de notre médiathèque !
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Avez-vous des questions ? Il n’y en a pas. Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des
avis contraires sur cette délibération ? Des abstentions ? Non plus, je vous remercie.
Nous continuons toujours avec Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_58  - Projet  politique  municipal  autour  du
Handicap – Institut Médico Professionnel LA RENAISSANCE –
Saison 2019/2020 - Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Dans le cadre du projet politique municipal autour du handicap, la municipalité s’est
fixée  pour  objectif  « l’intégration  du  public  handicapé ».  Pour  ce  faire,  la  Ville  de
Gonfreville l’Orcher propose l’accueil d’un groupe de jeunes handicapés de l’Institut
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Médico Professionnel IMPRO LA RENAISSANCE et d’une classe élémentaire de cycle 3
de l’école Turgauville, pour des rencontres autour du jeu à la ludothèque municipale,
au cours de l’année scolaire 2019/2020.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention avec
l’IMPRO LA RENAISSANCE.

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

- La volonté politique municipale en faveur de l’accueil du public handicapé dans ses
structures.

- La volonté de travailler sur projet avec les écoles.

-  Que  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  propose  l’accueil  d’un  groupe  de  jeunes
handicapés de l’Institut Médico Professionnel IMPRO LA RENAISSANCE et d’une classe
élémentaire de cycle 3 de l’école Turgauville, pour des rencontres autour du jeu à la
ludothèque municipale, au cours de l’année scolaire 2019/2020.

-  Que  ce  projet  favorisera  les  échanges  grâce  au  support  jeu,  qu’il  permettra
d’accepter et de respecter l’autre avec ses différences.

- Qu’il convient d’établir une convention définissant les modalités d’intervention.

-  Qu’il  convient  d’autoriser  le  Maire  à  signer  la  convention  avec  l’IMPRO  LA
RENAISSANCE.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l’IMPRO LA RENAISSANCE dans le cadre
de l’accueil d’un groupe de jeunes handicapés à la ludothèque municipale, ainsi que
ses  éventuels  avenants  sans  incidence  financière  ni  modification  de  l'objet  de  la
présente convention pour l’année 2019/2020.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame HAUCHECORNE Sandra

Cela se fait aussi habituellement.
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Monsieur le Maire

Une belle action de rencontre,  avec de beaux échanges à la médiathèque !  C’est
effectivement une délibération récurrente.

Avez-vous des questions ? Il n’y en a pas. Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des
avis contraires sur cette délibération ? Des abstentions ? Non plus, je vous remercie.
Nous continuons avec Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_59  - 40ème  anniversaire  de  l'association  -
Attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  -  AGLEC  -
Association Gonfrevillaise de Loisirs et d'Échanges Culturels -
Versement - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ
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L'Association Gonfrevillaise de Loisirs et d’Échanges Culturels – AGLEC sollicite la Ville
pour l’octroi d’une subvention exceptionnelle pour célébrer son 40ème anniversaire, d’un
montant de 3 000,00 €.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  l’attribution  d’une  subvention
exceptionnelle d’un montant de 3 000,00 € à l’AGLEC.

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 en date du 11 mars 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que l'Association Gonfrevillaise de Loisirs  et d’Échanges Culturels -  AGLEC fête ses
40 ans en 2019.

- Qu’elle sollicite la Ville pour l’octroi d’une subvention exceptionnelle pour célébrer cet
anniversaire, d’un montant de 3 000,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 3 000,00 € à l'AGLEC.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 30.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Cela vous convient-il ? C’est une belle association gonfrevillaise, voire une institution !

Avez-vous des questions ? Il n’y en a pas. Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des
avis contraires sur cette délibération ? Des abstentions ? Non plus, je vous remercie. Je
repasse la parole à Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_60  - Championnats  de  France  d’athlétisme
2018/2019  -  Subvention  exceptionnelle  -  ESMGO  section
ATHLÉTISME – Attribution - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Sports

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La  Saison  2018/2019  s’est  terminée  le  31  août  dernier  et  plusieurs  athlètes  se  sont
qualifiés et  ont porté les couleurs  de l’ESMGO section ATHLÉTISME lors  des différents
championnats  de France et du Monde de la Fédération Française d’Athlétisme. Le
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club sportif ne peut cependant pas supporter la totalité des dépenses et le Président
du club sollicite de la Ville l’attribution d’une subvention exceptionnelle pour couvrir les
frais de déplacement et d’hébergement des athlètes. 

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  attribuer  une subvention  exceptionnelle  d’un
montant de 1 000,00 € au club ESMGO ATHLÉTISME.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier du ESMGO section ATHLÉTISME du 08/06/2019.

- L’avis favorable de la Commission des Sports.

- L’avis favorable du Conseil d’Adjoints du 02/09/2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  les  dépenses  pour  2018/2019  (inscriptions,  location  de  véhicules,  carburant,
péages autoroutes, hébergement et restauration) s’élèvent à 3 003,10 € décomposées
de la façon suivante :

Championnats de France et du Monde

Bilan financier du 1er semestre 2019
DATES MONTANTS NOMBRE DE

PARTICIPANTS

Championnat de France de Cross à
VITTEL (88800 VOSGES)

10/03/2019 690,00 € 2

Championnats de France en salle
Masters à LIÉVIN (62800 PAS DE CALAIS)

15/16/17

03/2019
437,80 € 2

Championnat du Monde Indoor à
TORUN (POLOGNE)

22/29/03/2019 705,80 € 1

Championnat de France Trail Court à
Saint Gervais Mont Blanc (74170 HAUTE

SAVOIE)
9/10/06/2019 1 169,50 € 2

- Que pour aller au bout des objectifs de la saison et continuer ses activités, le club 
sportif sollicite de la Ville une subvention exceptionnelle pour couvrir les frais de 
déplacement et d’hébergement des athlètes lors des différents Championnats de 
France et du Monde 2018/2019.
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-  Qu’il  est  proposé  d’attribuer  une  subvention  exceptionnelle  à  l’ESMGO  section
ATHLÉTISME d’un montant de 1 000,00 € représentant 1/3 du montant des dépenses.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

-  D’attribuer  une subvention  exceptionnelle  d’un montant  de 1 000,00 €  à l’ESMGO
section ATHLÉTISME.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 40.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Quand les associations obtiennent des résultats, qui leur permettent d’accéder à des
compétitions de niveau national, nous leur attribuons des subventions exceptionnelles.
La commune prend alors sa part, à hauteur d’un tiers des dépenses totales.

L’association  ESMGO  section  ATHLÉTISME  a  fait  de  sacrés  déplacements !  Ses
participants matchent effectivement à un bon niveau, obtiennent de bons résultats et
portent les couleurs de la Ville de Gonfreville l’Orcher !

En tant que Président du club, Monsieur GUÉRIN Marc ne participe pas au vote.

Avez-vous des questions ? Il n’y en a pas. Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des
avis contraires sur cette délibération ? Des abstentions ? Non plus, je vous remercie.
Nous continuons avec Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_61  - Acquisition  de  matériel  spécifique  -
Subvention  d’équipement  -  SOLIDARITÉ  LAÏQUE  DE
GOURNAY-EN-CAUX section TIR – Attribution - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Sports

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Présidente de la SOLIDARITÉ LAÏQUE DE GOURNAY-EN-CAUX section TIR sollicite de la
Ville  une  subvention  d’équipement  pour  l’achat  d’un  compresseur  permettant  de
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gonfler les cartouches d’air comprimé des carabines et pistolets. La dépense s’élève à
2 760,00 € conformément au devis de la BOUTIQUE MTMI  domiciliée à Tourcoing.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  l'attribution  d'une  subvention
d'équipement d’un montant de 1 260,00 € à la SOLIDARITÉ LAÏQUE DE GOURNAY-EN-
CAUX section TIR.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier de la SOLIDARITÉ LAÏQUE DE GOURNAY-EN-CAUX section TIR du 13/06/2019.

- L’avis favorable de la Commission des Sports.

- L’avis favorable du Conseil d’Adjoints du 02/09/2019.

CONSIDÉRANT

- Que la SOLIDARITÉ LAÏQUE DE GOURNAY-EN-CAUX section TIR sollicite de la Ville une
subvention  d'équipement  pour  l'achat  d’un compresseur  permettant  de gonfler  les
cartouches pour les  adhérents du club.

-  Qu’un devis  n° DS1903048 daté du 06/03/2019 a été fourni  par  la BOUTIQUE MTMI
(Avenue  Albert  Einstein  –  Parc  Artiparc  –  Bâtiment  A  –  59200  Tourcoing)  pour  la
fourniture du gonfleur à air et s’élève à la somme de 2 760,00 €.

- Que la SOLIDARITÉ LAÏQUE DE GOURNAY-EN-CAUX section TIR ne peut supporter cette
charge supplémentaire sur son budget.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- D’attribuer une subvention d’équipement d’un montant de 1 260,00 € à la SOLIDARITÉ
LAÏQUE DE GOURNAY-EN-CAUX section TIR.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 20421 Fonction 40.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Par  cette  subvention,  nous  permettons  le  renouvellement  du matériel  à  travers  des
investissements, afin de leur permettre de continuer la pratique.
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Avez-vous des questions ? Il n’y en a pas. Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des
avis contraires sur cette délibération ? Des abstentions ? Non plus, je vous remercie.
Nous continuons avec Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_62 - Participation au championnat du Monde
de  Scrabble  2019  -  Subvention  exceptionnelle  -
GONFREVILLE L’ORCHER SCRABBLE – Attribution - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Sports

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Deux  joueurs  du  club  GONFREVILLE  L’ORCHER  SCRABBLE  se  sont  qualifiés  et  ont
participé  au  championnat  du  Monde  2019,  programmé  à  la  Rochelle  (Charentes
Maritimes)  du  19  au  26  juillet  2019.  La  Présidente  du  club  GONFREVILLE  L’ORCHER
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SCRABBLE sollicite de la Ville une subvention exceptionnelle pour rembourser une partie
des frais engagés par ces joueurs car le club ne peut supporter la totalité des dépenses
s’élevant à 1 420,00 € (soit 710,00 € par personne).

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  l’attribution  d’une  subvention
exceptionnelle au club GONFREVILLE L’ORCHER SCRABBLE, d’un montant de 400,00 €.

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 GONFREVILLE L’ORCHER SCRABBLE du 23/07/2019.

- L’avis favorable de la Commission des Sports.

- L’avis favorable du Conseil d’Adjoints du 03/09/2019.

CONSIDÉRANT

- Que deux joueurs du club GONFREVILLE L’ORCHER SCRABBLE se sont qualifiés pour
participer  au  championnat  du  Monde  2019,  programmé  à  la  Rochelle  (Charentes
Maritimes), du 19 au 26 juillet 2019.

-  Que  les  frais  engagés  pour  ce  déplacement  s’élèvent  à  1 420,00 €  et  sont
décomposés de la façon suivante :

Transports : 470 km x 2 = 940 km
(carburant, frais d’autoroute, bus…)

aller / retour
320,00 €

Hébergement : 7 nuitées avec petits
déjeuners et repas

900,00 €

Frais d’inscriptions compétitions 200,00 €

 Coût global 1     420,00 €  

-  Que  le  club  GONFREVILLE  L’ORCHER  SCRABBLE  alloue  la  somme  de  400,00 €
(200,00 € x 2)  aux  participants  qualifiés  pour  les  aider  à  régler  leurs  frais  de
déplacement mais ne peut supporter sur son budget la totalité des dépenses liées aux
transports, hébergement et restauration.

- Que les joueurs qualifiés participent à hauteur de 620,00 € (310,00 € x 2) pour régler les
divers frais de déplacement.

- Que pour aller au bout des objectifs de la saison et continuer ses activités, le club
sollicite de la Ville une subvention exceptionnelle pour aider les joueurs qualifiés.

p. 476 / 563



-  Qu’il  est  proposé  l’attribution  d’une  subvention  à  hauteur  de  400,00 €  au  club
GONFREVILLE L’ORCHER SCRABBLE.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

-  D’attribuer  une  subvention  exceptionnelle  d’un  montant  de  400,00 €  au  club
GONFREVILLE L’ORCHER SCRABBLE.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 40.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Notre participation représente encore une fois quasiment un tiers des dépenses totales.

La délibération arrive effectivement après la manifestation car les qualifications se font
très rapidement et entre le championnat de France et le championnat du Monde, il n’y
a pas eu de Conseil Municipal, car nous étions en période de congés d’été.

Monsieur ROLLAND Thierry

Je me suis rendu à l’Assemblée Générale du club et je peux vous annoncer que les
prochains Championnats du Monde se dérouleront en Côte d’Ivoire. 

Monsieur le Maire

La Rochelle nous convenait mieux ! 

Avez-vous des questions ? Il n’y en a pas. Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des
avis contraires sur cette délibération ? Des abstentions ? Non plus, je vous remercie.
Nous continuons avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_63  - Éclairage  public  -  Régularisation  du
paiement de deux points de livraison - ENEDIS - Autorisation

Émetteur : Pôle Développement Urbain

Service : Patrimoine

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher a réalisé l’aménagement du Centre Ville et de la rue
Jean  Moulin  comprenant  des  travaux  de  voirie,  réseaux  divers,  d’espaces  verts  et
d’éclairage public.
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À cette occasion, un réseau complet de distribution électrique a été déployé avec le
concessionnaire ENEDIS. Il a permis l’installation des équipements relatifs à l’éclairage
public : candélabres, armoires et réseau.

Deux  armoires  d’éclairage  public  ont  été  installées  respectivement  rue  Danielle
Casanova et rue Jean Moulin sans l’établissement d’un contrat de fourniture d’énergie.
De ce fait, les consommations d’électricité n’ont pas été facturées pour la période du
1er avril 2017 au 3 janvier 2019, soit près de deux ans. 

Il  convient  aujourd’hui  de régulariser  la  situation  sur  la  période du 1er  avril  2017  au
3 janvier  2019  et  de  régler  les  sommes  dues  à  hauteur  de  2 530,71 € TTC  pour  les
consommations  de  ces  deux  armoires,  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  n’étant  plus
redevable des consommations dues au-delà de quatre ans du fait de la déchéance
quadriennale.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à régler à ENEDIS les
factures pour un montant total de 2 530,71 €.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Les courriers ENEDIS du 4 janvier 2019 et du 1er mars 2019 relatifs à des régularisations
de factures.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a réalisé l’aménagement du secteur du Centre
Ville  et  de  la  rue  Jean  Moulin  comprenant  des  travaux  de  voirie,  réseaux  divers,
d’espaces verts et d’éclairage public.

- Que deux armoires d'éclairage public ont été raccordées sur le réseau électrique et
mises en service ;  à savoir  les points  de livraison 02399999999999 et 02346020194170
respectivement situées rue Danielle Casanova et rue Jean Moulin.

-  Que  cette  mise  en  service  a  été  réalisée  sans  l’établissement  d’un  contrat  de
fourniture d’énergie et que de ce fait, les consommations d’électricité n’ont pas été
facturées pour la période du 1er avril 2017 au 3 janvier 2019, soit près de deux ans. 

- Qu’il convient aujourd’hui de régulariser la situation et de régler les sommes dues pour
les consommations de 11 243 kWh et 8 712 kWh de ces deux armoires.

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher est redevable des consommations dues depuis
2017.

- Que selon le mode de calcul proposé par ENEDIS, les factures à régler s’élèvent à
1 416,35 € et 1 114,36 € pour les consommations de 11 243 kWh et 8 712 kWh pour la
période du 1er avril 2017 au 3 janvier 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

p. 483 / 563



APPROUVE

- Le mode de calcul d’ENEDIS.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à régler à ENEDIS la somme globale de 2 530,71 €.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 60612 Fonction 814.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Il aurait été tentant, vu les relations que nous avons pu avoir avec la société ENEDIS de
ne pas  régulariser  le  paiement !  Cependant,  nous devons évidemment  régler  notre
consommation d’électricité. Il y a eu des oublis et la société nous a rattrapé... Je vous
propose donc que l’on assume nos responsabilités.

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

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_64  - Foncier  –  Propriété  sise  27  rue  Raoul
Deschamps - Acquisition - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Développement Urbain

Service : Aménagement Du Territoire

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Dans le cadre du projet de renaturation de la rivière Saint-Laurent sise à Gournay-en-
Caux, la municipalité a initié une série d’acquisition des propriétés identifiées comme
potentiellement concernées par le tracé du futur lit de la rivière, notamment rue Raoul
Deschamps. Un périmètre a ainsi été défini, au sein duquel plusieurs acquisitions ont été
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régularisées. À l’occasion de la sollicitation des propriétaires de la dernière propriété
impactée, sise 27 rue Raoul Deschamps, un accord sur le prix de vente à hauteur de
100 000,00 € a été trouvé.

Il est par conséquent proposé au Conseil Municipal de valider l’acquisition de ce bien,
selon  les  modalités  sus-évoquées  et  d’autoriser  Monsieur  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 2 juillet 2019, visant à acquérir la parcelle
cadastrée section AA n° 0095.

- L’accord des propriétaires à la proposition d’acquisition de la Commune, en date du
29 juillet 2019.

CONSIDÉRANT

-  La  nécessité  pour  la  collectivité  de  détenir  la  maîtrise  foncière  de  la  parcelle
cadastrée  section AA n° 0095, dans le cadre de la lutte contre les inondations et du
projet de renaturation de la rivière Saint-Laurent.

- L’accord négocié avec les propriétaires de ladite parcelle.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

-  De valider l’acquisition de la propriété, située 27 rue Raoul Deschamps, cadastrée
section AA n° 0095, pour un montant de 100 000,00 € 

-  D’autoriser  le  Maire  à  déposer  toutes  demandes  d’autorisation  d’urbanisme
concernant ce bien.

- D’autoriser le Maire ou toute personne habilitée par lui à effectuer tous les sondages,
diagnostics ou travaux sur le bien concerné.

- D’autoriser 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 2138 Fonction 824.
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

La  propriété  sise  27  rue  Raoul  Deschamps  se  trouve  près  de  la  rivière.  Certaines
propriétés  de  ce  secteur  ne  nous  appartiennent  pas  encore,  mais  l’acquisition  de
toutes les maisons est en cours et cela devrait bientôt se terminer. Après cela le projet
de la rivière et les aménagements futurs pourront démarrer.

Tout le monde voit où se trouve la rue Raoul Deschamps ? Elle se trouve derrière le bar
tabac à Gournay-en-Caux. À terme, cette maison située 27 rue Raoul Deschamps sera
détruite. Pour l’instant, elle sera murée, comme les autres que nous avons achetées
d’ailleurs. Quand toutes les maisons seront détruites, nous pourrons visualiser l’espace
et  où  sera  développé l’habitat  dans  le  cadre de la  requalification  du hameau de
Gournay-en-Caux. Le projet de la rivière doit par ailleurs être réalisé au préalable, de
cette manière, nous préparons l’avenir.

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

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_65 - Urbanisme - Règlement local de publicité
(RLP)  de  la  Commune  de  Gonfreville  l'Orcher  -
COMMUNAUTÉ  URBAINE  LE  HAVRE  SEINE  MÉTROPOLE  -
Modification - Achèvement - Avis

Émetteur : Pôle Développement Urbain

Service : Aménagement Du Territoire

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Par délibération DEL20181215_07 en date du 15 décembre 2018, la Ville de Gonfreville
l’Orcher a engagé la révision de son Règlement Local de Publicité (RLP), document de
planification de l'affichage publicitaire sur le territoire communal, qui permet d'adapter
la réglementation nationale aux spécificités locales.

La  nouvelle  Communauté  Urbaine  issue  de  la  fusion  de  la  Communauté  de
l’Agglomération Havraise (CODAH), de la Communauté de communes du canton de
Criquetot-l'Esneval et de la Communauté de communes Caux Estuaire est  effective
depuis le 1er janvier 2019 et exerce notamment la compétence « PLU et documents
d’urbanisme  en  tenant  lieu ».  Cela  emporte  également  la  compétence  de  la
Communauté Urbaine en matière d’élaboration du règlement local de publicité.

Le  code  de  l’urbanisme  prévoit  qu’un  Établissement  Public  de  Coopération
Intercommunale (EPCI) compétent en matière de PLU peut décider, le cas échéant
après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration
ou d’évolution d’un PLU, engagée avant la date de création ou de transfert de cette
compétence. L’EPCI se substitue de plein droit à la commune dans tous les actes et
délibérations afférents aux procédures engagées d’évolution du PLU avant sa création.

Le  règlement  local  de  publicité  est  élaboré,  révisé  ou  modifié  conformément  aux
procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme
définies au titre V du livre Ier du code de l'urbanisme. En conséquence, un transfert de
compétence identique, au profit de la communauté urbaine s’applique.

Afin de conserver le bénéfice du travail accompli et de permettre la mise en œuvre
des projets, il est souhaitable que la révision du RLP de Gonfreville l’Orcher soit achevée
par la COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE.

Le Conseil Municipal est sollicité pour donner son avis à l’achèvement de la procédure
de  révision  du  Règlement  Local  de  Publicité  (RLP)  de  Gonfreville  l’Orcher  par  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 et notamment son article L. 5215-20.

- Le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-9 et suivants.

- Le code de l’environnement et notamment son article L. 581-14-1.

-  L’arrêté  préfectoral  du  19  octobre  2018  créant  la  Communauté  Urbaine  de
l’agglomération havraise, du canton de Criquetot-l'Esneval et de Caux Estuaire.

- La délibération DEL20181215_07 en date du 15 décembre 2018 décidant la révision du
règlement local de publicité (RLP) de Gonfreville l’Orcher.
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CONSIDÉRANT

- Que la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de documents
d’urbanisme en tenant lieu est exercée depuis le 1er janvier 2019 par la COMMUNAUTÉ
URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE.

-  La  procédure  de  révision  en  cours  du  Règlement  Local  de  Publicité  (RLP)  de
Gonfreville l’Orcher.

-  Qu’un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)  compétent en
matière  de  PLU  peut  décider,  le  cas  échéant  après  accord  de  la  commune
concernée,  d’achever  toute  procédure  d’élaboration  ou  d’évolution  d’un  PLU,
engagée avant la date de création ou de transfert de cette compétence.

-  Qu’afin de conserver  le bénéfice du travail  accompli  et  de permettre la mise en
œuvre des projets, il  est souhaitable que l’achèvement de la révision du Règlement
Local  de  Publicité  (RLP)  de  Gonfreville  l’Orcher  soit  mise  en  œuvre  par  la
COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De  donner  un  avis  favorable à  l’achèvement  de  la  procédure  de  révision  du
Règlement  Local  de  Publicité  (RLP)  de  Gonfreville  l’Orcher  par  la  COMMUNAUTÉ
URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE. 

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous devons acter le fait que la Communauté Urbaine (CU) prenne le relais concernant
le Règlement Local de Publicité (RLP), sur lequel nous avions commencé à travailler.
Cette compétence fera désormais partie des compétences de la CU. Elle reprendra
donc  le  dossier  là  où  nous  nous  étions  arrêtés,  afin  de  poursuivre  le  travail,  bien
évidemment en concertation avec la commune. C’est le sens de cette délibération et
de  la  suivante  d’ailleurs,  qui  concerne  le  Plan  Local  d’Urbanisme  (PLU)  et  les
modifications, que nous avions jugé utile d’apporter. La CU poursuivra le travail que la
commune avait engagé. 

Il va falloir que le travail s’opère rapidement pour le RLP car nous avons jusqu’à juillet
2020 pour acter l’achèvement de la procédure par la CU. Au-delà de cette date, le
règlement national viendra s’imposer à nous, il n’est pas forcément très contraignants,
vis-à-vis des publicitaires et moi je souhaite qu’il y ait des espaces protégés dans notre
Ville. Nous serons de toute manière amenés à en discuter le moment venu. 
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Je  mets  aux  voix  les  deux  délibérations.  Y a-t-il  des  avis  contraires  sur  cette
délibération ?  Des  abstentions ?  Non  plus,  je  vous  remercie.  Nous  continuons  avec
Madame LELLIG Béatrice.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_66  - Urbanisme  -  Commune  de  Gonfreville
l'Orcher  -  Plan  Local  d'Urbanisme  (PLU)  –  Modification  -
Achèvement par la COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE
MÉTROPOLE - Avis

Émetteur : Pôle Développement Urbain

Service : Aménagement Du Territoire

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Par arrêté n° 2018-215 en date du 14 juin 2018, la Ville de Gonfreville l’Orcher a engagé
la  modification  de  son  Plan  Local  d’Urbanisme  (PLU),  document  de  planification
urbaine  qui  définit  les  grandes  orientations  d’aménagement  et  fixe  les  règles
d’utilisation du sol. 

La  nouvelle  Communauté  Urbaine  issue  de  la  fusion  de  la  Communauté  de
l’Agglomération Havraise (CODAH), de la Communauté de communes du canton de
Criquetot-l'Esneval et de la Communauté de communes Caux Estuaire, est effective
depuis le 1er janvier 2019 et exerce notamment la compétence « PLU et documents
d’urbanisme en tenant lieu ».

Le  Code  de  l’urbanisme  prévoit  qu’un  Établissement  Public  de  Coopération
Intercommunale (EPCI) compétent en matière de PLU peut décider, le cas échéant
après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration
ou d’évolution d’un PLU, engagée avant la date de création ou de transfert de cette
compétence. L’EPCI se substitue de plein droit à la commune dans tous les actes et
délibérations afférents aux procédures engagées d’évolution du PLU avant sa création.

Afin de conserver le bénéfice du travail accompli et de permettre la mise en œuvre
des projets, il  est souhaitable que la modification du PLU de Gonfreville l’Orcher soit
achevée par la COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE.

Le Conseil Municipal est sollicité pour donner un avis à l’achèvement de la procédure
de  modification  du  Plan  Local  d’Urbanisme  (PLU)  de  Gonfreville  l’Orcher  par  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 et notamment son article L. 5215-20.

- Le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-9 et suivants.

-  L’arrêté  préfectoral  du  19  octobre  2018  créant  la  Communauté  Urbaine  de
l’agglomération havraise, du canton de Criquetot-l'Esneval et de Caux Estuaire.

- L’arrêté n° 2018-215 en date du 14 juin 2018 décidant la modification du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de Gonfreville l’Orcher.

CONSIDÉRANT

- Que la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de documents
d’urbanisme en tenant lieu est exercée depuis le 1er janvier 2019 par la COMMUNAUTÉ
URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE.

- Que la procédure de modification en cours du PLU de Gonfreville l’Orcher.

-  Qu’un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)  compétent en
matière  de  PLU  peut  décider,  le  cas  échéant  après  accord  de  la  commune
concernée,  d’achever  toute  procédure  d’élaboration  ou  d’évolution  d’un  PLU,
engagée avant la date de création ou de transfert de cette compétence.
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-  Qu’afin de conserver  le bénéfice du travail  accompli  et  de permettre la mise en
œuvre des projets, il est souhaitable que l’achèvement de la modification du PLU de
Gonfreville l’Orcher soit mise en œuvre par la Communauté Urbaine.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De donner un avis favorable à l’achèvement de la procédure de modification du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Gonfreville l’Orcher par la COMMUNAUTÉ URBAINE LE
HAVRE SEINE MÉTROPOLE. 

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_67  - Excursion  à  la  ferme  des  bisons  -
22/08/2019  -  Subvention  exceptionnelle  -  UNRPA  de
Gournay-en-Caux - Attribution - Autorisation

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Accueil Social / Santé

Rapporteur : Madame LELLIG Béatrice

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

L’UNRPA de Gournay-en-Caux a sollicité la Ville pour un prêt de car avec chauffeur
municipal afin de permettre à 55 adhérents d’effectuer une sortie à la ferme des bisons
et au restaurant aux alentours de Dieppe, le jeudi 22 août 2019.
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Cette prestation n’a pu être réalisée par les services municipaux et il est donc proposé
d’allouer une subvention exceptionnelle de 693,00 € 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’UNRPA de Gournay-en-Caux d’un montant de 693,00 €.

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 du temps de travail des chauffeurs.

- L’adoption du budget primitif 2019.

- L’avis favorable du Conseil des adjoints du 03/06/2019.

CONSIDÉRANT

- Que l’UNRPA de Gournay-en-Caux a organisé une sortie une sortie à la ferme des
bisons et au restaurant aux alentours de Dieppe, le jeudi 22 août 2019.

- Qu’à cette occasion, elle sollicite un transport communal.

- Que cette prestation n’a pu 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.

-  Que  la  Ville  propose  de  soutenir  l’UNRPA  de  Gournay-en-Caux  de  la  Résidence
Autonomie  du  Clos  Fleuri  de  Gonfreville  l’Orcher  en  lui  attribuant  une  subvention
exceptionnelle d’un montant de 693,00 € correspondant au montant du devis de la
prestation pour le transport de 55 adhérents à la ferme des bisons et au restaurant aux
alentours de Dieppe, le jeudi 22 août 2019.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

-  D’attribuer  à  l’UNRPA  de  Gournay-en-Caux  une  subvention  exceptionnelle  d’un
montant de 693,00 €.

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.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Avez-vous des questions, des observations sur cette demande de subvention ? Non ?
Nous  accompagnons  cette  association  dans  toutes  les  animations  qu’elle  peut
proposer.  Je  mets  la  délibération  aux  voix.  Y a-t-il  des  avis  contraires  sur  cette
délibération ?  Des  abstentions ?  Non  plus,  je  vous  remercie.  Merci  Madame LELLIG
Béatrice. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_68  - Action Sport  Santé  sur  ordonnance lutte
contre la sédentarité – OMS / ESMGO Section NATATION /
SHA  (Société  Havraise  d'Aviron)  /  ESMGO  Section
ATHLÉTISME  /  CA  DANSE  C  /  GONFREVILLE  L'ORCHER
HANDBALL - Conventions – Signature – Autorisation

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Accueil Social / Santé

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Suite au décret du 1er mars 2017 les médecins sont habilités à prescrire des Activités
Physiques Adaptées (APA) aux patients souffrant d’une Affection Longue Durée (ALD).

La  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  a  mis  en  place à  titre  expérimental  pour  la  saison
2018/2019 le dispositif « Sport Santé sur ordonnance lutte contre la sédentarité » et s’est
appuyée sur les associations locales pour sa mise en œuvre. 

Au regard du bilan positif de l’activité, la Ville souhaite poursuivre ce dispositif pour la
saison 2019/2020. À cet effet, pour l’organisation des séances du dispositif « Sport Santé
sur  ordonnance  lutte  contre  la  sédentarité »,  elle  souhaite  faire  appel  à  l’OMS,  à
l’ESMGO Omnisports Section NATATION, à l’ESMGO Omnisports Section ATHLÉTISME, à la
Société Havraise d’Aviron (SHA), à l’association CA Danse C, à GONFREVILLE L’ORCHER
HANDBALL.  Le  montant  total  de  l’activité  pour  l’année  2019/2020  est  estimé  à
13 500,00 €.

De plus afin de permettre à GONFREVILLE L’ORCHER HANDBALL de faire l’acquisition de
kit Handfit de la FFHANDBALL, il convient d’attribution d’une subvention d’équipement
à hauteur de 932,00 €. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer les conventions avec les
partenaires du dispositif  « Sport Santé sur ordonnance lutte contre la sédentarité » et
pour  accepter  l’attribution  d’une  subvention  de  fonctionnement  de  932,00 €  à  la
FFHANDBALL.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le décret  2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de
l’Activité Physique Adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints
d’une Affection de Longue Durée.

-  La  délibération  DEL-2017-09-81  du  25  septembre  2017  autorisant  la  demande  de
subvention sur l’action « Sport Santé sur ordonnance ».

-  L’avis  favorable  du  groupe  d’études  composé  d’élus  municipaux
Sport/Santé/Alimentation » en date du 1er février 2019.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a mis en place à titre expérimental pour la saison
2018/2019 le dispositif « Sport Santé sur ordonnance lutte contre la sédentarité ».

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher souhaite s’appuyer sur les associations locales pour
sa mise en œuvre.

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher au regard du bilan positif souhaite poursuivre la
période de test pour la saison 2019/2020 du dispositif « Sport Santé sur ordonnance lutte
contre la sédentarité ».
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- Que pour rappel les objectifs sont : 

• Favoriser  la  pratique  d’une  activité  physique  régulière,  adaptée  à  l’état  de
santé des personnes atteintes  de maladies  chroniques,  sans limitation sévère.
(Activité Physique Adaptée : APA).

• Lutter contre la sédentarité et l’inactivité physique.

• Lutter contre les inégalités d’accès à la santé.

• Permettre une solution thérapeutique non médicamenteuse.

• Contribuer à améliorer l’état de santé et à prévenir l’aggravation.

• Permettre de mieux vivre avec la maladie.

• Favoriser le maintien de la qualité de vie.

- Que les activités proposées sont : 

• OMS : Gymnastique adaptée, renforcement musculaire. 

• ESMGO Omnisports Section NATATION : Parcours cardio training dans l’eau et/ou
parcours  cardio adapté en salle. 

• Société  Aviron  Havraise  (SHA) :  Pratique  de  l’aviron  en  salle  sur  appareils
spécifiques, renforcement musculaire et/ou pratique sur l’eau sur embarcation
spécifique.

• ESMGO Omnisports Section ATHLÉTISME : Pratique de marche nordique adaptée.

• CA Danse C :  Danse de société facilement  accessible et  non contraignante
pour le corps, Danse post cancer, barre au sol ou autres techniques dansées
adaptées.

• Handball : handfit, alternative au jeu classique de handball avec des objectifs
de  plaisir,  santé,  bien-être  et  dynamique  de  groupes.  Éveil  et  renforcement
musculaire, relaxation.

- Que l’adhésion à l’association est progressivement supportée par le patient :

• 1ère année : gratuite, car totalement prise en charge par la Municipalité.

• 2ème année :  le coût de l’adhésion est 50 % à la charge du patient, 50 % à la
charge de la Ville.

• 3ème année, le coût de l’adhésion est 100 % à la charge du patient.

- Que le coût des séances est financé en totalité par la Ville.

- Que des séances seront proposées par :
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INTERVENANTS
NOMBRE DE

PATIENTS
MAXIMUM

NOMBRE DE
SÉANCES

COÛT
COÛT

ADHÉSION
1ère ANNÉE

COÛT
ADHÉSION
2ème ANNÉE

OMS 16 60 3 000,00 € 10,00 € 5,00 €

ESMGO
Section

NATATION
16 60 3 000,00 € 110,00 € 55,00 €

ESMGO
Section

ATHLÉTISME
16 30 1 500,00 € 120,00 € 60,00 €

Société
Havraise

d’Aviron (SHA)
16 60 3 000,00 € 233,00 € 116,50 €

Ca Danse C 8 30 1 500,00 € 35,00 € 17,50 €

GONFREVILLE
L’ORCHER
HANDBALL

10 30 1500,00 € 50,00 € 25,00 €

p. 509 / 563



- Que les versements seront effectués de la façon suivante :

Versement Mois Période Montants

1er Décembre 2019
Septembre à

décembre

OMS : 1 000,00 €

ESMGO Section NATATION :  1 000,00 €

ESMGO Section ATHLÉTISME : 500,00 €

Société Havraise Aviron : 1 000,00 €

CA Danse C : 500,00 €

GONFREVILLE L’ORCHER
HANDBALL : 500,00 €

2ème Mars 2020 Janvier à mars

OMS : 1 000,00 €

ESMGO Section NATATION :  1 000,00 €

ESMGO Section ATHLÉTISME : 500,00 €

Société Havraise Aviron : 1 000,00 €

CA Danse C : 500,00 €

GONFREVILLE L’ORCHER
HANDBALL : 500,00 €

3ème Juin 2020 Avril à juin

OMS : 1 000,00 €

ESMGO Omnisports Section NATATION :
1 000,00 €

ESMGO Omnisports Section
ATHLÉTISME : 500,00 €

Société Havraise Aviron : 1 000,00 €

CA Danse C : 500,00 € 

GONFREVILLE L’ORCHER
HANDBALL : 500,00 €

- Qu’il convient d’établir des conventions avec les associations. 

-  Qu’il  convient d’autoriser le Maire à signer les conventions relatives au partenariat
proposé pour la mise en œuvre du dispositif « Sport Santé sur ordonnance lutte contre
la sédentarité ».
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

-  La  mise  en  place  du  dispositif  « Sport  Santé  sur  ordonnance  lutte  contre  la
sédentarité ».

DÉCIDE

-  Que  la  Ville  prendra  en  charge  l’ensemble  des  dépenses  occasionnées  par  ce
dispositif pour la première année expérimentale.

AUTORISE

-  Monsieur  le Maire à  à signer les  conventions de partenariat  avec les  associations
suivantes :  OMS,  ESMGO  Omnisports Section  NATATION,  ESMGO  Omnisports Section
ATHLÉTISME et la Société Havraise d’Aviron (SHA), CA DANSE C, GONFREVILLE L’ORCHER
HANDBALL.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6228 Fonction 512 pour le
paiement des prestations.

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 20422 Fonction 025 pour le
versement de la subvention d’équipement.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Le dispositif convient très bien aux personnes qui en bénéficient et la première année
s’est  très  bien déroulée.  Il  s’agit  d’étendre,  à travers  cette délibération,  la  liste des
partenaires associatifs et je pense notamment aux associations GONFREVILLE L’ORCHER
HANDBALL, CA DANSE C, qui permettent que deux sports supplémentaires rejoignent le
dispositif.

Les  personnes  qui  ont  bénéficié  du  dispositif  la  première  année,  vont  maintenant
pouvoir  profiter  de la  deuxième année.  Nous  aurons  d’ailleurs  quasiment  le  même
nombre de personnes en première et deuxième année. L’offre sera donc multipliée par
deux. Nous allons continuer à asseoir ce dispositif si utile et innovant. 

Vous avez le coût des adhésions en fonction de l’année, le nombre de séances dans la
délibération, ainsi que le nombre de patients maximum, en fonction des activités. 

Avez-vous des questions, des commentaires sur ce dispositif ? Un stand a présenté les
actions menées durant l’année lors de la Fête de la Ville. C’était vraiment bien. Nous
devons  continuer  à  enrichir,  conforter  le  dispositif,  essayer  de  convaincre  des
financeurs  de  nous  accompagner  et  de  former  les  éducateurs  dans  les  sections
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sportives. Vous étiez d’ailleurs en formation aujourd’hui Monsieur GUÉRIN Marc. Nous
devons  effectivement  nous  adapter  au public.  Je  passe la  parole à Monsieur  PITTE
Charles.

Monsieur PITTE Charles

J’ai ouï-dire qu’il  manquait  une personne à la Société Havraise d’Aviron (SHA) pour
assurer l’accueil. Qu’en sera-t-il des personnes qui souhaiteraient pratiquer de l’aviron ?

Monsieur le Maire

En  effet,  la  SHA nous  a  informée que l’un  de ses  éducateurs,  qui  devait  encadrer
l’activité, ne pouvait plus assumer cet engagement. Il manque donc actuellement une
personne et nous espérons que le trou sera comblé dans les semaines à venir. C’est
pour  cette  raison  que  nous  maintenons  l’activité,  même si  nous  savons  qu’elle  ne
pourra pas se tenir,  tant qu’il  manquera un encadrant.  Nous proposerons une autre
activité aux personnes intéressées. 

Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des avis contraires sur cette délibération ? Des
abstentions ? Non plus, je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur GUÉRIN Marc.

Monsieur GUÉRIN Marc

Je  ne  vais  pas  apporter  de  notes  discordantes,  que  les  choses  soient  claires,
simplement un retour d’expérience et complémentaire, avec l’intervention du Maire.

Nous avons eu une première année de découverte et je fais effectivement attention à
ce  que  je  dis.  À  un  moment,  je  pense  que  la  décision  prise  par  la  Municipalité,
s’agissant  du  sport  sur  ordonnance,  était  absolument  inédite  et  remarquable.
Cependant,  nous n’en mesurons pas encore la  portée.  Dans notre Département,  je
crois, de mémoire, que seules cinq Municipalités sont entrées dans le dispositif. Je parle
sous  le  contrôle  de Monsieur  HENRY Franck,  qui  est  une des chevilles  ouvrières  du
dispositif  avec  Madame  VANHEERSWYNGHELS  Magdalena.  Le  13  octobre  prochain
auront lieu les assises nationales du sport du ordonnance à Strasbourg et je pense que
Monsieur HENRY Franck y participera.

Nous  avons  des  vendeurs  de  rêve  qui  commencent  à  lorgner  sur  le  dispositif,  qui
s’inscrit résolument dans l’humain. Je pense aussi aux fédérations, qui voient peut-être
et  j’ai  d’ailleurs  eu  une  petite  expérience  à  la  ligue  de  Normandie  d’athlétisme
vendredi  soir  dernier,  une  manne  financière  potentielle,  pour  aller  chercher  des
licenciés. Ceci-dit, c’est peut-être le but d’une fédération mais voilà, on bute aussi sur
des bénévoles et  des personnes spécialisées,  formées,  que nous ne trouverons pas
« sous le sabot d’un cheval » !

Je me félicite de l’initiative municipale, conduite par le service où travaille Monsieur
HENRY Franck, pour avoir su entendre mes doléances de l’an passé, où j’avais dit que
je ne renouvellerai pas l’initiative, à défaut de formation. Le service a entendu, a initié
cette formation et  nous nous retrouvons aujourd’hui  avec un formateur  hors  classe,
Monsieur DUFAURE Cyril, de la CAMI. Il travaille en région parisienne en tant qu’infirmier
en bloc opératoire. Il est expérimenté dans le domaine du sport après cancer. 
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Nous avons 4 jours de formation, la 1ère journée s’est super bien passée, nous avons
appris  beaucoup de choses  et  la  2ème a  lieu  demain.  Les  deux  autres  journées  se
dérouleront en décembre prochain. Il ne faut effectivement pas faire n’importe quoi. 

Je  crois  qu’il  faut  vraiment  s’investir,  au-delà  de  l’idée  généreuse  que  cela  peut
recouvrir. Nous rassemblons des personnes, qui ont des choses à dire, qui vivent des
situations  absolument  dramatiques  et  qui  trouvent  des  zones  à  respirer  dans  ces
moments.  Concernant la marche nordique,  je pourrais  en parler  pendant 4  heures,
mais nous ne sommes pas là pour ça !  Néanmoins,  que ce soit  à la natation,  à la
gymnastique douce, évidemment à la marche nordique, à l’aviron et je souhaite que
l’association retrouve de la force, maintenant au handball, voire à d’autres initiatives,
ce lieu de pratique, en cours ou post traitement, stimulera des personnes, les aidera
peut-être, à un moment donné, à leur faire prendre moins de médicaments et à aller
vers la voie de la guérison. 

La journée de formation dont j’ai bénéficié était exceptionnelle Monsieur le Maire. Si
l’argent  public  est  utilisé  de  cette  manière,  comme  bien  des  fois,  c’est  une  idée
géniale !

C’est à suivre et nous espérons collectivement que cela se reproduise. Nous aurions
aimé, même si le format n’est pas simple, c’est sur le temps de travail, que d’autres
éducateurs puissent demain obtenir  autant d’informations et de formations.  Ce n’est
pas dans un paquet de lessive « bonux » que nous l’aurons, je vous le dis ! Il y aura
effectivement une évaluation finale, avec mise en situation. C’est hyper sérieux ! Cela
me  rassure  de  voir  que  demain,  nous  mettrons  des  Gonfrevillais  dans  les  mains
d’éducateurs  qui  auront,  au-delà  de  la  sensibilité  de  ce  type  de  pathologie,  la
validation et l’habilitation pour pouvoir le faire. C’est du lourd, c’est du sérieux, il n’y a
rien à dire et je vais beaucoup communiquer sur cette question.

Monsieur le Maire

Très bien, je me réjouis que nous puissions avancer de cette manière, d’un point de vue
qualitatif et quantitatif. Il est important de poursuivre avec attention et de continuer à
faire monter le dispositif en puissance, avec le sérieux que nous nous devons et toujours
en  étant  accompagnés  de  Monsieur  HENRY  Franck,  Madame  VANHEERSWYNGHELS
Magdalena, que vous avez cités Monsieur GUÉRIN Marc et avec le service des sports
etc.... 

Nous continuons avec la délibération suivante.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_69 - Participation pour l'achat d'un ordinateur à
commande oculaire - LES MOTS DANS SES YEUX - Subvention
exceptionnelle - Attribution - Autorisation

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Accueil Social / Santé

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

L’association Gonfrevillaise LES MOTS DANS SES YEUX a pour objet de faire connaître le
syndrome de Rett et ses thérapies mais aussi d’encourager la recherche médicale sur
cette maladie. À cet effet, elle organise notamment des manifestations dans le but de
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récolter des fonds afin de financer son action et celle de l’association française du
syndrome de Rett. 

L’association  LES  MOTS DANS SES  YEUX souhaite  acquérir  un ordinateur  commande
oculaire ainsi qu’un logiciel et a établi un plan de financement auprès de financeurs
potentiels dont la Ville de Gonfreville l’Orcher.

Le  plan  de  financement  transmis  par  l’association  à  l’issue  de  ses  démarches  fait
désormais état d’un besoin d’une subvention municipale à hauteur de 1 500,00 €.

La Ville de Gonfreville l’Orcher soutient les initiatives engagées par les associations en
faveur de l’inclusion des personnes en situation de handicap, de l’accès à l’éducation
et à la connaissance et tout particulièrement celles en direction des enfants et jeunes.
Pour cela, il est proposé de répondre favorablement à leur demande.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  verser  une
subvention d’équipement d’un montant de 1 500,00 € afin de permettre à l’association
d’acquérir un logiciel spécialisé d’un montant de 18 077,19 €.

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 LES MOTS DANS SES YEUX de janvier 2019.

- L’avis du Conseil des adjoints.

CONSIDÉRANT

-  Que  l’association  Gonfrevillaise  LES  MOTS  DANS  SES  YEUX  a  pour  objet  de  faire
connaître le syndrome de Rett et ses thérapies mais aussi d’encourager la recherche
médicale sur cette maladie. À cet effet, elle organise notamment des manifestations
dans le but de récolter des fonds afin de financer son action et celle de l’association
française du syndrome de Rett. 

- Qu’elle souhaite acquérir un ordinateur à commande oculaire ainsi qu’un logiciel.

- Que l’association a établi un plan de financement transmis à des financeurs potentiels
et a sollicité la Ville de Gonfreville l’Orcher.

- Que le plan de financement transmis par l’association à l’issue de ses démarches fait
désormais état du besoin d’une subvention municipale à hauteur de 1 500,00 €.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- L’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association LES MOTS DANS SES YEUX
d’un montant de 1 500,00 € sachant que le coût total du devis est de 18 077,19 €.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à cette délibération.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 20421 Fonction 521.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Je ne reviens pas sur cette association, vous la connaissez bien maintenant, avec la
petite Charlotte. L’association souhaite investir dans un équipement très coûteux, qui
favorisera notamment la communication avec la petite Charlotte.

Je vous propose que nous prenions notre part dans cette solidarité, vis-à-vis de cette
famille, qui est confrontée au handicap.

Je mets  la  délibération aux voix.  Y a-t-il  des avis  contraires  sur  cette demande de
subvention ?  Des  abstentions ?  Non  plus,  je  vous  remercie.  Je  passe  la  parole  à
Madame DOUMBIA Marie-Claire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_70  - Congrès  Fédéral  -  CNL  (Confédération
Nationale  du  Logement)  76  -  Convention  -  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Développement Social / Habitat / Logement

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La CNL 76 - (Confédération Nationale du Logement) organise un congrès fédéral dont
la date est programmée au samedi 5 octobre 2019, en amont du congrès national. 
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La Ville  de Gonfreville  l’Orcher  a été sollicitée par  le  comité local  de la  CNL  pour
accueillir l’initiative. À cette occasion, la confédération départementale demande un
soutien à la logistique de la manifestation ainsi que la mise à disposition du centre de
loisirs et du centre d’hébergement dans sa globalité, à titre gratuit. 

Dans le cadre du soutien à la vie associative, et tout particulièrement de la  défense
des droits et des intérêts des habitants, le Conseil Municipal est sollicité pour donner un
avis favorable à l’accueil de cette initiative, pour autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention  de  mise  à  disposition  des  structures  communales  et  matériels,  avec  la
CNL 76 à l’occasion de leur 54ème congrès 2019 ainsi que pour déroger à la délibération
DEL20181105_31 fixant les tarifs des prestations du centre d’hébergement pour l’année
2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier de la CNL  en date du 29 mars 2019.

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

CONSIDÉRANT

- Que la Confédération Nationale du logement – CNL 76 organise son 54ème congrès
fédéral le samedi 5 octobre 2019.

-  Qu’à cette occasion,  le comité local de la CNL 76 sollicite la Ville pour une aide
logistique l’organisation de la manifestation, à titre gratuit, comme suit :

PRESTATIONS

La mise à disposition du centre de loisirs

La mise à disposition du centre
d’hébergement pour recevoir 100

congressistes

La prise en charge du repas le samedi,
les viennoiseries d’accueil, ainsi que les
boissons chaudes, 150 bouteilles d’eau

L’impression et la mise en place de la
signalétique extérieure de la Ville pour

diriger les congressistes

MATÉRIELS

Cafetières, nappes papier, mobilier de
salle (150 chaises, tables de congrès), 12

grilles caddies, 2 micro tables, 2 micro
baladeurs, un cendrier extérieur, 1 vidéo
projecteur, 1 pupitre sonorisé, des plantes

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

- Que les prestations demandées peuvent être réalisées.

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher s’engage en matière de soutien associatif et de
défense des droits et intérêts des habitants.

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

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

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la CNL 76.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- D’accorder les mises à disposition et les réalisations suivantes à titre gratuit  pour le
congrès de la Confédération National du Logement, Fédération de Seine Maritime :

STRUCTURES COMMUNALES 
Centre de loisirs René Cance 

Centre d’hébergement

MATÉRIELS

Cafetières, nappes papier, mobilier de la
salle, 10 grilles caddies,  2 micro tables, 2
micro baladeurs, un cendrier extérieur,1
vidéo projecteur, 1 pupitre sonorisé, des

plantes décoratives.

ALIMENTATION ET BOISSONS

Viennoiseries et boissons chaudes
d’accueil, 150 bouteilles d’eau

Repas le samedi midi

DIVERS Impression signalétique extérieure

PRÉCISE

- Que le repas du samedi midi sera à la charge de la Ville.

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

- Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  de  mise  à  disposition  des  structures
communales, services et des matériels avec l’association CNL 76 ainsi que ses éventuels
avenants  sans  incidence  financière  ni  modification  de  l'objet  de  la  présente
convention à l’occasion du congrès de la CNL 76 du 5 octobre 2019.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame DOUMBIA Marie-Claire

Les services de restauration seront assurés par la cuisine centrale.

Monsieur le Maire

Je me réjouis qu’il y ait une activité !

Madame DOUMBIA Marie-Claire

Moi aussi !

Monsieur le Maire

Enfin  les  locataires  s’organisent  à  Gonfreville  l’Orcher,  à  travers  la  CNL  76  -
(Confédération Nationale du Logement), afin de faire valoir leurs droits. Bien souvent, ils
se  tournaient  vers  la  Mairie.  Même  si  cela  ne  posait  pas  de  problème,  je  suis
néanmoins  convaincu  qu’après  que  les  locataires  se  soient  organisés  à  travers  la
CNL 76,  ce sera  gage d’efficacité.  La  Mairie  et  l’Adjointe  au Maire  en  charge des
logements seront cependant toujours présents pour faire respecter les droits et  faire
avancer les choses, quand il y aura des soucis dans les logements. Il est important de
pouvoir accueillir le congrès cette année chez nous.

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

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 7 OCTOBRE 2019

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20190923_71 - Relations internationales – Jumelage avec
Teltow  –  Fête  de  la  vieille  ville  2019  –  Représentation
municipale - Frais réels – Mandat spécial - Autorisation

Émetteur : Cabinet du Maire

Service : 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le jumelage entre les communes de Gonfreville l’Orcher et de Teltow (Allemagne) se
concrétise par des échanges réguliers. Ainsi, la Ville de Teltow organise chaque année
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des manifestations à l’occasion de la fête de la vieille ville, auxquelles sont invités les
élus gonfrevillais. Cette année, l’événement se déroulera du 3 au 6 octobre.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser qu’un mandat spécial soit confié à la
délégation municipale composée de Monsieur  OTT Martial  –  Conseiller  Municipal  et
Madame BELHADDAD Karima – Agent communal - permettant la prise en charge des
frais occasionnés lors de leur déplacement à Teltow.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  commune  de  Gonfreville  l’Orcher  est  jumelée  avec  celle  de  Teltow
(Allemagne) depuis 1966.

- Que ce jumelage se concrétise par des échanges réguliers.

- Que la Ville de Teltow organise chaque année des manifestations à l’occasion de la
fête de la vieille ville.

- Que cette année cet événement se déroulera du 3 au 6 octobre.

- Que la municipalité y sera représentée par :

• Monsieur OTT Martial – Conseiller Municipal

• Madame BELHADDAD Karima – Agent communal

- Qu’il convient de prendre en charge les frais réels liés à ce déplacement (transport,
restauration, parking, péages) estimés à 1 240,00 €.

- Que les frais d’hébergement sont pris en charge par la ville de Teltow.

-  Qu’afin  de  permettre  la  prise  en  charge  des  frais  réels  liés  à  ce  déplacement
(transport, restauration, parking, péages, hébergement), il convient de leur confier un
mandat spécial.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE

- De prendre en charge les frais réels (transport, restauration, parking, péages) de (à
compléter).

- De confier un mandat spécial à la délégation municipale.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal :

• Nature 6532 Fonction 048 pour Monsieur OTT Martial

• Nature 6256 Fonction 020 pour les agents municipaux

- Que les frais de transport feront l’objet d’un bon de commande administratif.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

C’est  Monsieur  OTT  Martial,  actuellement  en  déplacement  professionnel,  qui
représentera la collectivité, avec Madame BELHADDAD Karima – Agent communal, lors
de la fête de la vielle ville à Teltow. Madame BELHADDAD Karima travaille également
sur les relations entre les jeunes, sur les séjours été. 

Elle  fait  partie  de  la  représentation  municipale  car  Monsieur  ALAIN  Gilles  ne  peut
effectivement pas s’y rendre. Cela vous convient-il ? 

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

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2019

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20190923_72  –  (N°  ID-1004)  –  PROJET  NON  VOTÉ  EN
SÉANCE - Relations internationales – Jumelage avec J'Réfia -
Conférence des villes  jumelées –  Délégation municipale -
Frais réels – Mandat spécial - Autorisation

Émetteur : Cabinet du Maire

Service : 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  dix  neuf,  le  vingt  trois  septembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 16/09/2019 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame BEGIN BOIVIN  Stéphanie  -  Madame BEKHEDDA Aline  -  Monsieur  BEUZELIN
Olivier - Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-
Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Madame
FONTAINE  Sandrine  -  Madame  GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -  Madame
HAUCHECORNE Sandra - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur LEGOUT Gérard - Madame
LELLIG Béatrice - Madame NORDET Catherine - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE
Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame ATINAULT Katia pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Madame FOSSEY Christine
pouvoir  à Monsieur PITTE Charles -  Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI
Ahcène - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur OTT
Martial  pouvoir  à  Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  pouvoir  à
Monsieur PIMOR Fabrice - Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) excusé(s) :
Madame FOISSEAU Andrée - Madame LABBÉ Pascale - Monsieur LECOQ Jean-Paul

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ
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Une conférence des  villes  jumelées  avec le Sahara occidental  aura  lieu  les  4  et  5
octobre  2019  à  Vigo  en  Espagne.  Une  délégation  municipale  composée  de  À
PROPOSER EN SÉANCE, représentera la commune afin de réaffirmer son engagement
pour cette cause.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser qu’un mandat spécial soit confié à cette
délégation municipale.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

- Que la municipalité s’engage depuis des années auprès du peuple sahraoui dans le
cadre du jumelage avec la ville de J’Réfia et des actions de solidarités internationales
développées  à  Gonfreville  l’Orcher  avec  le  comité  de  jumelages  et  d’échanges
internationaux de la commune.

- Qu’une conférence des villes jumelées avec le Sahara occidental aura lieu les 4 et 5
octobre 2019 à Vigo en Espagne.

-  Qu’une délégation  municipale  y  représentera  la  commune et  fera  connaître  son
engagement  auprès  du  peuple  sahraoui  dans  le  cadre  des  actions  de  solidarités
internationales.

- Que cette dernière aura pour mission de poursuivre toutes formes d’actions avec le
comité de jumelages et de relations internationales.

- Que cette délégation sera composée de la manière suivante :

- À PROPOSER EN SÉANCE

-  Qu’afin  de permettre  la  prise  en charge des  frais  réels  liés  à ce déplacement,  il
convient qu’un mandat spécial leur soit confié.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

-  Qu’une  délégation  municipale  composée  des  personnes  ci-dessus  évoquées
participera à la conférence des villes jumelées avec le Sahara occidental les 4 et 5
octobre prochain à Vigo en Espagne.

- De confier un mandat spécial à cette délégation municipale.

-  Que  les  frais  engagés  sur  place  (transport,  restauration)  feront  l’objet  de
remboursements sur justificatifs.

-  Que  les  frais  d’avion,  d’hébergement  feront  l’objet  d’un  bon  de  commande
préalable et les frais d’inscription d’un virement administratif préalable.

DIT

- Que les dépenses seront imputées au budget principal Nature 6532 Fonction 048.
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VOTE : 26 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 23 septembre 2019 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous n’avons actuellement pas de personne pour représenter la Ville à la conférence
des villes jumelées, qui se tiendra les 4 et 5 octobre prochains. J’essaie une dernière
fois, en présentant cette délibération ce soir, de former une délégation municipale. Si
l’un d’entre vous souhaite se rendre à Vigo, pour représenter la Ville, dans le cadre de
cette conférence faites le moi savoir. Un de nos collègues devait s’y rendre mais pour
une raison bien justifiée, il a décliné l’invitation. Personne ne souhaite s’y rendre ? Non,
nous présenterons donc nos excuses pour notre absence.

C’est plutôt bien d’organiser une conférence des villes jumelées du monde entier. En
France, peu de Villes sont jumelées avec le sahara occidental. 

Nous en avons terminé avec l’ordre du jour de ce soir. Il me reste une information à
vous communiquer, avant de lever la séance.

Vous avez dû avoir vent du mouvement de grève du collège concernant les classes de
6ème surchargées  en  REP  (Réseau d'Éducation  Prioritaire).  En  effet,  certaines  classes
dépassent le seuil autorisé par l’Éducation Nationale, des 25 élèves par classe. 

Certaines classes de 6ème comptent en moyenne 26 élèves. Ce n’est pas acceptable !

Quant  au  problème  de  l’organisation  des  emplois  du  temps  des  enfants  et  des
enseignants, un dialogue a pu s’opérer entre le rectorat et la direction. Des solutions
vont être trouvées, ça s’apaise de ce point de vue. 

Par contre, je ne me satisfais pas de la situation des classes de 6ème. J’ai donc écrit au
Ministre, pour l’informer du problème. Nous avons des seuils à respecter, certains seuils
sont dépassés et des classes de 6ème vont devoir vivre leur scolarité de cette manière
toute l’année. La réponse que j’ai reçue du DASEN (Directeur Académique des Services
de l'Éducation Nationale) a été le manque de moyen, pour ouvrir une classe de 6ème

supplémentaire. Ce n’est pas acceptable, il y a des règles à respecter et les moyens
nécessaires doivent être mis en face. J’attends d’avoir une nouvelle réponse de sa part.

J’ai également demandé au Député Monsieur LECOQ Jean-Paul de faire une question
écrite au gouvernement sur ce sujet. Nous attendons de voir les retours que nous allons
avoir. 

Je tenais à vous informer de tout  cela car nous rencontrerons sûrement les mêmes
problèmes l’année prochaine. Aujourd’hui, il est question des seuils des classes de 6ème,
mais l’année prochaine le problème sera reporté sur les classes de 5ème. Cette année, il
n’y a pas eu de moyens pour ouvrir une classe supplémentaire, mais le DASEN doit
travailler pour que la situation s’améliore l’année prochaine pour les classes de 5ème. Je
ne souhaite pas voir des classes de 5ème de plus de 25 élèves l’année prochaine, ce
n’est pas possible !

Nous suivrons le dossier  avec les parents d’élèves et  les  professeurs  pour savoir  s’il
faudra se mobiliser pour se faire entendre.
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Merci à vous pour votre participation. Monsieur PIMOR Fabrice va nous faire une rapide
présentation concernant les frelons.

Monsieur PIMOR Fabrice

Ce sera rapide Monsieur le Maire. Aujourd’hui, nous sommes à 21 nids détruits et cela a
coûté 1 700,00 € à la Ville. 8 nids ont été détruits sur Mayville, 4 sur Gournay-en-Caux et
le reste est réparti sur tout le plateau. Néanmoins, nous ne sommes pas encore arrivés à
la période automnale, avec les feuilles qui tombent des arbres.

Monsieur le Maire

Effectivement, quand les feuilles vont tomber, nous risquerons d’en découvrir. Merci et
bonne soirée à vous. La séance est levée à 21 h 40.
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	- Que le coût des séances est financé en totalité par la Ville.

