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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : DEL-2018-03-01 – Appel nominal du 26 mars 2018 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Assemblées 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban   

EXPOSÉ 

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Le Maire doit procéder à l’appel nominal des Conseillers Municipaux. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Après avoir procédé à l’appel nominal des Conseillers Municipaux : 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame DUBOC 
Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - Madame 
GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – Madame LABBÉ 
Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur LEGOUT Gérard – 
Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN Marie – Madame 
NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice – Monsieur PITTE 
Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame LELLIG 
Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban – 
Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur PELLETIER Cédric 
pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND 
Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

slemoine
Nouveau tampon



Monsieur le Maire 

Je vous invite chers collègues à rejoindre vos sièges, afin que nous puissions 
commencer à étudier l’ordre du jour du second Conseil Municipal de l’année.  
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : DEL-2018-03-02-01 – Secrétaire de séance - Désignation 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Assemblées 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban   

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00)  

 

EXPOSÉ 

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

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 L2121.15. 

CONSIDÉRANT 

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- De procéder par un vote à main levée. 

NOMME 

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

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Je vous propose de désigner un secrétaire de séance et plus particulièrement 
le benjamin de cette assemblée, Monsieur PITTE Charles. Y a-t-il d’autres 
propositions ? Non, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ?  
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-02-02 – Ordre du jour du 26 mars 2018 - 
Modification - Acceptation 

Pôle émetteur : Moyens Internes 

Service émetteur : Assemblées 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

Conformément à l’article L2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
convocation du présent Conseil Municipal du 26 mars 2018 vous est parvenue le 
16 mars 2018. Depuis, de nouveaux événements sont apparus nécessitant l’ajout de 
trois questions à l’ordre du jour. Aussi je vous propose d’accepter la mise à jour de 
l’ordre du jour. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la modification de l’ordre du jour du 26 
mars 2018. 

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

slemoine
Nouveau tampon
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VU 

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

CONSIDÉRANT 

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

● DEL-2018-03-52 - Promotion des spectacles de la saison culturelle municipale – 
Saison 2017/2018 – GRAINE DE VIKING - Convention - Signature – Autorisation 

● DEL-2018-03-53 - Indemnisation exceptionnelle – ASSOCIATION DE JARDINS 
OUVRIERS ET FAMILIAUX DE L’ÎLE HOUDAN – Versement - Autorisation 

● DEL-2018-03-54 – Problème technique de transaction bancaire sur compte 
famille régie monétique - Réduction du titre de recette n° 1740 de l’exercice 2017 
émis à l’encontre de Monsieur BARREAU – Autorisation 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- De modifier l’ordre du jour de la séance du 26 mars 2018 en tenant compte des 
modifications ci-dessus apportées. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Cette délibération appelle-t-elle des observations ? Non, je la mets aux voix, 
y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Avant 
de poursuivre l’ordre du jour de ce soir, je vous propose de présenter dès 
maintenant le vœu proposé par le groupe des élus communistes et 
républicains. Nous avons coutume de passer les vœux en fin d’ordre du jour, 
mais si vous ne voyez pas d’inconvénients à ce qu’il passe en début de 
séance, nous le présenterons dès maintenant.  

Je passe donc la parole à Monsieur OTT Martial. 



VŒU-2018-03-01 

 
p. 1 / 3 

VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
VŒU-2018-03-01 - Vœu des élus communistes et 
républicains de Gonfreville l’Orcher - Mes services publics, 
j’y tiens, je soutiens ses agents 

Service émetteur : Cabinet du Maire 

Rapporteur : Monsieur OTT Martial 

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

Depuis des années, les gouvernements libéraux successifs diminuent les dotations 
versées aux collectivités locales, leur supprimant ainsi des moyens pour conduire leurs 
missions de service public. Pour la ville de Gonfreville l’Orcher, cette baisse budgétaire 
a atteint l’an dernier 470 000,00 € et se monte à plus de 3 millions d’euros cumulés 
depuis 2012. 

Depuis des années, les agents de la fonction publique voient leur point d’indice bloqué 
par ces mêmes gouvernements, ce qui se traduit par une baisse constante de leur 
pouvoir d’achat. 

Depuis des années, les fonctionnaires sont victimes de l’austérité et de remises en 
cause incessantes de leurs conditions d’emplois : instauration d’une journée de 

slemoine
Nouveau tampon
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carence, invention d’un régime indemnitaire favorisant la compétition et 
l’individualisme, non remplacement des départs en retraite, développement de la 
précarité etc... 

Et pourtant, depuis des années, toutes les études d’opinion démontrent que les 
Français attendent davantage de services publics et de réponses publiques à leurs 
besoins : dans la santé, la prise en charge de la dépendance, le logement, 
l’éducation, la sécurité, le cadre de vie, les transports… 

Malgré un niveau de richesses qui atteint en France, comme en Europe occidentale, 
des records et malgré les besoins collectifs à satisfaire, le gouvernement Macron-
Philippe poursuit ses politiques de cadeaux aux privilégiés et à la finance, en mettant à 
contribution tout le reste de la population. 

Dans le même temps, il cherche à démolir, les unes après les autres, toutes les formes 
de solidarité et d’organisations collectives pour favoriser l’individualisme, la résignation, 
la division entre les Français. 

Ainsi, après avoir poursuivi le démantèlement du Code du travail engagé par 
Rebsamen puis El-Khomri, qui est le socle des droits collectifs pour tous les salariés, ce 
gouvernement attaque les statuts : celui des cheminots et celui de la fonction 
publique. 

CONSIDÉRANT  

- Que le passage d’un statut public à un statut de droit privé, déjà opéré notamment à 
FRANCE-TELECOM, EDF-GDF, LA POSTE n’a pas conduit à une amélioration du service 
public ou des conditions d’emploi et de rémunération des personnels concernés, mais 
au contraire à une dégradation - voire une disparition dans le cas de la téléphonie - du 
service public, à une augmentation des tarifs pour les usagers devenus clients, à une 
précarisation de l’emploi, à une baisse des moyens et à un éloignement de ces 
services et de leurs conditions d’accès au quotidien. 

- Que le niveau de rémunération dans le public, nettement inférieur à celui du secteur 
privé, est notamment compensé par l’existence d’un statut garantissant la stabilité de 
l’emploi. 

- De ce fait que la suppression de ce statut nuirait à l’attractivité des métiers publics ou, 
paradoxalement pour un gouvernement qui invoque les économies pour justifier son 
action, à une forte évolution à venir des rémunérations dans le secteur public pour les 
aligner sur le niveau de rémunération du secteur privé. 

- Que le statut de la fonction publique est le garant de l’équité de traitement des 
usagers et de l’éthique d’intérêt général. 

- Que la situation environnementale, sanitaire, sociale et sociétale de notre pays 
impose un développement des services publics, de proximité notamment, et donc de 
leurs moyens. 

- Les besoins des habitants de Gonfreville l’Orcher. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

S’OPPOSE 

- À toute atteinte au statut de la fonction publique, à toute nouvelle libéralisation des 
conditions d’emploi et de rémunération des agents publics et à toute baisse de 
moyens. 

APPELLE 

- Les Gonfrevillais(es) à se mobiliser pour rappeler à ce gouvernement leur 
attachement à leurs services publics et pour soutenir les agents publics. 

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 10 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Merci à Monsieur OTT Martial de nous avoir présenté ce vœu. Appelle-t-il des 
remarques ? Avez-vous des contributions, des observations sur cette 
situation ? Une mobilisation s’est opérée le 22 mars dernier, avec un appel 
des agents de la Fonction Publique Territoriale afin de manifester pour parer 
les mauvais coups du Gouvernement qui sont en marche depuis de trop 
nombreuses années.  

Nous voyons que la situation se détériore dans tous les secteurs de la 
Fonction Publique que ce soit Territoriale, Hospitalière ou encore d’État. Nous 
le constatons dans les hôpitaux, dans les centres pénitentiaires depuis ces 
derniers mois. Je pense aussi à la police, pour la Fonction Publique d’État, où 
des mouvements sont apparus l’an passé pour dénoncer leurs conditions de 
travail et déplorer le manque de moyens matériels et humains.  

La tâche est de plus en plus compliquée dans tous ces secteurs, le travail est 
plus conséquent et les moyens ne suivent pas. La réponse apportée est que 
ces secteurs, pour aller mieux, vont être privatisés.  

Sauf que l’histoire montre, si l’on prend pour exemple les 
télécommunications, Monsieur OTT Martial pourrait d’ailleurs en parler mieux 
que moi, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui avec 
le positionnement d’opérateurs privés et l’augmentation des factures ainsi 
qu’à service qui n’est parfois par rendu à hauteur des attentes.  

Je peux en parler en tant que Maire mais chacun d’entre nous est interpellé 
sur les opérateurs qui ne fournissent pas le service souhaité, qui n’investissent 
pas suffisamment pour apporter le service nécessaire.  

Il arrive alors que le public se retourne soit vers le Maire ou vers les 
responsables politiques pour les interpeller sur ces situations. Nous savons 
effectivement les résultats de toutes ces privatisations à terme. L’usager n’est 
plus qu’un client et la qualité du service rendu passe en seconde heure. 

Cela continue, le privé essaie de regagner de la place sur le public. Nous 
pouvons dire que cette démarche libérale a été initiée par les 
Gouvernements qui ont précédé et largement accompagnée par le 
Gouvernement actuel.  

Des luttes sont engagées et vont s’amplifier. Le groupe des élus communistes 
et républicains a souhaité présenter ce vœu, pour apporter, d’une certaine 
manière, notre soutien mais aussi dénoncer cette situation, qui à terme, 
créera encore plus d’injustices entre les différents citoyens. Par définition, le 
service public est rendu à tous, quelque soit sa situation sociale. 

Y a-t-il d’autres observations ? Je passe la parole à Madame NORDET 
Catherine. 

Madame NORDET Catherine  

Pour ma part, je vais m’abstenir car ce vœu pour moi, relève plus du débat 
politique. En tant que conseillère municipale, à cette table, je veux bien 



discuter de tout ce qui a trait à la vie municipale mais le débat actuel est trop 
haut pour moi et n’a personnellement pas lieu d’être discuté ici.  

Monsieur le Maire 

D’accord c’est noté. Nous sommes tout de même dans une collectivité, dans 
laquelle des agents de la Fonction Publique œuvrent, et qu’ils sont 
complètement impactés par ces mesures. Je trouve pour ma part qu’il est 
légitime que nous ayons ce débat au sein de cette assemblée. 

Madame NORDET Catherine  

Mais cela reste un débat politique. 

Monsieur le Maire 

Clairement oui ! 

Madame NORDET Catherine  

Je vais donc m’abstenir de voter et ne prendrai pas part au vote. 

Monsieur le Maire 

C’est noté, je passe la parole à Monsieur LECOQ Jean-Paul. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

Merci Monsieur le Maire. C’est un débat politique assurément et je pense qu’il 
est important d’avoir ce type débat dans les communes, sur des questions 
aussi importantes que les services publics. Nous devons gérer les écoles, le 
nombre d’enseignants par élève, l’accompagnement des enfants 
handicapés avec des services publics, la sécurité de nos concitoyens dans la 
commune avec des services publics et le soin de nos concitoyens dans la 
commune, qui n’arrivent plus à trouver de médecin généraliste parce que les 
départs en retraite des médecins ne sont pas remplacés, et ce n’est pas à 
une infirmière de Gonfreville l’Orcher que je vais expliquer cela ! Les 
personnes se retrouvent donc aux urgences.  

J’ai eu l’occasion de rencontrer des collègues à vous, de votre métier, qui 
expliquent leur désespoir, leur désarroi par manque de moyens du service 
public. Tous les hôpitaux sont ultra endettés parce que le système est absurde 
et non pas parce qu’ils sont mal gérés, au contraire les hôpitaux sont plutôt 
bien gérés.  

Le système est absurde, le système de la tarification à l’activité de l’ONDAM 
(Objectif National des Dépenses de l'Assurance Maladie, la façon dont cette 
dotation est calculée est absurde. 

La justice va mal, les délais pour avoir justice sont déplorables mais ce n’est 
pas la faute des juges, du personnel de la justice mais à cause du manque 
de postes. Pire encore, les postes de psychiatres, de médecins hospitaliers 
existent mais ils ne sont pas pourvus car l’organisation de la société fait qu’il 
n’y a pas assez de gens formés pour pourvoir à ces postes. Nous essayons de 
rendre malade la fonction publique, en disant que des postes existent mais 



personne pour les occuper. Malheureusement, nous pouvons multiplier les 
exemples. 

J’étais cet après-midi à un débat sur le Port avec notre Maire et la ressource 
douanière est la plus importante ressource fiscale de France. Le nombre de 
douaniers est réduit, par conséquent celui des contrôles aussi. Nous laissons 
donc « des trous dans la raquette », cela permet aux marchandises de passer 
sans forcément de contrôle, ni de taxe etc…. et nous pouvons multiplier les 
exemples.  

À un moment donné, les Français doivent exiger de notre Gouvernement de 
faire reconnaître aux diktats européens l’exception française, qui est son 
niveau du service public.  

Dans certains pays, la santé et les hôpitaux sont payés par les entreprises 
directement. Plus l’entreprise se porte bien et plus la chance d’être mieux 
soigné est importante, bien davantage que si vous travaillez pour un petit 
artisan.  

En effet, l’entreprise qui possède son propre hôpital peut mieux soigner, c’est 
un peu comme les hôpitaux militaires, qui reçoivent des dotations 
supérieures. Tous les pays ne fonctionnent pas de manière identique en 
Europe.  

Nous avons réussi à faire valoir l’exception culturelle française. Au moment 
de la création de l’Europe, les Français se sont battus, avec Monsieur Jack 
LANG en tête, en disant que tout pouvait être harmonisé la culture car la 
France est l’exception culturelle.  

Aujourd’hui, il faut faire valoir l’exception de service public à la française. Il 
existe trois Fonctions Publiques, hospitalière, dans de nombreux pays elle ne 
fait pas partie de la fonction publique mais chez nous elle en fait partie et 
c’est pour cela qu’il faut la défendre à l’échelle européenne. Il y a aussi la 
fonction publique d’État, à peu près équivalente dans tous les pays d’Europe, 
c’est pour cette raison qu’elle est la moins compliquée à défendre. Ensuite 
nous avons la fonction publique territoriale, communale qui doit être à 
nouveau fortement défendue contre la privatisation, qui coûte plus chère aux 
citoyens. 

Souvenons-nous, dans cette salle du Conseil Municipal, quand nous avions 
l’appel des sirènes public/privé et quand nous cherchions à financer un 
projet, une rénovation, il était possible de faire un partenariat public/privé. Ici, 
nous avons toujours dit non et heureusement ! Aujourd’hui, tous les Maires et 
toutes les Villes qui se sont « embarqués » dans un partenariat public/privé, 
paient les écoles par exemple, à coup de loyers pendant des années. Ces 
décisions font qu’au final ils paient trois fois le prix de l’école ! C’est énorme ! 
Et ce n’est pas moi qui le dis, c’est l’association des Maires de France. 

Il faut donner les moyens aux communes, au service public, d’avoir un 
service public qui défend les intérêts des citoyens, des communes et de notre 
pays, de nos valeurs et cela doit se défendre. 



Souvent, on nous objecte qu’il n’y a pas d’argent, que le service public a un 
coût et que la France se désendette. Nous essayons d’expliquer en 
permanence qu’il existe beaucoup d’argent et qu’il part effectivement vers 
des paradis fiscaux et que si nous arrivons à en rattraper, nous pourrions très 
vite subvenir à nos besoins. Mais avant tout ce sont des choix politiques 
nationaux qui impactent aussi la vie locale.  

La semaine dernière, j’étais dans la loi de programmation militaire et la 
France s’engage à rénover, à adapter aux enjeux du XXIème siècle, la bombe 
atomique. La France a la dissuasion nucléaire, elle a la bombe atomique ! Il 
faut cependant investir car elle est devenue obsolète.  

Avant de poser la question au peuple afin de savoir s’il est vraiment 
nécessaire d’investir dans cette bombe, si c’est cela la menace, les enjeux 
d’aujourd’hui ? Même si nous avons pu voir la menace ces derniers jours, il 
faudrait peut-être tout de même demander aux citoyens s’ils sont prêts à 
payer l’addition !  

Pour votre information, et je m’arrêterai après cela, pendant la durée de la loi 
de programmation militaire, soit 7 ans, la modernisation de la bombe 
atomique coûte 14 millions d’euros par jour. Chaque jour, nous, citoyens 
français, allons consacrer 14 millions d’euros pour l’adaptation de la bombe 
atomique française, aux enjeux du XXIème siècle. Cela fait réfléchir ! Existe-il 
assez de moyens dans notre pays pour l’avenir ? C’est avant tout une 
décision politique. Cela mérite réflexion. 

Monsieur le Maire  

Y a-t-il d’autres observations, des remarques sur ce vœu présenté par 
Monsieur OTT Martial, au nom du groupe des élus communistes et 
républicains ? Non, je le mets aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? 
Deux abstentions, je vous remercie. 

Vous avez sur votre table une pochette concernant le reportage sur l’activité 
hippomobile de la Ville de Gonfreville l’Orcher, paru dans un magazine 
spécialisé appelé « Sabot ».  

Nous avons le plaisir de vous le transmettre. Ce reportage est très bien illustré 
et montre en détail l’objet de cette activité. C’est le numéro d’avril / mai. 
Vous aurez tout loisir de le lire. 

Madame NORDET Catherine  

Je le lirai tranquillement après ! Je vois néanmoins beaucoup de lettres et pas 
de chiffres. 

Monsieur le Maire 

Le côté financier n’a pas été abordé dans ce reportage. 

Madame NORDET Catherine  

Mais nous, pourrons-nous les avoir un jour ces chiffres ?  

 



Monsieur le Maire 

Je sais que vous êtes en demande depuis longtemps pour que l’on vous 
communique les chiffres, dans le détail, de ce service hippomobile. On m’a 
communiqué des chiffres en fin de semaine dernière qui vous étaient aussi 
destinés. 

Madame NORDET Catherine  

Je vais sûrement bientôt les avoir alors. 

Monsieur le Maire 

Je pense les avoir dans ma boîte mail. C’est en cours, j’ai vu les chiffres, 
j’espère pouvoir vous les transmettre immédiatement. 

Madame JOUVIN Axelle 

Il semble que l’adresse mail « gonfreville » ne soit pas opérationnelle. 

Monsieur le Maire 

Il est peut-être possible d’imprimer ces documents avant la fin du Conseil 
Municipal pour les fournir à Madame NORDET Catherine. 

Madame NORDET Catherine  

Les recevoir sur ma boîte mail me convient très bien. Il faut faire des 
économies de papier ! 

Monsieur PIMOR Fabrice  

Apparemment, l’adresse que l’on vous a attribuée au début du mandat n’est 
pas active. 

Madame NORDET Catherine  

Exactement, je ne sais pas pourquoi d’ailleurs je ne l’ai plus. 

Monsieur le Maire 

Nous allons vérifier cela. Néanmoins, des chiffres détaillés, en terme de 
fonctionnement avec deux postes m’ont été transmis. Cela a demandé du 
temps mais c’est aussi une réalité de la capacité du service public à aller 
chercher des réponses aux questions. Nous aurions certainement pu être 
meilleurs concernant cette activité, j’en conviens.  

Nous aurons ultérieurement l’occasion de discuter de ces chiffres, si vous le 
souhaitez Madame NORDET Catherine. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-03 – Procès-verbal de la séance du 5 février 
2018 - Adoption 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Assemblées 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

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

Le Conseil Municipal est sollicité pour adopter le procès-verbal de la séance du 
5 février 2018. 

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

slemoine
Nouveau tampon
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VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

ADOPTE 

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

VOTE : 2 abstentions 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire  

Avez-vous des remarques concernant le procès-verbal de la séance du 5 
février 2018 ? Non, je le mets aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? 

Madame NORDET Catherine 

Madame LABBÉ Pascale et moi-même étions absentes lors de cette séance, 
nous allons donc nous abstenir. 

Monsieur le Maire 

Cela se justifie en effet. Je note donc que Madame LABBÉ Pascale et 
Madame NORDET Catherine s’abstiennent de voter. 

Deux abstentions, je vous remercie.  
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-04 - Délégation donnée au Maire par le 
Conseil Municipal – Communication 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Assemblées 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

Suite à la délibération DEL-2017-07-06-06 du 6 juillet 2017 donnant délégation de 
compétence au Maire pour traiter certaines affaires, plusieurs décisions ont été 
transmises au Sous-Préfet. Monsieur le Maire doit rendre compte à chacune des 
réunions obligatoires du Conseil Municipal de ces décisions prises dans le cadre de 
cette délégation conformément à l’article L2122-23 du CGCT.  

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

 

slemoine
Nouveau tampon
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VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.  

- La délibération DEL-2017-07-06-06 du 6 juillet 2017 donnant délégation de 
compétence au Maire pour traiter certaines affaires conformément à l’article L2122-22 
du CGCT. 

CONSIDÉRANT  

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

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

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

N° DÉCISIONS 
SERVICE 

CONCERNÉ 
ENTREPRISE OU 
INTERVENANT 

OBJET 

DEC-2017-95 MARCHÉS PUBLICS 
KASSIOPE 

BODYTONIC FORM 
Achat d’équipements sportifs – 
2 lots - Attribution 

DEC-2018-01 MARCHÉS PUBLICS 
PETIT FORESTIER 
LOCATION 

Location d’un camion réfrigéré - 
Attribution 

DEC-2018-02 LOGISTIQUE ESMGO JUDO 

Championnat de France JU JITSU 
et NE WAZA – Les 03 et 04/02/18 – 
Structures communales / Matériels 
- Mise à disposition - Convention - 
Signature  

DEC-2018-03 LOGEMENT 
Madame Claudine 

CHICOT 
Contrat de location – Maison 
Delahalle – 2 rue de l’Église 

DEC-2018-04 LOGISTIQUE 
 BOUGEZ AVEC 

ABCD 

Soirée Saint Valentin – 10/02/2018 – 
Mise à disposition de matériels - 
Convention - Signature  

DEC-2018-06 MARCHÉS PUBLICS ASTEN 
Impasse Bellevue – Résiliation pour 
motif d’intérêt général 
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DEC-2018-09 CULTURE 
MINI BOLIDES 
GONFREVILLE 
L’ORCHER 

Entraînements préparatoires aux 
championnats de France de 
voiture radiocommandée - 
Structures communales – Mise à 
disposition – Convention – 
Signature 

DEC-2018-10 CULTURE 

COOPÉRATIVE 
SCOLAIRE DE 

L’ÉCOLE MATERNELLE 
ARTHUR FLEURY  

Rencontre sportive autour de 
l’athlétisme - Structures 
communales – Mise à disposition - 
Convention – Signature 

DEC-2018-12 MARCHÉS PUBLICS ROCH SERVICE 
Logiciel SAGA Dynamique - Mise à 
disposition - Attribution 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

PREND COMMUNICATION 

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

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018. 

Le Maire G Le Maire 



Monsieur le Maire  

La décision DEC-2018-01 relative à la location d’un camion réfrigéré, avec la 
société PETIT FORESTIER LOCATION, permet notamment la livraison des repas 
dans les écoles. 

La décision DEC-2018-06 permet la résiliation du marché avec ASTEN. Suite à 
l’évolution du chantier de l’impasse Bellevue, nous avons été dans 
l’obligation de stopper les travaux. Ceux-ci devraient cependant reprendre 
bientôt. 

Avez-vous des observations sur ces décisions, prises depuis le dernier Conseil 
Municipal ? Non, je mets la délibération aux voix, des avis contraires ? Des 
abstentions ? Non, je vous remercie.  
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-05 - Contrôle de légalité - Organisation de la 
télétransmission des actes de la commune – Mise en œuvre 
de la télétransmission et des gestionnaires de certificats au 
sein d’une collectivité - PRÉFECTURE – Convention – 
Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens Internes 

Service émetteur : Assemblées 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban   

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

La commune souhaite s'engager dans la dématérialisation de la transmission de ses 
actes soumis au contrôle de légalité à la préfecture. ACTES, qui signifie « Aide au 
Contrôle de légalité dématérialisé », est un outil de « dématérialisation » des échanges 
liés au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des collectivités 
territoriales, de leurs établissements publics locaux et des établissements publics de 

slemoine
Nouveau tampon
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coopération intercommunale. La télétransmission présente les mêmes effets juridiques 
que la transmission matérielle.  

Pour les collectivités territoriales conventionner avec la PRÉFECTURE pour ACTES, c’est 
télétransmettre à la préfecture à tout moment de la journée les actes soumis au 
contrôle de légalité (arrêtés et délibérations avec leurs annexes, contrats, etc…) avec 
la possibilité d’annuler un envoi en cas d’erreur ; recevoir en temps réel, l’accusé de 
réception qui rend l’acte exécutoire, sous réserve des formalités de publication et de 
notification. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention avec la 
PRÉFECTURE pour la mise en place dans la collectivité de ACTES. 

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

VU 

- La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

- Le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des 
actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie 
réglementaire du code général des collectivités territoriales ; 

- Le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles  L  2131-1 et L 
 2131-2 ; 

CONSIDÉRANT 

- Que la commune souhaite s'engager dans la dématérialisation de la transmission de 
ses actes soumis au contrôle de légalité à la préfecture, 

- Que, après une consultation dans le cadre du code des marchés publics, la société 
ADULLACT a été retenue pour être le tiers de télétransmission ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- De procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité. 

DONNE 

- Son accord pour que le Maire signe le contrat d'adhésion aux services S2LOW pour la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 

- Son accord pour que le Maire signe la convention de mise en œuvre de la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité avec la préfecture de Seine 
Maritime représentant l’État à cet effet ; 

- Son accord pour que le Maire signe le contrat de souscription entre la commune et 
ADULLACT - 836 Rue du Mas de Verchant - 34000 Montpellier. 



DEL-2018-03-05 

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

p. 3 / 3 

AUTORISE 

- Le Maire à signer électroniquement les actes télétransmis. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire  

Vous devez m’autoriser à utiliser cet outil, qui facilitera le dialogue entre nos 
deux administrations. 

Avez-vous des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, des avis 
contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.  
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-06 - Commission d’Appel d’Offres spécifique 
aux groupements de commandes ville de Gonfreville 
l’Orcher / Communauté d’agglomération havraise (CODAH) 
– Élection - Délibération DEL-2014-03-29-11 abrogée 

Pôle émetteur : Moyens Internes 

Service émetteur : Assemblées 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban 

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

 

EXPOSÉ 

Adoptée en janvier 2014, la loi sur le non-cumul des mandats interdit de siéger à 
l’Assemblée nationale tout en dirigeant un exécutif local. Monsieur Jean-Paul LECOQ 
élu Député a donc démissionné de son mandat de Maire et Monsieur BRUNEAU Alban, 
a été proclamé Maire de la Ville de Gonfreville l’Orcher lors de la séance du Conseil 
Municipal du 6 juillet 2017 par délibération DEL-2017-07-06-03.  

slemoine
Nouveau tampon
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Quelques modifications doivent aujourd’hui être effectuées dans différentes 
commissions et notamment dans la commission d’appel d’offres spécifique aux 
groupements de commandes ville de Gonfreville l’Orcher / Communauté 
d’agglomération havraise (CODAH). 

Le Conseil Municipal est sollicité pour procéder à l’élection des membres de la 
commission d’appel d’offres spécifique aux groupements de commandes ville de 
Gonfreville l’Orcher/ Communauté d’agglomération havraise (CODAH) et abroger la 
délibération DEL-2014-03-29-11. 

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

VU 

- L’article L1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

- L’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

- L'article L2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que le 
Conseil Municipal peut former des commissions chargées d'étudier les questions 
soumises au Conseil. 

- L’article 8 du Code des Marchés Publics prévoyant la création d’une Commission 
d’Appel d’Offres spécifique en cas de groupement de commandes. 

CONSIDÉRANT 

- Que Monsieur Jean-Paul LECOQ élu Député a donc démissionné de son mandat de 
Maire et Monsieur BRUNEAU Alban, a été proclamé Maire de la Ville de Gonfreville 
l’Orcher lors de la séance du Conseil Municipal du 6 juillet 2017 par délibération DEL-
2017-07-06-03.  

- Que quelques modifications doivent aujourd’hui être effectuées dans différentes 
commissions et notamment dans la commission d’appel d’offres spécifique aux 
groupements de commandes Ville de Gonfreville l’Orcher / Communauté 
d’agglomération havraise (CODAH). 

- Qu’il convient de délibérer afin d’élire les membres de la commission d’appel d’offres 
spécifique aux groupements de commandes ville de Gonfreville l’Orcher / 
Communauté d’agglomération havraise (CODAH) 

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher conclu régulièrement des conventions de 
groupement de commandes avec la Communauté d’Agglomération Havraise afin de 
lancer des procédures d’appel d’offres communes permettant d’obtenir des offres de 
prix plus intéressantes. 

- Que la commission d’appel d’offres spécifique au groupement de commandes est 
composée d’un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la 
commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement qui dispose d’une 
commission d’appel d’offres. 
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- Que pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant. 

- Que la liste présentée est la suivante : 

TITULAIRE 

Monsieur BRUNEAU Alban 

SUPPLÉANT 

Monsieur GARCIA Michel 

- Que conformément à l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales 
il peut être décidé de ne pas procéder au scrutin secret. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- À l’unanimité de ne pas procéder au vote à bulletin secret. 

NOMME 

- Les membres de la commission d’appel d’offres spécifique aux groupements de 
commande Ville de Gonfreville l’Orcher / Communauté d’Agglomération Havraise, 
pour représenter la ville de Gonfreville l’Orcher suivants : 

TITULAIRE 

Monsieur BRUNEAU Alban  

SUPPLÉANT 

 Monsieur GARCIA Michel 
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AUTORISE 

- Que la délibération DEL-2014-03-29-11 soit abrogée. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire  

Monsieur LECOQ Jean-Paul élu à l’Assemblée Nationale en tant que Député a 
dû démissionner de son mandat de Maire, ce n’est plus un scoop ! C’est donc 
moi qui le remplacerai au sein de la Commission d’Appel d’Offres spécifique 
aux groupements de commandes Ville de Gonfreville l’Orcher / 
Communauté d’Agglomération Havraise, Monsieur GARCIA Michel sera mon 
suppléant. 

Avez-vous des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, des avis 
contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je passe la parole à 
Monsieur GUÉRIN Marc pour la présentation d’une décision modificative. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-07 - Décision Modificative n° 2 - Budget 
Principal - Exercice 2018 

Pôle émetteur : Moyens Internes 

Service émetteur : Finances / Marchés Publics 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc 

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

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

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

slemoine
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- L’instruction codificatrice M14. 

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

CONSIDÉRANT 

- La nécessité de procéder à des ajustements budgétaires. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 

- Les virements de crédits suivants : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT   

Article Fct Libellé Dépenses Recettes 
 

022 
 

01 Dépenses imprévues - 7 199,00 €  

6574 025 
Subventions de fonctionnement aux 
associations et autres personnes de droit 
privé 

1 349,00 €  

6574 40 
Subventions de fonctionnement aux 
associations et autres personnes de droit 
privé 

5 500,00 €  

 
65888 

 
311 Autres 180,00 €  

 
65888 

 
020 Autres 170,00 €  

    
 

Total 
 

0,00 € 0,00 € 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT  

Article Op. Fct Libellé Dépenses Recettes 
 

020 
 

 01 Dépenses imprévues 56 100,00 €  

 
024 

 
 824 

Produits des cessions 
d’immobilisations  108 300,00 € 

 
2158 

 
 023 

Autres installations, matériels et 
outillages techniques 52 200,00 €  

 
Total 

 
108 300,00 € 108 300,00 € 
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VIREMENT DE CRÉDITS 

2128  020 
Autres agencements et 

aménagements de terrains 
 

900,00 €  

2135  411 
Installations, agencements sur 

bâtiments 
 

-900,00 €  

2135  823 
Installations, agencements sur 

bâtiments 
 

1 500,00 €  

2128  813 
Autres agencements et 

aménagements de terrains 
 

- 1 500,00 €  

2135  020 
Installations, agencements sur 

bâtiments 
 

- 2 120,00 €  

2128  422 
Autres agencements et 

aménagements de terrains 
 

3 780,00 €  

2151  822 
 

Réseaux de voirie 
 

- 1 660,00 €  

2315  822 
Installations, matériel et 
outillage technique 

 
- 4 704,00 €  

2152  821 
 

Installations de voirie 
 

4 704,00 €  

2313  020 
 

Constructions 
 

-488,00 €  

2135  71 
Installations, agencements sur 

bâtiments 
 

488,00 €  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur GUÉRIN Marc 

C’est une délibération habituelle. L’idée est d’accepter ces modifications. 

Monsieur le Maire  

Cette décision modificative est liée à l’activité sportive, qui connaît des 
évolutions, pas forcément prévisibles. Il y a également des dépenses 
imprévues et des recettes. Beaucoup de lignes de cette délibération 
modificative feront l’objet de délibérations que nous verrons un peu plus tard 
dans la présente séance de Conseil Municipal.  

Nous sommes effectivement dans l’obligation de voter une décision 
modificative en amont de certaines délibérations qui modifient le budget.  

Avez-vous des observations, des remarques ? Non, 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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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-08 - Présentations et admissions en non valeur 
de créances irrécouvrables arrêtées à la date du 9 février 
2018 – Approbation 

Pôle émetteur : Moyens Internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

Monsieur JACQUET, Comptable Public du Centre des Finances Publiques d’Harfleur a 
transmis une liste de titres irrécouvrables pour admissions en non-valeur (Liste 
n° 2945120212). Cette demande, pouvant intervenir à plusieurs reprises au cours d’un 
exercice budgétaire, correspond à des titres des exercices 2013 à 2017. Il s’agit de 
recettes qui n’ont pu être recouvrées malgré les procédures employées ou de dossiers 
de surendettement pour lesquels la commission de surendettement des particuliers de 
Seine-Maritime a décidé l’effacement de la dette des particuliers concernés par ces 
titres. 

slemoine
Nouveau tampon



DEL-2018-03-08 

 
p. 2 / 3 

Le Conseil Municipal est sollicité pour régulariser la situation budgétaire de la commune 
et admettre en non-valeur ces titres de recettes. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la 
comptabilité publique. 

- L’instruction codificatrice M14. 

- Le budget primitif 2018 et ses décisions modificatives. 

- La demande d’admission en non-valeur des titres de recettes s’élevant à 1 671,37 € 
transmis par le Comptable Public du Centre des Finances Publiques d’Harfleur. 

CONSIDÉRANT 

- Que Monsieur JACQUET, Comptable Public, a justifié des diligences réglementaires 
pour recouvrer certaines créances de la commune auprès des débiteurs et que ces 
derniers sont soit insolvables, ou que les poursuites restent sans effet, ou que le montant 
des restes à recouvrer est inférieur aux seuils de poursuites. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

APPROUVE 

- L’admission en non valeur des titres de recette et des montants à recouvrer suivants : 

ANNÉE DU TITRE N° TITRE 
MONTANT À 
RECOUVRER 

2013 382 101,60 € 

2013 403 126,85 € 

2015 487 57,20 € 

2015 507 162,00 € 

2015 561 50,96 € 

2015 619 109,87 € 

2015 755 122,20 € 

2015 918 127,40 € 
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2015 991 81,07 € 

2015 1402 91,00 € 

2015 1411 258,00 € 

2016 804 79,66 € 

2016 1467 66,40 € 

2016 1849 95,60 € 

2017 582 80,84 € 

2017 778 60,72 € 

TOTAL 1 671,37 € 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6541 Fonction 020. 

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur GUÉRIN Marc 

Vous avez la liste des créances irrécouvrables dans la délibération, c’est la 
somme de plusieurs petites sommes. 

Monsieur le Maire  

Avez-vous des observations, des remarques ? Non, je mets la délibération 
aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je 
passe la parole à Monsieur GARCIA Michel. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-09 - Entretien RD 6015 – CODAH / DÉPARTEMENT 
DE SEINE-MARITIME / VILLE DE GAINNEVILLE - Convention 
quadripartite - Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

Par délibération en date du 14 mars 2006, la Communauté d’Agglomération Havraise a 
reconnu d’intérêt communautaire l’opération de requalification des abords de la 
RD 6015. Cette reconnaissance implique une prise en charge, par la CODAH, de la 
gestion des équipements réalisés en remplacement des communes de Gainneville et 
de Gonfreville l’Orcher. Le Département de Seine-Maritime reste l’autorité compétente 
pour la gestion de la voirie (entre les fils d’eau), sur la totalité du tronçon concerné par 
la présente convention, y compris la viabilité hivernale, ainsi que de la signalisation 
horizontale et verticale sur l’ensemble du tronçon aménagé. Les modalités d’entretien 
de la RD 6015 sont définies dans une convention qui est arrivée à son terme. 
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Afin d’assurer une surveillance et une gestion de proximité des aménagements et des 
équipements, les Communes de Gainneville et de Gonfreville l’Orcher mettent 
chacune à la disposition de la CODAH un agent à temps partiel dont les modalités 
financières seront définies dans la convention de services partagés établie entre les 
communes et la CODAH. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur les modalités d’entretien de la 
RD 6015 et autoriser le Maire à signer la convention quadripartite entre le Département 
de Seine-Maritime, les Communes concernées et la Communauté de l’Agglomération 
Havraise dont l’objet est l’entretien des aménagements de la RD 6015, en traversée de 
Gainneville et de Gonfreville-l’Orcher. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- La délibération du Conseil Communautaire du 14 mars 2006 relative à l’opération de 
requalification de la RD 6015. 

CONSIDÉRANT 

- Que par délibération en date du 14 mars 2006, la Communauté d’Agglomération 
Havraise a reconnu d’intérêt communautaire l’opération de requalification des abords 
de la RD 6015. 

- Que cette reconnaissance implique une prise en charge, par la CODAH, de la gestion 
des équipements réalisés en remplacement des communes de Gainneville et de 
Gonfreville l’Orcher. 

- Que le Département de Seine-Maritime reste l’autorité compétente pour la gestion de 
la voirie (entre les fils d’eau), sur la totalité du tronçon concerné par la présente 
convention, y compris la viabilité hivernale, ainsi que de la signalisation horizontale et 
verticale sur l’ensemble du tronçon aménagé. 

- Qu’une convention quadripartite fixant les modalités d’entretien des aménagements 
et des équipements est nécessaire entre les collectivités concernées. 

- Qu’afin d’assurer une surveillance et une gestion de proximité des aménagements et 
des équipements, les Communes de Gainneville et de Gonfreville l’Orcher mettent 
chacune à la disposition de la CODAH un agent à temps partiel dont les modalités 
financières seront définies dans la convention de services partagés établie entre les 
communes et la CODAH. 

- Qu’il est nécessaire d’autoriser le Maire à signer ladite convention quadripartite. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  
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APPROUVE 

- La convention quadripartite entre la Ville de Gonfreville l’Orcher, la Communauté 
d’Agglomération Havraise, la Ville de Gainneville et le Département de Seine-Maritime 
dont l’objet est l’entretien des aménagements de la RD 6015, en traversée des Villes de 
Gonfreville l’Orcher et de Gainneville. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à toutes les pièces de la convention quadripartite. 

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur GARCIA Michel 

Cette convention permettra le remboursement de la rémunération d’un agent 
à temps partiel. 

Monsieur le Maire  

Avez-vous des observations, des remarques ? Non, 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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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-10 - Logements communaux - Intervention des 
entreprises durant la convention de mandat à la société 
SCAPRIM – Paiement des factures aux entreprises – 
Autorisation - Versement 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

La Ville de Gonfreville l’Orcher a confié à la société SCAPRIM la gestion de ses 
logements communaux, au travers une convention de mandat qui a pris fin au 
31 décembre 2017. D’un point de vu comptable et financier, leurs missions consistaient 
à percevoir le loyer des locataires, à engager et à régler les dépenses relatives aux 
interventions des entreprises pour l’entretien, la réparation et l’investissement dans les 
logements. Chaque fin de mois, la société SCAPRIM nous transmettait une réédition des 
comptes comprenant les dépenses et les recettes du mois écoulé. Or, après le 31 
décembre 2017, la société SCAPRIM a informé la Ville de Gonfreville l’Orcher de 

ALAPERT
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plusieurs factures non réglées avant le terme de la convention, et qui ne peuvent plus 
être incluses dans une réédition des comptes. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le paiement des interventions sollicitées 
par la société SCAPRIM pour l’entretien, la réparation et l’investissement dans nos 
logements communaux des factures non réglées au 31 décembre 2017 dans le cadre 
de la convention de gestion de mandat. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

CONSIDÉRANT 

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a confié à la société SCAPRIM la gestion de ses 
logements communaux, au travers une convention de mandat qui a pris fin au 
31 décembre 2017. 

- Que, leurs missions consistaient à percevoir le loyer des locataires et à engager et 
régler les dépenses relatives aux interventions des entreprises pour l’entretien, la 
réparation, et l’investissement dans les logements. 

- Que, chaque fin de mois, la société SCAPRIM nous transmettait une réédition des 
comptes comprenant les dépenses et les recettes du mois écoulé. 

- Qu’après le 31 décembre 2017, la société SCAPRIM a informé la Ville de Gonfreville 
l’Orcher de plusieurs factures non réglées avant le terme de la convention, et qui ne 
peuvent plus être incluses dans une réédition des comptes. 

- Que, s’agissant de dépenses pour l’entretien, la réparation et l’investissement dans les 
logements communaux des factures non réglées au 31 décembre 2017 dans le cadre 
de la convention de gestion de mandat, il est nécessaire d’autoriser le paiement de 
ces interventions sollicitées par la société SCAPRIM. 

- Que le montant total de ces factures s’élève à 81 901,68 € selon le tableau ci-après : 

TIERS DATE N° FACTURE MONTANT TTC 
CEGIB 19/12/2017 17-15361 38 435,27 € 
CEGIB 24/01/2018 18-15423 3 862,54 € 
CEGIB 31/07/2017 17-15098 1 395,24 € 
CEGIB 22/12/2017 17-15381 1 881,00 € 
CEGIB 31/12/2017 17-15384 433,48 € 
CEGIB 31/12/2017 17-15385 1 005,40 € 
CEGIB 20/12/2017 17-15374 490,60 € 
CEGIB 20/12/2017 17-15373 237,60 € 
CEGIB 20/12/2017 17-15371 389,13 € 
CEGIB 20/12/2017 17-15372 160,60 € 

Total CEGIB   48 290,86 € 
MARTIN PÈRE ET FILS 22/11/2017 104/11/17 3 300,00 € 



DEL-2018-03-10 

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

p. 3 / 3 

Total MARTIN PÈRE ET FILS   3 300,00 € 
PBI 30/06/2017 17050080 10 346,61 € 
PBI 22/09/2017 17090008 8 535,65 € 
PBI 27/11/2017 17110034 2 764,27 € 

Total PBI   21 646,53 € 
DOMUS 24/10/2017 106773 2 390,30 € 
DOMUS 29/12/2017 106977 1 806,20 € 

Total DOMUS   4 196,50 € 
GNC Reliquat TVA  343,13 € 
GNC 31/10/2017 12306 1 729.98 € 
GNC 20/12/2017 12436 845,19 € 
GNC 20/12/2017 12438 501,45 € 
GNC 28/12/2017 12489 828,04 € 

Total GNC   4 247,79 € 
SAD 09/06/2017 - 220,00 € 

Total SAD   220,00 € 
Total général   81 901,68 € 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

AUTORISE 

- Le paiement des factures, non réglées au 31 décembre 2017, sollicitées par la société 
SCAPRIM pour l’entretien, la réparation et l’investissement dans les logements 
communaux. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires. 

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018. 

Le Maire 



Monsieur GUÉRIN Marc  

L’idée est d’autoriser Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires au 
paiement de ces factures. 

Monsieur le Maire  

Il s’agit d’une phase transitoire. Nous reprenons effectivement en régie 
directe la maintenance des logements communaux et il faut donc forcément 
régulariser les comptes par rapport à la situation.  

Avez-vous des observations, des remarques ? Non, 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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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-11 - Inscriptions à l’école de danse et à l'école 
de musique – Divers bénéficiaires du Pass jeunes 76 – 
Remboursement – Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

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. 

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

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

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 entre 1er septembre 2017 et le 30 avril 2018. Cette modalité ne 
permettant pas de connaître les élèves bénéficiaires de l’aide, le régisseur de l’école 
municipale de danse ainsi que de l’école municipale de musique ont encaissé le 
montant total de l’inscription lors de la rentrée culturelle en septembre 2017. 

- 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 : 

BÉNÉFICIAIRE MONTANT DU 
REMBOURSEMENT 

BELLARD Matthias 28,80 € 

DELAHOULLIERE Léona 13,90 € 

DELAHOULLIERE Lizéa 15,40 € 

HEBERT Tara 28,80 € 

LEFEZ Agathe 13,90 € 
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LESUEUR Carla 13,90 € 

LOCQUET Lou-Anne 13,90 € 

NORMA Gallien 13,90 € 

PILLON Mélinda 13,90 € 

RIHAL Camille 21,35 € 

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. 

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 et 3112 pour l’école de musique. 

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire  

C’est une délibération récurrente, que nous présentons quasiment tous les 
ans. Il y a un problème de calendrier entre le Département et nos structures 
communales. Nous devons à chaque fois ajuster les choses.  

Avez-vous des observations, des remarques ? Non, je mets la délibération 
aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-12 - Communauté d'Agglomération Havraise - 
CODAH - Budget primitif 2018 - Communication 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

Le Conseil Communautaire de la Communauté de l’Agglomération Havraise a adopté 
le budget primitif de l’exercice 2018 du budget principal et des budgets annexes. Ce 
budget primitif doit faire l’objet d’une communication aux membres des assemblées 
délibérantes des communes de l’Agglomération. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour prendre acte de la communication du budget 
primitif 2018 de la CODAH. 

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

slemoine
Nouveau tampon
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VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Les documents budgétaires de la CODAH reçus le 8 janvier 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Qu’au cours de sa séance du 21 décembre 2017, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de l’Agglomération Havraise a adopté le Budget primitif de l’exercice 
2018 du budget principal et des budgets annexes. 

- Que conformément aux dispositions de l’article L. 5212-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, Monsieur le Président de la Communauté de l’Agglomération 
Havraise a adressé à la Commune de Gonfreville l’Orcher un exemplaire de ce budget 
primitif de l’année 2018 de la Communauté, pour communication aux membres du 
Conseil Municipal. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

PREND ACTE 

- De la communication du budget primitif 2018 de la CODAH. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire 



Monsieur le Maire  

Lors du dernier Conseil Municipal, vous aviez sur vos tables des petits 
documents fournis par la CODAH contenant des informations sur leur budget 
primitif. Si certaines personnes ne les ont pas eus, nous en avons encore à 
disposition.  

En deux mots, je voudrais préciser la position des élus de Gonfreville l’Orcher 
lors de ce vote du budget. Nous avons voté le budget principal et nous nous 
sommes abstenus sur deux budgets annexes : celui des transports et celui des 
déchets.  

Pourquoi ? Parce que nous menons une bataille depuis des années sur la 
question des tarifs et de l’accès aux transports. Nous pensons que la CODAH 
pourrait aller plus loin en tendant vers l’accès libre aux transports pour les 
jeunes et les plus démunis. Il y a eu quelques avancées, mais elles ne nous 
semblent pas assez suffisantes. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas 
votés contre mais que nous  nous sommes abstenus.  

Idem pour le budget concernant les déchets. Nous pensons que des réserves 
sont faites et qu’il est possible de baisser davantage la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères. La CODAH avait déjà opéré une baisse de 5 % 
l’année dernière, ce qu’elle aurait pu continuer de faire cette année, au vu 
des réserves qui sont faites dans ce budget.  

Nous avons parfois des sujets à Gonfreville l’Orcher qui montrent que le 
service des déchets de notre Ville n’est pas à la hauteur et que les moyens 
alloués en terme d’outils ne sont pas forcément adaptés aux besoins. Nous 
sommes parfois obligés de créer des places de retournement dans certains 
quartiers, afin que le camion de ramassage des déchets puisse passer.  

Il arrive même que parfois les services municipaux soient obligés de ramasser 
des déchets sur la voirie communale car la CODAH ne le fait pas et la société 
mandatée, ne s’occupe que de collecter les containers, pas ce qui peut se 
trouver à côté et la Ville doit alors se débrouiller. 

Je pense que le service pourrait être amélioré pour certains sujets. C’est 
notamment pour cela mais surtout pour la question budgétaire, où des 
réserves sont opérées alors que la taxe pourrait être baissée, ou du moins que 
les dispositifs de collecte pourraient être améliorés, que nous nous sommes 
abstenus concernant ces budgets annexes des déchets. 

Concernant les autres budgets, nous avons voté pour.  

Monsieur LECOQ Jean-Paul  

Je suis assez surpris car nous trouvons aujourd’hui dans les fossés de notre 
Ville, ce qui pourrait ressembler à des déchets d’artisans du bâtiment, etc... 
Nous avons pourtant vécu pendant plusieurs années durant lesquelles il n’y 
avait quasiment plus de décharges sauvages. Je ne sais pas si vous êtes 
attentifs à notre environnement mais il n’y en avait plus. 

Je cherche encore les raisons de ces dépôts sauvages.  



Je ne veux pas que l’on me taxe de racisme mais je ne suis pas sûr que 
certains entrepreneurs de l’Est de la France, qui vivent dans leurs camions, 
travaillent avec leur camion, aient forcément connaissance des usages et 
des réglementations qu’ils doivent intégrer dans leurs pratiques. Ce n’est pas 
le plombier polonais mais presque ! 

Il faudrait voir avec la CODAH pour qu’un travail soit fait là-dessus. Certains 
artisans ne parlent pas la langue française, ne connaissent pas forcément les 
règles nationales et ont peut-être des habitudes autres que les nôtres. Par 
méconnaissance, ils ne savent pas quoi faire de leurs déchets, récupérés 
chez leurs clients. Ces artisans un peu nomades ont peut-être besoin 
d’information, une plaquette en multi langues par exemple.  

La CODAH a l’habitude de faire du « benchmarking », à l’anglaise, d’aller 
vérifier comment les choses se passent ailleurs, elle devrait donc le faire pour 
les déchets. La CODAH exige que tout commerçant, artisan paie lui-même 
pour ses propres déchets. Malheureusement, certains ne veulent pas, ne 
peuvent pas payer parce qu’ils sont limite en capacité de paiement. C’est 
peut-être une des raisons qui génère ces décharges sauvages. 

La CODAH voudrait parfois nous faire voter des subventions : 1 million d’euros 
pour TOTAL, des centaines de milliers d’euros pour AIRCELLE… Sauf que quand 
il s’agit de petits artisans, de petits commerçants, il n’y a aucune indulgence. 
Ils doivent payer pour faire ramasser leurs déchets, alors que le budget 
« déchets » de la CODAH est un budget hors norme. Il n’y a jamais eu autant 
d’argent en réserve et pourtant nous continuons à payer la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères.  

À un moment donné, il pourrait quand même y avoir un regard sur le sujet, 
que la CODAH puisse être interpellée par la voix de notre Maire lors des 
différentes réunions de commissions. 

Nous devrions pouvoir dire aux personnes qui nous font la leçon sur l’aspect 
économique, sur le respect des petits artisans, que de leur côté il n’y a 
aucune indulgence, c’est la taxe, alors qu’il y a des moyens. S’il n’y avait pas 
autant de moyens, il serait certes normal de payer.  

Aujourd’hui, la taxe est peut-être trop élevée pour les commerçants, ou non 
proportionnée au chiffre d’affaires, je n’en ai aucune idée ! Il faudrait 
examiner les choses en réalité pour s’en affranchir.  

Normalement, il existe une police de l’environnement. Les personnes 
travaillant dans le milieu des « déchets » savent qu’elles ont une empreinte 
génétique, les déchets parlent ! Nous sommes presque capables de savoir 
d’où ils viennent ! Lorsque le déchet est identifié, cela mériterait de le 
renvoyer à son expéditeur.  

C’est un travail d’enquête, qui devra être succinct certes, puisque nous 
n’avons plus de service public qui pourrait accomplir cette tâche. C’est 
dommage ! Le service public de protection de l’environnement serait bien 
utile pour ce genre de mission.  



Monsieur le Maire 

Très bien. Avez-vous d’autres commentaires à faire ? Vous avez eu le détail 
des montants lors du dernier Conseil Municipal. Nous ne procéderons pas au 
vote puisqu’il s’agit d’une communication. Je passe maintenant la parole à 
Monsieur GARCIA Michel. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-13 - Création de l'école Jacques Eberhard -
Maîtrise d’oeuvre - BETTINGER / DESPLANQUES – Avenant n° 1 
– Signature - Autorisation 

 

Pôle émetteur : Moyens Internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics  

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel   

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame DUBOC 
Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - Madame 
GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – Madame LABBÉ 
Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur LEGOUT Gérard –
Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN Marie – Madame 
NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice – Monsieur PITTE 
Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame LELLIG 
Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban –
Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur PELLETIER Cédric 
pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND 
Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

 

EXPOSÉ 

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

Par délibération DEL-2016-06-23, le Conseil Municipal du 27 juin 2016 a attribué le 
marché de maîtrise d’œuvre à l'équipe Atelier BETTINGER-DESPLANQUES (associé à 
ACAU Architectes). Par délibération DEL-2017-11-14, le Conseil Municipal du 6 
novembre 2017 a approuvé le montant des travaux au stade de la phase projet pour 
un montant de 5 977 000,00 € HT (valeur septembre 2015). 

slemoine
Nouveau tampon
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La rémunération définitive de l’équipe de maîtrise d’œuvre, tenant compte du 
montant des travaux au stade du Projet, doit être calculée. L’ajout d’une mission 
Système Sécurité Incendie aux prestations de l’équipe de maîtrise d’œuvre est 
nécessaire  

Le Conseil Municipal est sollicité pour approuver un avenant n° 1 au marché de 
maîtrise d’oeuvre. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

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

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

- Le Budget Primitif 2018. 

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

CONSIDÉRANT 

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

- Que par délibération DEL-2016-06-23, le Conseil Municipal du 27 juin 2016 a attribué le 
marché de maîtrise d’œuvre à l'équipe Atelier BETTINGER-DESPLANQUES (associé à 
ACAU Architectes) pour un montant d'honoraires de 719 440,00 € HT. 

Calcul du montant initial de rémunération : 

Coût prévisionnel des travaux : 4 800 000,00 € HT (valeur septembre 2015) 

Esquisse - forfait 22 740,48 € HT 

Taux de rémunération 11,81 % - soit Mission de base  566 699,52 € HT 

Mission OPC – Taux de rémunération 1,1 %  52 800,00 € HT 
Ordonnancement Pilotage Coordination du chantier 

Mission SYNTH – Taux de rémunération 0,30 % 14 400,00 € HT 
Étude de synthèse 

Mission USA – Forfait 3 000,00 € HT 
Mission d’assistance au maître d’ouvrage 
 pour consultation et information des usagers 

Mission GES – Forfait 28 800,00 € HT 
Détermination des coûts d’exploitation et de maintenance,  
justification des choix architecturaux et techniques par 
l’analyse du coût global de l’ouvrage en proposant 
éventuellement la mise en place d’un système de gestion 

Mission MOB – Forfait 7 000,00 € HT 
Définition et choix des équipements « mobiliers » 
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Mission métrés / lot - Forfait 24 000,00 € HT 

Soit un total de  719 440,00 € HT 

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

- Qu’un avenant n° 1 de maîtrise d’œuvre doit être signé afin de fixer le montant 
définitif de la rémunération de la maîtrise d'œuvre à laquelle il faut adjoindre la mission 
de SSI : 

Calcul du nouveau montant de la rémunération : 

Coût des travaux : 5 977 000,00 € HT (valeur septembre 2015) 

Esquisse - Forfait 22 740,48 € HT  

Taux de rémunération 11,81 % - soit Mission de base  705 658,96 € HT 

Mission OPC – Taux de rémunération 1,1 %  65 747,00 € HT 

Mission SYNTH – Taux de rémunération 0,30 % 17 931,00 € HT 

Mission SSI - Forfait 6 750,00 € HT 

Mission USA – Forfait 3 000,00 € HT 

Mission GES – Forfait 28 800,00 € HT 

Mission MOB – Forfait 7 000,00 € HT 

Mission métrés / lot - Forfait 24 000,00 € HT 

Soit un total de  881 627,44 € HT 

Soit + 22,54 % du montant du marché  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE 

- L'avenant n° 1 d'un montant de 162 187,44 € HT portant le montant de la rémunération 
de l'équipe de maîtrise d'œuvre BETTINGER au montant de 881 627,44 € HT. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
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DIT 

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

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur GARCIA Michel  

La première réunion commencera demain matin à 8 h 30. 

Monsieur le Maire  

Il s’agit d’une régularisation, le prix des travaux augmente et nous avons 
l’obligation d’ajuster le coût de la maîtrise d’œuvre en fonction du coût des 
travaux. Les montants donnés en Commission d’Appel d’Offres étaient assez 
conséquents, voire surprenants.  

Il se dit que comme il y a du travail en ce moment, les prix augmentent !  

Monsieur GARCIA Michel  

Lorsqu’il y avait moins de travail, les prix étaient bas, cela a duré pendant des 
années.  

Monsieur le Maire 

Les montants prévus à l’époque ont augmenté parce qu’il y a une légère 
reprise de l’activité, avec plusieurs chantiers ici ou là. Nous sommes donc 
obligés d’aligner le coût de la maîtrise d’œuvre car elle correspond à un 
pourcentage du prix des travaux.  

Je trouve surprenant qu’il faille passer un avenant puisque c’est obligatoire. 

Monsieur GARCIA Michel  

Cela modifie le budget et le pourcentage de rémunération. 

Monsieur le Maire 

Comme c’est automatique. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

Non pas tout à fait, le Conseil Municipal pourrait refuser.  

Monsieur GARCIA Michel  

Le pourcentage de rémunération change selon des tranches. 

Monsieur le Maire 

Les chiffres changent. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul  

Cela concerne les finances de la commune, donc le Conseil Municipal est 
obligé de voter. Nous pourrions dire que nous annulons les travaux, que nous 
ne pouvons pas payer. 

Monsieur le Maire 

Les Mayvillais ne seraient certainement pas d’accord ! Avez-vous des 
commentaires ? Des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, des 
avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Nous continuons 
avec Monsieur GARCIA Michel. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-14 - Aménagement d’un local tertiaire - Marché 
de maîtrise d'œuvre - Attribution - Signature de décision -
Autorisation - Autorisation urbanisme 

Pôle émetteur : Moyens Internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame DUBOC 
Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - Madame 
GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – Madame LABBÉ 
Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur LEGOUT Gérard –
Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN Marie – Madame 
NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice – Monsieur PITTE 
Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame LELLIG 
Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban –
Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur PELLETIER Cédric 
pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND 
Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

La Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé l’aménagement d’un local tertiaire, situé dans 
le quartier de Teltow à Gonfreville l’Orcher, avec une enveloppe financière affectée 
aux travaux d’un montant estimé de 200 000,00 € HT (valeur janvier 2018). 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer une décision 
attribuant le marché de maîtrise d’oeuvre à l’équipe retenue par la Commission 
d’Appel d’Offres ainsi que les différentes autorisation d’urbanisme nécessaires à la 
réalisation de ce projet. 

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

slemoine
Nouveau tampon
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VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

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

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

- Le Budget Primitif 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé l’aménagement d’un local tertiaire, situé 
dans le quartier de Teltow à Gonfreville l’Orcher, avec une enveloppe financière 
affectée aux travaux d’un montant estimé de 200 000,00 € HT (valeur janvier 2018). 

- Qu’un courrier a été adressé aux trois titulaires des accords-cadres de maîtrise 
d’oeuvre Bâtiment leur demandant de remettre une proposition pour la réalisation 
d’une mission de maîtrise d’oeuvre relative à ces travaux, pour le 9 mars 2018 – 16 h 00 
au plus tard. 

- Que la Commission d’Appel d’Offres doit se réunir le 10 avril 2018 et qu’il convient 
d’attribuer ledit marché de prestations au plus tôt afin que le local tertiaire soit 
exploitable dès que possible. 

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer une décision attribuant le marché de 
maîtrise d’oeuvre à l’équipe retenue ainsi que les différentes autorisations d’urbanisme 
nécessaires à la réalisation de ce projet. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer : 

● Une décision attribuant le marché de maîtrise d’œuvre à l’équipe retenue 
par la commission d’appel d’offres. 

● Les différentes autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ce 
projet. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 2031 Fonction 0204. 

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur GARCIA Michel  

Ce local tertiaire va être aménagé par la Ville et accueillera la future poste.  

Monsieur LECOQ Jean-Paul  

Pourquoi ne pas l’appeler directement  « local postal ». En effet, je trouve que 
l’appellation de local tertiaire n’est pas claire. 

Monsieur GARCIA Michel  

Il est appelé ainsi dans le programme de l’ANRU (Agence nationale pour la 
Rénovation Urbaine).  

Monsieur LECOQ Jean-Paul  

Nous avons déjà un local tertiaire. 

Monsieur GARCIA Michel 

Je suis d’accord mais celui-là en est un aussi et nous sommes restés sur la 
même dénomination. 

Monsieur le Maire 

Et sur la même activité de service. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

Sur cette activité à vocation postale. 

Monsieur GARCIA Michel  

Oui, en effet, mais initialement le local n’était pas forcément prévu pour une 
activité postale. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

Oui il était aussi question d’une activité bancaire. 

Monsieur GARCIA Michel 

Nous aurions pu aussi avoir une boucherie par exemple.  

Pour gagner du temps, nous vous demandons, une fois que l’analyse sera 
faite, d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’attribution de ce marché, avec 
un des trois candidats des accords-cadres. 

Monsieur le Maire 

Nous essayons de regagner du temps car nous en avons perdu à cause de 
différentes discussions, notamment avec la Poste. Il fallait effectivement 
garantir un niveau de service équivalent à celui d’aujourd’hui et respecter le 
périmètre défini pour l’application de la politique de la Ville.  

Nous souhaitons avancer le plus vite possible après que la Commission 
d’Appel d’Offres ait ouvert les plis. Avez-vous des questions ? Des 
observations ? Non, je mets la délibération aux voix, des avis contraires ? Des 
abstentions ? Non, je vous remercie.  
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-15 - Requalification du quartier Henri Barbusse -
HABITAT 76 - Convention de partenariat – Signature -
Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens Internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame DUBOC 
Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - Madame 
GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – Madame LABBÉ 
Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur LEGOUT Gérard –
Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN Marie – Madame 
NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice – Monsieur PITTE 
Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame LELLIG 
Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban –
Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur PELLETIER Cédric 
pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND 
Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

La Ville de Gonfreville est engagée dans une démarche de renouvellement urbain de 
ses quartiers et souhaite maintenant repenser le quartier Henri Barbusse / Anatole 
France / Victor Hugo et réaménager les espaces extérieurs. 

De son côté, HABITAT 76 a décidé de procéder à des travaux de réhabilitation des 
logements de ce quartier et à la résidentialisation de leurs abords. Afin d’assurer une 
bonne gestion des travaux, les parties ont souhaité recourir au modalités de 
partenariat. 

slemoine
Nouveau tampon
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention de 
partenariat. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

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

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

- Le Budget Primitif 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que la Ville de Gonfreville est engagée dans une démarche de renouvellement 
urbain de ses quartiers et souhaite maintenant repenser le quartier Henri Barbusse / 
Anatole France / Victor Hugo et réaménager les espaces extérieurs. 

- Que de son côté, HABITAT 76 a décidé de procéder à des travaux de réhabilitation 
des logements de ce quartier et à la résidentialisation de leurs abords. 

- Qu’afin d’assurer une bonne gestion des travaux, les parties ont souhaité recourir au 
modalités de partenariat. 

- Qu’une convention de partenariat permettrait d’assurer une bonne gestion des 
travaux relevant de la compétence Ville au titre des aménagements extérieurs et 
d’HABITAT 76 pour la rénovation des logements, afin d’obtenir les objectifs suivants : 

● Requalification du bâti et des extérieurs afin de dynamiser le quartier 

● Requalification du bâti : réhabilitation du bâti existant et amélioration des 
logements 

● Aménagement des espaces extérieurs : stationnement et circulation, 
espaces de jeux et de loisirs, traitements paysager, résidentialisation 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE 

- La convention de partenariat entre HABITAT 76 et la Ville de Gonfreville l’Orcher 
relative à la requalification du quartier Henri Barbusse / Anatole France / Victor Hugo. 
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AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

La signature de cette convention de partenariat avec HABITAT 76 permettra 
d’établir un dialogue étroit et la cohérence de toutes les modifications. La 
requalification du quartier Henri Barbusse sera assez similaire au travail qui a 
été effectué dans le quartier de Teltow. C’est long mais plutôt pas mal.  

Avez-vous des questions sur cette convention ? Des observations ? Non, je 
mets la délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je 
vous remercie.  
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-16 - Fourniture, pose et réparation de clôtures et 
portails – Attribution du marché - Signature de décision –
Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame DUBOC 
Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - Madame 
GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – Madame LABBÉ 
Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur LEGOUT Gérard –
Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN Marie – Madame 
NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice – Monsieur PITTE 
Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame LELLIG 
Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban –
Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur PELLETIER Cédric 
pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND 
Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

Le marché relatif à la fourniture, pose et réparation de clôtures et portails de la Ville de 
Gonfreville l’Orcher a pris fin au 31 décembre 2017. 

Une nouvelle consultation, en appel d’offres ouvert, a été lancée dernièrement afin 
d’attribuer le marché de fourniture, pose et réparation de clôtures et portails pour un 
montant annuel estimé à 175 000,00 € HT. 

slemoine
Nouveau tampon
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer le marché sur 
décision afin qu’il commence le plus rapidement possible après son attribution par la 
Commission d’Appel d’Offres. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- 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 lancé dernièrement une consultation en appel 
d’offres ouvert relative à la fourniture, pose et réparation de clôtures et portails avec 
une date limite de remise de plis fixée au 6 avril 2018 – 16 h 00. 

- Que le marché sera conclu à compter de sa notification et jusqu’au 31 décembre 
2018, il sera reconductible trois fois par période de douze mois sur décision expresse. 

- Que le montant annuel du marché est estimé à 175 000,00 € HT. 

- Qu’afin de commencer l’exécution du marché le plus tôt, après son attribution par la 
Commission d’Appel d’Offres, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer le 
marché sur décision. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer toutes les pièces du marché relatif à la fourniture, pose et 
réparation de clôtures et portails avec la société désignée attributaire par la 
commission d’appel d’offres. 

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Depuis le 31 décembre 2017, nous n’avons plus de marché pour la fourniture, 
la pose et la réparation de clôtures et portails.  

Nous ne devons pas perdre de temps, il y a du travail et des besoins, nous 
souhaiterions pouvoir y répondre le plus rapidement possible. Le service des 
finances / marchés publics est aussi au taquet ! Beaucoup de marchés ont 
effectivement pris fin en décembre 2017 et sont à renouveler. Nous 
rencontrons des difficultés pour enchaîner les choses les unes après les 
autres.  

Avez-vous des questions ? Des observations ? Non, je mets la délibération aux 
voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.  
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-17 – Maintenance et maintien en conditions 
opérationnelles du système de télégestion, télésurveillance 
et contrôle d’accès au bâtiments – BOUYGUES ÉNERGIE 
SERVICE – Avenant n° 3 – Signature – Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame DUBOC 
Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - Madame 
GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – Madame LABBÉ 
Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur LEGOUT Gérard –
Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN Marie – Madame 
NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice – Monsieur PITTE 
Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame LELLIG 
Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban –
Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur PELLETIER Cédric 
pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND 
Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

La Ville de Gonfreville l’Orcher a conclu en 2014 avec la société BOUYGUES ÉNERGIE 
SERVICE un marché relatif à la maintenance et maintien en conditions opérationnelles 
du système de télégestion, télésurveillance et contrôle d’accès aux bâtiments pour un 
montant total estimé à 1 098 417,60 € HT. 

Deux avenants ont été conclus respectivement en 2016 et 2017 pour prendre en 
compte l’installation, le remplacement et le retrait de matériels ainsi que la 
modification de la formule de révision des prix. 
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Un avenant n° 3 est aujourd’hui nécessaire pour modifier le prix des armoires de gestion 
électroniques des clés et prendre en compte l’ajout et le retrait de sites et 
équipements, pour un montant de 39 304,00 € HT. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour approuver l’avenant n° 3 de la société BOUYGUES 
ÉNERGIE SERVICE pour le marché relatif à la maintenance et maintien en conditions 
opérationnelles du système de télégestion, télésurveillance et contrôle d’accès aux 
bâtiments. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

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

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

- L’avis de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 13 mars 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a conclu en 2014 avec la société BOUYGUES 
ÉNERGIE SERVICE un marché relatif à la maintenance et maintien en conditions 
opérationnelles du système de télégestion, télésurveillance et contrôle d’accès aux 
bâtiments pour un montant total estimé à 1 098 417,60 € HT. 

- Que par délibération DEL-2016-06-31, le Conseil Municipal du 27 juin 2016 a approuvé 
un avenant n° 1 relatif à l’installation, le remplacement et le retrait de matériels pour un 
montant de 18 626,78 € HT, portant le montant total du marché à 1 117 044,38 € HT, soit 
une augmentation de 1,70 % du montant du marché initial. 

- Que par délibération DEL-2017-07-16, le Conseil Municipal du 13 juillet 2017 a 
approuvé un avenant n° 2, sans incidence financière, relatif à la modification de la 
formule de révision des prix. 

- Qu’un avenant n° 3 est aujourd’hui nécessaire pour modifier le prix des armoires de 
gestion électronique des clés (en raison de leur quantité plus importante qu’au début 
de marché, la société a revu le prix de leur maintenance à la baisse) et prendre en 
compte l’ajout et le retrait de sites et équipements, pour un montant de 39 304,00 € HT 
portant le montant du marché à 1 156 348,38 € HT, représentant une augmentation de 
5,27 % du montant initial du marché. 

- Que cet avenant n° 3 est rétroactif au 1er janvier 2017. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  
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APPROUVE 

- L’avenant n° 3 pour modifier le prix des armoires de gestion électronique des clés et 
prendre en compte l’ajout et le retrait de sites et équipements. 

Montant du marché de base 1 098 417,60 € HT 

Montant de l’avenant n° 1 18 626,78 € HT 

Avenant n°2  sans incidence financière 

Montant de l’avenant n° 3 39 304,00 € HT 

Nouveau montant du marché 1 156 348,38 € HT 

soit + 5,27 % 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 3 avec la société BOUYGUES ÉNERGIE SERVICE 
au marché de maintenance et maintien en conditions opérationnelles du système de 
télégestion, télésurveillance et contrôle d’accès aux bâtiments. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, 

● Nature 61558 Fonction 114 (réparation) 

● Nature 21568 Fonction 114 (achat télésurveillance) 

● Nature 2135 Fonction 114 (achat contrôle d'accès) 

● Nature 60632 Fonction 114 (achat pour réparation) 

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Ce marché de maintenance est lié aux achats de matériels de la collectivité, 
comme par exemple de nouvelles caméras de télésurveillance.  

Avez-vous des questions ? Des observations ? Non, je mets la délibération aux 
voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je repasse 
la parole à Monsieur GARCIA Michel. 



DEL-2018-03-18 

 
p. 1 / 3 

VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-18 – Installation et location d’un ensemble 
modulaire pour la relocalisation de l’école Jacques Eberhard 
– MARTIN CALAIS – Avenant n° 2 – Signature – Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel 

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame DUBOC 
Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - Madame 
GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – Madame LABBÉ 
Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur LEGOUT Gérard –
Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN Marie – Madame 
NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice – Monsieur PITTE 
Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame LELLIG 
Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban –
Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur PELLETIER Cédric 
pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND 
Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

La Ville de Gonfreville l’Orcher a conclu en 2016 un marché relatif à l’installation et la 
location d’un ensemble modulaire pour la relocalisation de l’école Jacques Eberhard 
avec la société MARTIN CALAIS. 

Une erreur ayant été constatée dans la formule de révision de prix ; indiquée dans le 
Cahier des Clauses Administratives Particulières de la procédure ; empêchant le calcul 
des prix applicables pour l’année 2017 et suivantes, il est nécessaire de la modifier. 
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la signature d’un avenant n° 2 pour le 
marché relatif à l’installation et à la location d’un ensemble modulaire pour la 
relocalisation de l’école Jacques Eberhard. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

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

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

CONSIDÉRANT 

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a conclu en 2016 un marché relatif à l’installation 
et la location d’un ensemble modulaire pour la relocalisation de l’école Jacques 
Eberhard avec la société MARTIN CALAIS. 

- Que par délibération DEL-2016-05-26, le Conseil Municipal du 9 mai 2016 a approuvé 
un avenant n° 1 pour des prestations complémentaires visant à tenir compte des 
contraintes extérieures et à améliorer l’installation de l'ensemble modulaire. 

- Qu’un avenant n° 2, sans incidence financière, doit être signé afin de modifier la 
formule de révision de prix ; indiquée dans le Cahier des Clauses Administratives 
Particulières de la procédure ; celle-ci empêchant le calcul des prix applicables pour 
l’année 2017 et suivantes : 

� Dans laquelle il est indiqué : 

P est le prix de règlement applicable pour la période de reconduction 

Po est le prix de règlement de la période précédant la reconduction 

BT01o est l'indice du bâtiment – Tous corps d’état, publié à l’INSEE dont la valeur est 
celle connue au moment de la période de reconduction 

BT01 est l'indice du bâtiment – Tous corps d’état, publié à l’InNSEE dont la valeur est 
celle du mois Mo 

� Au lieu de : 

P est le prix de règlement applicable pour la période suivant la révision 

Po est le prix de règlement initial du marché, tel que défini au mois Mo 

BT01 est l'indice du bâtiment – Tous corps d’état, publié à l’INSEE dont la valeur est 
celle connue au moment de la date anniversaire du marché (date de réception) 

BT01o est l'indice du bâtiment – Tous corps d’état, publié à l’INSEE dont la valeur est 
celle du mois Mo 

- Que cet avenant n° 2 est rétroactif au 4 mai 2017. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  
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AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer l'avenant n° 2 modifiant la formule de révision de prix ; 
indiquée dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières de la procédure ; 
comme indiqué ci-dessus, afin de permettre le calcul des prix applicables pour l’année 
2017 et suivantes. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6135 Fonction 20. 

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur GARCIA Michel  

Cet avenant n° 2 n’a aucune incidence financière et concerne l’application 
d’une nouvelle formule de révision de prix. 

Monsieur le Maire 

La formule de révision de prix était erronée, tout cela est assez technique ! 

Monsieur GARCIA Michel  

Il est juste nécessaire de remettre la bonne formule en place. 

Monsieur le Maire 

Exactement. Avez-vous des questions ? Des observations ? Non, je mets la 
délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous 
remercie.  
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-19 - Aménagements extérieurs Pablo Picasso -
Attribution du marché de maîtrise d'œuvre - Signature de 
décision – Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens Internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame DUBOC 
Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - Madame 
GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – Madame LABBÉ 
Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur LEGOUT Gérard –
Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN Marie – Madame 
NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice – Monsieur PITTE 
Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame LELLIG 
Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban –
Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur PELLETIER Cédric 
pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND 
Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

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 d’un 
montant estimé de 785 200,00 € HT (valeur janvier 2018). 

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

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

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

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

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

- Le Budget Primitif 2018. 

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 d’un montant estimé de 785 200,00 € HT (valeur janvier 2018). 

- Qu’un courrier a été adressé aux trois titulaires des accords-cadres de maîtrise 
d’oeuvre VRD leur demandant de remettre une proposition pour la réalisation d’une 
mission de maîtrise d’oeuvre relative à ces travaux, pour le 9 mars 2018 – 16 h 00 au plus 
tard. 

- Que la Commission d’Appel d’Offres doit se réunir le 10 avril 2018 et qu’il convient 
d’attribuer ledit marché de prestations au plus tôt afin que les études puissent être 
menées dès que possible. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE 

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

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 2031 Fonction 824 
Opération 0106.  

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban. 



Monsieur le Maire 

Les plis concernant le marché de l’aménagement extérieurs Pablo Picasso 
seront bientôt ouverts en Commission d’Appel d’Offres et nous ne souhaitons 
pas perdre de temps. 

Les travaux de réhabilitation des logements Pablo Picasso avancent bien. Et 
nous arrivons à la phase d’aménagement des extérieurs.  

Le projet a été travaillé et discuté avec les habitants. Nous allons notamment 
travailler sur l’aménagement des places de parking, qui font souvent défaut, 
sur les espaces piétons afin de les sécuriser, de bien pouvoir les identifier 
dans cet espace, mais aussi sur les espaces de jeux d’enfants qui vont être 
légèrement déplacés. 

Le cadre de vie général de ce site sera amélioré, c’est une bonne chose. 
L’offre de stationnement sera un peu plus conséquente et les espaces mieux 
identifiés car actuellement, c’est l’anarchie !  

Les habitants du quartier sont impatients de voir les changements. Nous 
aurons l’occasion d’inaugurer, avec les habitants, ce quartier réaménagé en 
fin d’année 2018, au mois de novembre si tout va bien. 

Avez-vous des questions ? Des observations ? Non, je mets la délibération aux 
voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.  

Beaucoup de sites du patrimoine HLM (Habitation à Loyer Modéré) de la 
commune vont être réhabilités. Ces immeubles ont effectivement vécu et ont 
besoin d’un coup de fraîcheur. C’est une bonne chose que ces 
aménagements soient prévus avant les annonces du Gouvernement, en 
direction des bailleurs sociaux. Dans l’avenir, ils pourraient y avoir moins de 
moyens pour effectuer ces travaux. 

Je repasse la parole à Monsieur GUÉRIN Marc pour la présentation de la 
prochaine délibération. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-20 – Formation des apprentis – Prise en charge 
partielle des coûts de formation – CFA NATURA PÔLE 
(hortithèque) / CFA HURLEVENT / CFA LE HAVRE BAIE DE 
SEINE / BTP CFA MAURICE PIERRE VALETTE - Conventions – 
Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens Internes 

Service émetteur : Ressources Humaines 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

Conformément à l’article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 et la convention 
quinquennale signée entre la Région Normandie et les Centres de formation des 
apprentis, les CFA se doivent de facturer aux employeurs un coût horaire calculé sur le 
coût d’un cycle de formation (publié par la Préfecture de région) minoré du taux de 
prise en charge de la région. De ce fait, il reste à la charge de la collectivité un 
pourcentage du coût de la formation des apprentis établi comme suit : 
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- Concernant le CFA NATURA PÔLE (Hortithèque) de Fauville-en-caux : la Région prend 
en charge 76 % du coût de formation. Il reste 24 % à la charge de l’employeur (coût 
publié par la Préfecture année N-1). 

- Concernant le CFA HURLEVENT du Tréport : la Région prend en charge 64 % du coût 
de formation. Il reste 36 % à la charge de l’employeur (coût publié par le Préfecture 
année N-1). 

- Concernant les CFA BTP LE HAVRE BAIE DE SEINE et CFA BTP MAURICE-PIERRE VALETTE 
d’Evreux : montant déterminé sur la base du coût de formation annuel par apprenti 
duquel est déduit le montant des subventions versées par la région au titre du 
fonctionnement du CFA et du fond d’aide aux collectivités locales engagées par la 
voie de l’apprentissage dans la lutte contre les exclusions. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer les conventions avec les 
différents Centres de Formation des Apprentis. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- La circulaire CDE n° 94-45 du 23 novembre 1994 relative à la prise en charge de la 
formation dans le cadre de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et 
commercial et qui définit les modalités d’intervention du fonds partenarial. 

- Les contrats d’apprentissage conclus entre la ville de Gonfreville l’Orcher et les 
Centres de Formation des Apprentis (CFA) NATURA PÔLE Hortithèque (Fauville-en-
caux), HURLE VENT (Le Tréport), BTP – CFA LE Havre BAIE DE SEINE et BTP – CFA MAURICE 
PIERRE VALETTE. 

CONSIDÉRANT 

- Que la Région Normandie verse une participation aux Centres de Formation des 
Apprentis. 

- Que les collectivités territoriales ne versent pas de contribution directe aux CFA.  

- Que les collectivités territoriales sont exonérées du versement de la taxe 
d’apprentissage. 

- Qu’en vertu de l’article 20 III de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992, la personne morale 
s’engage à prendre en charge le coût de la formation de son apprenti par le 
versement d’une contribution annuelle. Cette contribution correspond à une 
participation au coût annuel de formation, déduction faîte de la subvention région. 

- Que le montant de la participation de l’employeur public pour l’année scolaire est 
calculé sur la base du coût de formation déclaré en Préfecture à l’année N-1 de la 
signature du contrat. 

- Que les prix des différentes formations préparées auprès des CFA se déclinent comme 
suit : 

CFA NATURA PÔLE Hortithèque  Fauville-en-Caux : Espaces verts 

● 1 Bac Pro  Aménagement Paysager (3 ans) :  

0,90 €/heure pour 2 280 heures de formation soit 2 052,00 € au total 
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CFA HURLE VENT Le Tréport : Petite Enfance 

● 2 CAP Petite Enfance (2 ans) :  

1 262,52 €/an soit un total de 2 525,04 € pour la durée de la formation 

● 1 CAP Petite Enfance (1 an) :  

1 262,52 €, redoublement de deuxième année  

CFA BTP Le Havre Baie de Seine : Peinture 

● 1 CAP Peintre Applicateur Revêtements :  

2 576,00 €/an soit 5 152,00 € pour la durée de la formation. 

CFA BTP Le Havre Baie de Seine : Peinture 

● 1 BP Peintre Applicateur de Revêtements :  

2 384,50 €/an soit 4 769,00 € pour la durée de la formation. 

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher accueille 6 nouveaux apprentis dont : 

● 1 apprenti en Bac Pro (3 ans) Travaux d’Aménagement Paysagers 

● 2 apprentis en CAP Petite Enfance pour un durée de deux ans chacun 

● 1 redoublement CAP Petite Enfance pour une durée de un an 

● 1 CAP Peintre Applicateur Revêtements pour une durée de deux ans 

● 1 BP Peintre Applicateur Revêtements pour une durée de deux ans 

- Que les sommes seront réglées aux divers organismes selon les échéanciers indiqués 
sur les conventions. 

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer les conventions avec les différents CFA. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 

- De passer convention avec les Centres de Formation des Apprentis précités. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer lesdites conventions. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget, principal Nature 6184 Fonction 020. 

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur GUÉRIN Marc  

Depuis très longtemps, sous l’impulsion de nos Maires successifs, une attention 
toute particulière a été portée sur l’apprentissage de nos jeunes, sur tous ces 
CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) avec bien souvent, des résultats 
significatifs, importants, des classements favorables,  des félicitations de jury. 

Il est important de saluer cette initiative car nous parlons fréquemment de ce 
qui ne va pas dans le service public, pourtant certains agents, tutrices ou 
tuteurs de ces jeunes, se donnent énormément de mal pour tirer des jeunes, 
qui parfois partent de loin, vers le sommet alors qu’au départ chacun 
s’accordait à dire que leur cas était désespéré. 

Aujourd’hui, je ne dirais pas que les jeunes qui sortent de ces CFA trouvent 
facilement du travail mais leur carte de visite est toujours d’un bon niveau. 
J’aimerais saluer également la performance d’une des dernières personnes 
qui a reçu les félicitations du jury, Madame FOLLET Tatiana dont la 
photographie est présente dans le numéro 79 du journal du personnel 
« ensemble ». Cette jeune fille est polyvalente et j’espère qu’un jour, elle 
viendra rejoindre les rangs de la collectivité. C’est le vœu que je forme et 
j’espère que cela donnera envie aux autres jeunes de s’investir dans toutes 
ces études. 

Monsieur le Maire 

Très bien. Avez-vous des questions ? Il est nécessaire de pouvoir 
accompagner financièrement les centres de formations, par rapport aux 
apprentis qui évoluent dans la collectivité, comme l’a rappelé Monsieur 
GUÉRIN Marc.  

Notre rôle n’est pas seulement d’accompagner financièrement et de prendre 
les décisions au niveau du Conseil Municipal, c’est aussi de mesurer l’effort 
que produisent les agents de la Fonction Publique, qui se donnent et qui 
créent les conditions d’accompagnement. C’est un réel travail que d’être 
tuteur. Je me félicite que cela puisse se faire dans nos services. 

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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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-21 - Plan de formation – Année 2018 - 
Validation 

Pôle émetteur : Moyens Internes 

Service émetteur : Ressources Humaines 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la nécessité de 
construire et de proposer aux agents de la collectivité un plan de formation qui, 
conformément aux prescriptions de la loi du 19 février 2007, doit répondre 
simultanément aux besoins des agents et à ceux de la collectivité. Ce plan traduit pour 
une période donnée les besoins de formation individuels et collectifs. Il est institué pour 
une durée de un an à compter du 1er janvier 2018. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour valider le plan de formation pour l’année 2018. 

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

slemoine
Nouveau tampon
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VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- La loi 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction 
publique territoriale. 

- La loi 2007-209 relative à la fonction publique territoriale, et notamment la formation 
tout au long de la carrière. 

- La loi 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, rendant 
obligatoire la présentation du plan de formation à l’assemblée délibérante. 

- L’avis du Comité Technique en date du 2 février 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que la loi de 2007 rappelle l’obligation de tout employeur public d’établir un plan 
annuel ou pluriannuel présenté pour avis au Comité Technique dont dépend la 
collectivité. 

- Que ce plan de formation est composé : 

● Des objectifs stratégiques de la collectivité 

● Des besoins de formation individuels et collectifs des agents 

● Des besoins en préparations aux concours et examens professionnels 

- Que ces propositions d’actions pourront au cours de la période retenue faire l’objet 
d’adaptations en fonction des besoins plus spécifiques de certains services ou de 
certains de nos agents. Il sera alors possible de compléter l’actuelle proposition pour 
l’adapter aux besoins de notre organisation et aux sollicitations de nos personnels. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

APPROUVE 

- Le plan de formation tel qu’il a été validé par le Comité Technique en sa séance du 
2 février 2018. 

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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INTRODUCTION 

 
La loi du 19 février 2007 (et notamment son article 7) a réaffirmé la place du plan de formation dans la formation professionnelle des agents 
territoriaux. Annuel ou pluriannuel, il constitue le programme d’actions de formation des agents et articule la mise en œuvre de la politique locale, les 
besoins de compétences des services et les besoins de qualifications des agents. 
 
Le plan de formation 2018 s’appuiera sur plusieurs axes ou orientations stratégiques qui viennent dans le prolongement des actions déjà menées depuis 
plusieurs années par tous les acteurs de la formation : 
 

-  Le Handicap 
- Volet 4 du Plan de formation Pluriannuel de la Cuisine Centrale  
- Santé et Sécurité au Travail : Maintien et renforcement des compétences acquises.  
- Demandes pouvant constituer des groupes en intra et/ou en union de collectivités 

 
 
Le service DRH est l’unique point d’entrée pour l’inscription des agents en formation qui devront avoir fait remonter leurs besoins lors des entretiens 
professionnels annuels. Il est important de noter que les méthodes pédagogiques subissent cette année des changements conséquents puisqu’à compter 
de 2018, plusieurs méthodes seront utilisées : 
- le Présentiel : mode classique de formation sous formes de journées en groupe avec un formateur 
- le Distanciel : l’agent se connectera à une plateforme de formation à distance pour réaliser sa formation (un groupe de travail est en cours afin 
d’associer les élus, les chefs de services, le service informatique de la collectivité et de réfléchir à la mise en place d’une salle multimédia qui permettra 
aux agents concernés par le distanciel de se connecter sur ladite plateforme) 
- les Formations Mixtes : qui combinent présentiel et distanciel. 
Pour l’heure, les formations mixtes représentent 20% du catalogue CNFPT. 
 
Enfin, l’accès aux préparations aux concours et examens professionnels se fera seulement après inscription au plan de formation et réalisation d’un test 
de positionnement qui orientera les agents sur 3 possibilités de parcours : 
 

- Accès direct à la préparation concours pour les notes les plus hautes. 
- Formation tremplin : remise à niveau des connaissances de l’agent avant l’entrée réelle en préparation concours. 
- Formation de base : pour les agents ayant des difficultés certaines avec les connaissances de base. 

 
L’agent doit obligatoirement se soumettre à la totalité du parcours, qui parfois peut se révéler plus long que prévu. 
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PARTIE I – LES FORMATIONS OBLIGATOIRES 
 
 
1.1 Les formations d’intégration : 
 

Toutes les catégories (A, B et C) sont concernées. Elles doivent impérativement apparaître dans le plan de formation. 
Des réajustements seront effectués, au vu des éventuelles nominations qui interviendraient en cours d’année. 

 
GRADE DE NOMINATION CATEGORIE DATE DE NOMINATION NO M - PRENOM NOMBRE DE JOURS 

1er janvier 2018 RIALLAND Florian 

1er janvier 2018 LEVARAY Swens 

18 janvier 2018 TESSIER Cécilia 

15 mai 2018 HOMERY Anaïs 

A déterminer 
Assistant de la planification Urbaine et 
de l’Aménagement 

A déterminer Factotum Menuisier Mobilier Urbain 

A déterminer Chaudronnier Mobilier Urbain 

A déterminer Mécanicien Atelier Mécanique 

Adjoint technique C 

A déterminer Technicien son ECPC 

5 
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1.2: Les formations de professionnalisation  
 
Elles seront déclinées en 3 tableaux récapitulatifs: 

 
- 1.2.1  professionnalisation au 1er emploi : La formation de professionnalisation au 1er emploi doit être accomplie après la formation 

d'intégration au cours des 2 années qui suivent la titularisation dans le grade. Le tableau indique les agents qui ont été titularisés 
récemment et qui intègrent donc la formation de professionnalisation au 1er emploi 

- 1.2.2 Professionnalisation suite à prise de poste à responsabilité : elle doit être réalisée dans les 6 mois suivant la prise de poste à 
responsabilité de l’agent. 

- 1.2.3 autres formations obligatoires : elles concernent notamment les emplois avec des fonctions très spécifiques (CPRP, Maîtres 
Nageurs…) nécessitant des formations à minima.1.2.1 Professionnalisation au 1er emploi 

 
INTITULE DE LA FORMATION ORGANISME NOMBRE DE 

JOURS 
DATE DE 

TITULARISATION  

NOM - PRENOM 

Mise A jour des Compétences Sauveteur 
Secouriste du Travail 

CNFPT 1  

Formation continue obligatoire des CPRP CNFPT 2.5 

 
 

1er  mars 2018 
 
 

ALAIN Gilles 

Affirmation de soi CNFPT 3 

Gestion du stress CNFPT 3 

La signalisation temporaire des chantiers sur 
la voirie 

CNFPT 2 

1er juillet 2018   Adèle BUDZYNSKI 

Formation broderie traditionnelle  
Ateliers de 
Clothilde 

A déterminer  

Formation en couture et assemblage  CNFDI A déterminer 
1er septembre 2018 DAVID Sandrine 

Techniques d’hygiène et de désinfection des 
locaux sanitaires 

CNFPT 1.5 
 

22 février 2018 
 

FERHAT Sabrina 

La mise en œuvre de la médiation en 
bibliothèque 

CNFPT 3 1er juillet 2018 FOUQUET Christophe 
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Les situations d’accueil et la gestion des 
conflits en médiathèque 

CNFPT 3 

Tablettes et applications en bibliothèques CNFPT 2 

Nettoyage des locaux et matériels en 
restauration collective 

CNFPT 2.5 

La réception et la remise en température des 
préparations culinaires en liaison froide 

CNFPT 1 
29 mars 2017 LADOUL Linda 

Remise à niveau  CNFPT A Déterminer 1er juillet 2018 KEZMI Nabil 

INTITULE DE LA FORMATION ORGANISME NOMBRE DE 
JOURS 

DATE DE 
TITULARISATION  

 

NOM - PRENOM 
 

Nettoyage des locaux et matériels en 
restauration collective 

CNFPT 2.5 

L’hygiène alimentaire en distribution de repas CNFPT 1   
22 février 2017 LE LOSTEC Jessica 

L’hygiène alimentaire en distribution de repas CNFPT 1 
 

2 mars 2016 
 

 
PUIL Katy 

 
Nettoyage des locaux et matériels en 
restauration collective 

CNFPT 2.5 

La réception et remise en température des 
préparations culinaires en liaison froide 

CNFPT 1 
1er mars 2017 QUESNEL Corinne  

  
 
1.2.2 Professionnalisation suite à prise de poste à responsabilité 

 
 

INTITULE DE LA FORMATION ORGANISME DATE DE PRISE  
DE POSTE 

NOM - PRENOM NOMBRE 
DE JOURS 

Formations suite à la prise de poste du nouveau  
Responsable de la régie Technique 

A déterminer 1er mai 2018 LE MOALIGOU Nicolas  3  
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  1.2.3  Autres Formations Obligatoires 
 

INTITULE DE LA FORMATION ORGANISME OBLIGATION LIE A  : NOM - PRENOM 
NOMBRE 

DE 
JOURS 

Laïcité, valeurs de la République (Report 2017) CIDEFE 

Obligation liée au rôle de 
l’agent public dans son 
relai des valeurs de la 

République 

Tous les agents 1 

Formation de maintien des acquis  
Premiers Secours en Equipe niveau 1et 2 

UDSP 76 Union 
Départementale 

des Sapeurs 
Pompiers 

Maîtres Nageurs 
Piscine G d’O 

Recyclage annuel 
20 Maîtres Nageurs 

 
1 

Permis tronçonneuses 
 

A déterminer 
 

Décret 2016-1678 du 5 
décembre 2016 : Relatif 

aux règles d'hygiène et de 
sécurité sur les chantiers 
forestiers et sylvicoles 

VALLET Maxime 
CROCHEMORE Christophe 

PIGNATA Paul 
DUMONT Dylan 

 
1 
 

Formation des Conseillers en Prévention des 
Risques Professionnels (CPRP) 

CNFPT Le Havre 
ou Rouen 

Conseiller en Prévention 
des Risques 

professionnels (CPRP) 
ALAIN Gilles  

 
2.5 

Habilitation électrique personnel électricien 
initiale 

CESR City Pro 
Code du Travail et 

Textes Réglementaires 
SEBBAR Thierry  2 

Recyclage habilitation électrique personnel 
électricien 

EURODELTA 
Code du Travail et 

Textes Réglementaires 

BEAUVAIS Joël 
GHERSA Akli 
KHARO Pierre 

LE NOAN Yann 
MANABLE Frédéric 

PICOT Fabrice 
ROBERGE Fabrice  

2 

Recyclage CACES Chariots R389 Catégorie 3 CESR City Pro 
Code du Travail et 

Textes réglementaires 

BERRANGER Noël 
DIALLO Mamadou 
HERMAY Sandrine 

MOREL Hervé 
MOREL Philippe 

3 
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PIGNATA Paul 

Recyclages CACES Engins de Chantiers 
Catégorie 1 

A déterminer 
Code du Travail et 

Textes réglementaires 

CATEL Nicolas 
CROCHEMORE Christophe 

DAYES Benoit 
DELAVIGNE Frédéric 

DENOYERS Lilian 
DEPALEMAKER J-Nicolas  

GEOLIER Claude 
GUEROUT Patrick 

3 

Recyclages CACES Grue Auxiliaire A déterminer  
Code du Travail et 

Textes réglementaires 

CHERON Lionel 
DAMERVAL Bruno 
DIALLO Mamadou 
GEOLIER Claude 
KETTAB Moktar 
PATRY Pascal 

3 

Recyclage CACES Plateforme Elévatrice Mobile 
de Personnel 

A déterminer 
Code du Travail et 

Textes réglementaires 
SOREL 3 
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PARTIE II – LES FORMATIONS DE PERFECTIONNEMENT EN C OURS DE CARRIERE 

Les finalités de la formation de perfectionnement en cours de carrière sont à court terme de consolider l’existant, à moyen terme d’accompagner 
le changement et à long terme de préparer l’avenir. 

Dans ce document sont recensées les formations collectives et individuelles. 

Aux demandes à traiter sur le mode individuel, il sera répondu par des formations proposées dans les catalogues INSET et CNFPT en priorité ou 
à défaut auprès d’organismes de formation privés, si cela est prévu dans le budget.  

Les demandes de formations individuelles non répertoriées dans le plan ne pourront être traitées qu’exceptionnellement hors plan, et plus 
particulièrement pour accompagner les évolutions législatives non prévisibles lors du recensement annuel. 

2.1 Les groupes Constitués 

Les formations collectives  correspondent aux besoins et objectifs concernant des groupes : tous les titulaires d'un poste donné, tous les 
membres d'un service donné, tous les acteurs d'un même projet… Une formation collective a vocation à accompagner un projet de service et à 
faire évoluer les compétences d'un groupe d'agents. 

Le montage d'une formation collective peut également résulter de la compilation de souhaits individuels similaires.  

Les formations collectives de perfectionnement traduisent les orientations en matière de formation de la collectivité. 

Depuis début 2018, les responsables formation de plusieurs collectivités et établissements publics de l’Intercommunalité se sont rencontrés. Un 
groupe de travail s’est créé, afin de compiler les besoins en matière de formation et de s’unir afin d’obtenir des formations organisées sur le territoire de 
l’intercommunalité, en union de collectivités, sans que cela soit débité sur les possibilités de formation en Intra (déduites, elles, de la cotisation 
CNFPT).  

Aussi, un tableau récapitulatif des actions de formations en « proposition d’union de collectivités » viendra s’ajouter à compter de cette année dans le 
plan de formation. 
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LE HANDICAP 
 

Le décret 2017-431 du 28 mars 2017 a créé l'obligation de tenue d'un registre public d'accessibilité dans lequel sont précisés qu'une formation à 
l'accueil du public handicapé doit être dispensée à ces personnels et que le justificatif de renouvellement annuel doit être mis à disposition dans le 
registre. 

 
En parallèle de cette formation d'« accueil du public handicapé », les diverses lois des dernières années, depuis celle du 11 février 2005, et dernièrement 
la loi Européenne sur l'accessibilité des handicapés ont poussé les acteurs publics à devoir communiquer de façon claire et simple afin de permettre au 
plus grand nombre d'avoir accès à l'information au travers de la certification FALC (Facile A Lire et à Comprendre).  

 
Pour ces raisons, le Plan de Formation 2018 comprendra un volet dédié à ces deux thèmes: 

 

LE PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP 
 

INTITULE  
DE LA FORMATION 

 
PUBLIC 

 CONCERNE 

 
OBJECTIFS 

 
Nb 

jours 

 
Modalités 

 
Nombre d’Agents 

L’accueil du public en situation de 
handicap 

 

Agents chargés d’accueil du public 
dans les structures communales ou 

amenés à accueillir du public 

 - connaître et comprendre la complexité des situations de 
handicap,  
- savoir développer un accueil et un comportement 
ajustés aux personnes en situation de handicap. 2 CNFPT 

 
1 groupe 

(15 agents) 
 
 

Rendre son information accessible 
avec le Facile A Lire et à 

Comprendre (FALC) 
 

Tous agents en charge de la 
communication de documents 
(tous supports) en direction du 

public 

- Sensibiliser à l’accessibilité de l’information 
- cerner les difficultés des personnes handicapées ou 
ayant des problématiques particulières en matière de 
communication 
- Connaître la méthodologie du Facile A Lire et à 
Comprendre (FALC) 
- Comprendre et appliquer cette méthode aux différentes 
formes de communication : papier, numérique, vidéo et 
audio. 
- Créer ou transcrire des documents en version accessible 

3 
La Coccinelle 

Bleue 

 
 
 
 

1 groupe 
(8 à 10 agents) 
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VOLET 4 DU PLAN DE FORMATION PLURIANNUEL DE LA CUISINE CENTRALE  

 
Afin de continuer l’accompagnement de la formation des agents de la cuisine centrale, le quatrième volet du plan de formation sur mesure adapté à 
chaque poste concernera les actions répertoriées dans le tableau suivant. Les agents seront inscrits au titre du catalogue 2018, étant peu nombreux. 

 
 

INTITULE  
DE LA FORMATION 

PUBLIC 
 CONCERNE 

OBJECTIFS Nb 
jours Modalités Nombre d’agents 

la fiche technique, outil de 
gestion en restauration collective 

Agents de production 

 
Généraliser l’utilisation des fiches techniques au sein de 
l’unité de restauration en tant qu’outil de gestion au 
service de la sécurité sanitaire et de l’optimisation du 
coût des denrées 
 

 
 
1 
 
 

CNFPT 
Catalogue 

2 

Cuisson des viandes, sauces, 
légumes par la méthode 

évolutive 

cuisiniers 
 

Les techniques de cuisson : 
- Sauté de viandes blanches, rouges, 
- Le poulet rôti, 
- Rôtis de viandes blanches, rouges, 
- Les piécés, 
- Les pâtes, le riz, 
- Emulsions chaudes (liaison matière grasse eau), froides 
(vinaigrette) 
- Les liaisons et les sauces, 
- L'aromatisation. Mise en œuvre des essais comparatifs 
des différents types de cuisson, Analyse des résultats de 
la production. 
 

3 
CNFPT 

Catalogue 
1 

Elaborer les hors d’œuvre cuisiniers, Plongeur 

Etre capable de fabriquer, dresser et conditionner des 
hors d’œuvre crus ou cuits compte tenu des contraintes 
techniques et dans le respect de la qualité nutritionnelle 

 
3 
 

CNFPT 
Catalogue 

1 

Elaborer les desserts « maison » 
en collectivité 

Cuisiniers, pâtissier Etre capable de fabriquer des desserts « maison ». 3 
CNFPT 

Catalogue 
1 
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INTITULE  

DE LA FORMATION 
PUBLIC 

 CONCERNE 
OBJECTIFS Nb 

jours Modalités Nombre d’agents 

L’élaboration et la mise en 
œuvre du plan de maîtrise 

sanitaire au sein de son unité de 
restauration 

Agent de restauration 

La définition du plan de maîtrise sanitaire. 
- L'identification des conditions de fonctionnement de 
l'unité de restauration. 
- Le respect des bonnes pratiques d'hygiène. 
- La rédaction du plan de maîtrise de la sécurité des 
aliments selon les sept principes de l'HACCP : analyser 
les dangers. identifier les points critiques. établir les 
limites critiques pour chaque point critique. établir un 
système de surveillance pour chaque point critique, 
établir les actions correctives. établir les procédures de 
vérification. établir un système documentaire et 
conserver les enregistrements. 
- L'établissement des procédures de traçabilité et de 
gestion des non-conformités 

3 
CNFPT 

Catalogue 
1 

Un plan alimentaire pour les 
personnes âgées 

Agent de restauration 

 
 A définir ? CNFPT ? 1 

Magasinier en restauration 
collective : fondamentaux 

Agent responsable du magasin de 
la cuisine centrale 

 
A définir ? CNFPT ? 

 
1 

Atelier Culinaire : valorisation 
des fruits et des légumes 

Agent de restauration 

-  identifier tout l'intérêt de la consommation des fruits et 
légumes sur les différents plans écologique, économique 
et de santé publique,  
- développer les préparations à base de fruits et légumes 
en tenant compte de leur saisonnalité, de 
l'approvisionnement local, dans le respect des règles 
d'hygiène et de sécurité sanitaire et nutritionnelles. 

2 
CNFPT  

Catalogue 

 
 
 
1 

Première formation à l’hygiène 
alimentaire en production de 

repas 

Agents en contact avec des 
denrées alimentaires : 

- Agents de restauration. 
- Cuisiniers. 

- Magasiniers 
- Chauffeurs-livreurs de repas. 

- Les aliments et les risques pour le convive : 
introduction des notions de danger et de risque, dangers 
microbiologiques et leurs moyens de maîtrise, dangers  
- Les bonnes pratiques d'hygiène (BPH): hygiène du 
personnel et des manipulations, chaîne du chaud et 
chaîne du froid, marche en avant dans le temps et dans 
l'espace, nettoyage et désinfection des locaux et 
matériels. 
- Les fondamentaux des réglementations communautaires 
et nationales : la responsabilité des opérateurs, le paquet 
hygiène,  le plan de maîtrise sanitaire : BPH, procédures 
élaborées selon les principes de l'HACCP, traçabilité et 

2 

 
 

CNFPT 
Catalogue  

 
 
 
 
 
 
1 
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gestion des non-conformités 

Accompagnement de l’unité de 
restauration dans la réalisation 
du plan de maitrise sanitaire 

Cuisiniers, aide de cuisine + 
chauffeur 

Relayer les informations recueillies dans la formation 
« mettre en place un PMS » à tous les agents de 
restauration 

3 
CNFPT 

Catalogue 

 
1 

Nettoyage des locaux et matériel 
en restauration collective 

Agents d’entretien 
Agents de restauration 

 
- Définition du nettoyage, de la désinfection et de 
l'hygiène. 
- Risque microbiologique et prévention du risque de 
contamination en restauration collective. 
- Information sur l'HACCP et manière de garantir un 
environnement sain. 
- Les règles d'hygiène et de sécurité. 
- Réglementation concernant les détergents autorisés. 
- Familles de produits, dilutions et dosages en fonction 
des types de supports et de salissures. 
- Entretien courant et désinfection des équipements, 
surfaces et sols en restauration collective. 
- Procédures et autocontrôles. 
- Toxicité des produits et impact sur les individus et 
l'environnement. 
- Consignes de sécurité et protections individuelles pour 
préserver d'une part agents et utilisateurs, et d'autre part 
lieux et denrées. 

2 
CNFPT 

Catalogue 
3 

Les risques professionnels en 
restauration collective 

Agent de restauration 

 
Le temps du repas : un temps fort de communication et 
d'éducation ; le plaisir du partage et de la convivialité. 
- Apports sur les qualités nutritionnelle, sanitaire et 
sensorielle des repas. 
- Les problèmes d'allergies alimentaires. 

2 

 
CNFPT 

Catalogue 
3 

Cuisson basses températures /  
cuisson de nuit 

Agent de restauration 

 
A définir  

 
CNFPT ? 

 
2 

Alimentation de la personne 
âgée (besoin, réglementation, 
techniques de mise en œuvre : 

mixé, mouliné, gélifié) 

Agent de restauration 

 
A définir 

 

 
CNFPT ? 

 
2 

 

   Une Planification des formations a été réalisée sur plusieurs années de 2015 à 2018, cela se justifiant de la manière suivante : 
- envoyer les agents en formation sans fragiliser l’activité du service 
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- favoriser l’envoi de plusieurs agents sur une même année sur des sessions différentes 
- laisser un temps pour les agents d’assimiler les informations 
 

SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL : Maintien et renforcement des compétences 
 
Cet axe volontariste traduit l’engagement de la collectivité à développer la prévention des risques et à favoriser une culture « sécurité » au sein des services. Depuis 
2004, la priorité est donnée aux actions de formation visant à développer tous les domaines concernant la protection de l’agent durant le temps de travail, mais 
aussi, la protection des citoyens Gonfrevillais. 

 
 

Management de la sécurité et Prévention des Risques 

 
 

INTITULE  
DE LA FORMATION 

PUBLIC 
 CONCERNE 

OBJECTIFS Nb 
jours Modalité Nombre d’Agents 

 
Sauveteur Secouriste du Travail 
Initial  

 
Agent en contact avec du public 

 
Intervenir rapidement en cas d'accident :  
- en évitant un sur-accident pour soi et les autres,  
- en maintenant en vie une victime sans aggraver son état 
jusqu'à l'arrivée des secours médicalisés,  
- en moins de trois minutes,  
- avec le matériel à disposition. 

 
 
 
2 

 
 
 

CNFPT ou 
Organismes 

Privés 

30 

 
Sauveteur Secouriste du Travail 
Mise A jour des Compétences 

 
Agent titulaire du SST 

 
Assurer le Recyclage obligatoire des agents titulaires du 
SST : tous les deux ans. 

 
1.5 

 
CNFPT 

60 

Habilitation Non Electricien BE 
Manœuvre Première Demande 

 
Divers 

Former le personnel non électricien, travaillant à 
proximité des installations électriques, à une connaissance 
de la réglementation électrique 

 
1.5 

 
CNFPT 21 

 
 
Habilitation Non Electricien BE 
Manœuvre Remise à Niveau 
triennale   

 
 

Agents d’astreintes 
Agent de restauration 

 

Former le personnel non électricien, travaillant à 
proximité des installations électriques, à une connaissance 
de la réglementation électrique  

 
 

1.5 

 
 

CNFPT 8 

Habilitation Non Electricien BE 
BS Remise à Niveau triennale   

Divers 
Former le personnel non électricien, travaillant à 
proximité des installations électriques, à une connaissance 
de la réglementation électrique 

1.5 CNFPT 5 
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Permis EB Véhicule Léger avec 
Remorque + 750 kilos 

Espaces Verts 
Pouvoir tracter une remorque de plus de 750 kilos avec un 
véhicule léger 

5 A déterminer 1 

Permis Poids Lourds (C) Divers 
Obtenir le permis de conduire nécessaire à l’utilisation du 
véhicule Poids Lourd utilisé dans le cadre des activités du 
service des espaces Verts et lors des astreintes 

20 A déterminer 
Nombre à affiner 

(groupe de travail en 
cours) 

 
Permis Transport en commun 
(D) 

 
Divers 

Obtenir le permis nécessaire à l’utilisation de véhicules de 
transports en commun  

 
20 

 
A déterminer 

Nombre à affiner 
(groupe de travail en 

cours) 
 
Permis Super Lourds (EC) 

 
Divers 

Obtenir  le permis permettant l’utilisation d’un véhicule 
lourd de plus de 3.5 tonnes avec une remorque de plus de 
750 kilos  

 
20 

 
A déterminer 

Nombre à affiner 
(groupe de travail en 

cours) 

CACES R386 1B : Plateforme 
Elévatrice Mobile de Personnel 
1B initial  

 
Espaces Verts 

 
Obtenir le Certificat d’Aptitude à la Conduites En 
Sécurité nécessaire pour l’utilisation des machines 
concernées 

3 
 

A déterminer 
 

Nombre à affiner 
(groupe de travail en 

cours) 

CACES R386 1B : Plateforme 
Elévatrice Mobile de Personnel 
1B3B initial  

 
Logistique 

Obtenir le Certificat d’Aptitude à la Conduites En 
Sécurité nécessaire pour l’utilisation des machines 
concernées 

 
3 A déterminer 

 

Nombre à affiner 
(groupe de travail en 

cours) 

CACES R372 cat 1 : Engins de 
Chantier catégorie 1 et 9 initial  

 
Espaces Verts 

Obtenir le Certificat d’Aptitude à la Conduites En 
Sécurité nécessaire pour l’utilisation des machines 
concernées 

 
3 A déterminer 

 

Nombre à affiner 
(groupe de travail en 

cours) 

CACES R390 : Grue Auxiliaire 
initial  

Espaces Verts 
Obtenir le Certificat d’Aptitude à la Conduites En 
Sécurité nécessaire pour l’utilisation des machines 
concernées 

 
3 A déterminer 

Nombre à affiner 
(groupe de travail en 

cours) 
 
Incendie : Maniement 
d’extincteurs 

 
Agents divers  

 

Acquérir les connaissances qui permettent de reconnaître 
les différents feux et savoir manier les extincteurs   

 
0.5 

 
CNFPT  46 

L’acquisition des compétences 
d’acteur en prévention des 
risques liés à l’activité physique 
(PRAP) ancien Gestes et 
Postures 

 
Agents divers 

Elaborer un projet de formation-action PRAP intégré à la 
démarche de prévention.  
Mettre en œuvre une démarche PRAP dans le cadre de la 
formation-action des agents 
Organiser, animer et évaluer une formation-action PRAP. 

 
 
2 CNFPT 15 

Formation des Membres du 
CHSCT sur divers Domaines 

EN ATTENTE DE PRECISIONS  
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AUTRES DEMANDES POUVANT CONSTITUER DES GROUPES EN INTRA 
    

  

INTITULE  
DE LA FORMATION 

PUBLIC 
 CONCERNE 

OBJECTIFS Nb 
jours Modalité Nombre d’Agents 

Libre Office Agent équipés en logiciel libre 
Acquérir les bases des tableurs et traitements de textes 
Writter et Calc pour faciliter l’utilisation et appréhender le 
passage de Microsoft à Libre Office 

 
1 CNFPT ou 

Organismes 
Privés 

40 

 

AUTRES DEMANDES POUVANT CONSTITUER DES GROUPES EN UNION DE COLLECTIVITES  
 
Ces groupes résultent du regroupement de souhaits individuels similaires mais n’appartenant pas aux axes stratégiques.  
Ils peuvent soit être validés en union de collectivité, soit être retenus au titre de la cotisation,  
 

INTITULE  
DE LA FORMATION 

PUBLIC 
 CONCERNE 

OBJECTIFS Nb 
jours Modalité Nombre d’Agents 

 
Affirmation de soi 

 
Divers 

 
- Mieux connaître son propre fonctionnement dans ses 
relations à l'autre.  
- Utiliser ses potentialités, connaître ses limites.  
- Oser s'exprimer.  
- Etre plus à l'aise et s'affirmer dans ses relations 
professionnelles.  
- Renforcer la confiance en soi.  
- Faire face aux différents comportements (outils de 
communication verbale et non verbale),  
- Construire l'estime de soi (identifier ses besoins et ses 
objectifs).  
- Reconnaître les droits et choix de soi et de l'autre.  
- Maîtriser et utiliser ses émotions. 
 

3 

 
CNFPT 
Union de 

collectivités 

4 

Organisation et gestion de son 
temps 

Divers 

- identifier sa perception et sa représentation du temps,  
- optimiser son organisation et la gestion des priorités,  
- structurer et planifier son travail,  
- gérer son énergie pour optimiser son efficacité dans le 
temps. 
 

3 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
5 
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La gestion du stress en situation 
d’accueil 

Agents d’accueil 

- comprendre les mécanismes du stress pour agir sur son 
comportement,  
- améliorer son efficacité professionnelle 3 

CNFPT 
Union de 

collectivités 
3 

La gestion des conflits et de 
l’agressivité en situation 

d’accueil  

Agents d’accueil ou en contact 
avec le public 

 - définir les notions de conflit et d'agressivité,  
 - comprendre les mécanismes et les facteurs déclenchant,  
 - adapter son attitude en vue d'éviter ou d'atténuer la 
situation conflictuelle ou agressive,  
 - adopter un comportement adapté aux situations 
agressives ou conflictuelles 

3 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
5 

 
INTITULE  

DE LA FORMATION 
PUBLIC 

 CONCERNE 
OBJECTIFS Nb 

jours Modalité Nombre d’Agents 

Accueil physique et 
téléphonique en collectivité 

Agents d’accueil 

- Identifier les enjeux de la fonction accueil au service de 
sa collectivité et des usagers.  
- S'approprier les rôles et missions du.de la chargée 
d'accueil.  
- Utiliser des méthodes et outils pour un accueil physique 
et téléphonique efficace et de qualité. 

4 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
3 

Amélioration de ses écrits 
professionnels 

Divers agents 

 
- maitriser les techniques d'expression écrite,  
- développer les compétences rédactionnelles. 
 

4 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
9 

Renforcement de ses 
compétences en expression 

écrite 
Divers agents 

Permettre d'améliorer la qualité de l'expression écrite par 
la consolidation ou la ré-acquisitions des règles 
structurantes de la langue française. Réactualiser ses 
connaissances et ses compétences dans le maniement de la 
langue française parlée et écrite 

5 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
3 

De collègue à chef d’équipe 
Agents nouvellement nommés sur 

des postes d’encadrement  

 - Comprendre les différents types de relations de travail.  
 - Adapter sa posture managériale pour devenir le 
responsable hiérarchique de ses anciens pairs.  
- Se positionner dans la hiérarchie  
- Gérer une équipe au quotidien  
- Acquérir des outils de management  
- Identifier et adapter son style d'encadrant 

2 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
5 

Rôle et positionnement en tant 
qu’encadrant de proximité 

Encadrant intermédiaire 

- se positionner et s'affirmer dans ses nouvelles fonctions : 
- identifier le rôle et le positionnement d'un encadrant de 
proximité,  
- appréhender les enjeux spécifiques du management de 
proximité,  
- identifier les points de vigilance et les conditions de 
réussite pour une prise de fonction sereine, efficace et 

3 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
6 
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contributive aux projets de la collectivité 

Animation et encadrement 
d’une équipe au quotidien 

Encadrant 

- repérer les éléments clés pour adapter ses actes de 
management aux situations et aux collaborateurs,  
 - disposer des outils et des méthodes pour accompagner 
individuellement et collectivement les agents de son 
équipe,  
 - prendre du recul pour faire évoluer ses pratiques 
managériales 

3 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
10 

 
INTITULE  

DE LA FORMATION 
PUBLIC 

 CONCERNE 
OBJECTIFS Nb 

jours Modalité Nombre d’Agents 

L’entretien Professionnel : un 
acte de management 

Evaluateurs 

- Identifier les enjeux managériaux de l'entretien 
professionnel  
- Comprendre le rôle des managers dans la définition 
d'objectifs  
- Situer les étapes et la méthode de l'entretien 
professionnel  
- Identifier les postures de l'encadrant favorisant l'échange  
- Identifier les facteurs de réussite de l'entretien  
- Se placer en situation de conduite d'entretiens 
 

2 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
3 

Planification, organisation et 
contrôle de l’activité d’une 

équipe 
Encadrant 

- repérer les éléments clés pour mettre en œuvre un 
pilotage de l'activité efficace et respectueux du bien-être 
des agents  
 - déterminer des actions potentielles pour le pilotage de 
l'activité au quotidien,  
 - identifier les ressources pour réguler l'activité de 
l'équipe 

3 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
5 

Découverte de la démarche 
projet 

Agent en charge de projets 

- décrire la notion de projet,  
- définir et clarifier le concept de projet,  
 - repérer le déroulement, les phases et les étapes clefs de 
la démarche de conduite de projet,  
- analyser la commande et formaliser les objectifs du 
projet,  
- contextualiser  le mode projet dans l'environnement de 
travail 

3 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
11 
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Pilotage de projet : 
l’organisation, la planification, 

l’animation 
Agent en charge de projets 

-  maîtriser les techniques de pilotage de projets divers,  
 - construire sa capacité à mettre au point un dispositif de 
pilotage de projet,  
 - maîtriser les aspects organisationnels du projet,  
- savoir développer l'animation de l'équipe projet,  
 - savoir intégrer la complexité et les aléas dans le 
déroulement d'un projet 

3 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
3 

Les techniques de nettoyage 
mécanisé dans les locaux 

administratifs 
Agent d’entretien 

Réaliser l'entretien mécanisé, des différents types de 
locaux et sanitaires dans de bonnes conditions de sécurité, 
de protection de l'agent et de respect de l'environnement 

3 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
5 

Les risques liés à l’utilisation et 
au stockage des produits 

d’entretien 
Agent d’entretien 

Mettre en œuvre les mesures nécessaires à la protection 
des agents et de l'environnement liées à l'utilisation et au 
stockage des produits 

2 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
5 

INTITULE  
DE LA FORMATION 

PUBLIC 
 CONCERNE 

OBJECTIFS Nb 
jours Modalité Nombre d’Agents 

Techniques manuelles de 
nettoyage des locaux 

administratifs 
Agent d’entretien 

Identifier les différentes pratiques de nettoyage et 
d'entretien des locaux Manipuler les produits et matériels 
de manière adaptée Organiser son travail d'entretien des 
locaux Mener ses activités dans de bonnes conditions de 
travail et de sécurité Prendre en compte le respect de 
l'environnement dans son activité quotidienne 

3 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
8 

Techniques d’Hygiène et de 
désinfection des locaux 

sanitaires 
Agent d’entretien 

Effectuer le nettoyage des locaux sanitaires dans le 
respect des conditions d'hygiène et de sécurité 

1 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
5 

L’hygiène alimentaire en 
distribution de repas 

Agent de service  

- identifier les risques en matière d'hygiène alimentaire en 
office,  
- intégrer les bonnes pratiques d'hygiène dans ses activités 
professionnelles,  
 - situer son action dans le cadre du plan de maîtrise 
sanitaire de l'office 
 

1 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
10 

Le nettoyage des locaux et 
matériels en restauration 

collective 
Agent d’Office 

Réaliser un nettoyage adapté aux locaux et matériels en 
restauration collective, dans le respect de la 
réglementation, des conditions d'hygiène et de sécurité 

2.5 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
5 
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La réception et remise en 
température des préparations 
culinaires en liaison froide 

Agent d’Office et Salles des Fêtes 

- situer son rôle dans le processus de production en liaison 
froide,  
- servir les préparations livrées en respectant les exigences 
d'hygiène et de sécurité sanitaire et la qualité gustative des 
préparations. 

1 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
6 

Alimentation, sommeil, 
propreté : les situations qui 

posent problème 
ASEM 

- Comprendre les enjeux relationnels entre l'adulte et 
l'enfant sur les thèmes de l'alimentation, du sommeil et de 
la propreté.  
- Analyser des situations problème.  
- Explorer les diverses pistes d'accompagnement possible. 
 

3 
CNFPT 
Union de 

collectivités 

7 (mais pas tous en 
même temps, ½ 

groupe) 

La protection de la santé du 
jardinier et des usagers 

Agent espaces verts 

 - L'identification des risques, les procédures et mesures 
de protection.  
- La conduite à tenir en cas d'incidents.  
 - Les plantes toxiques et allergisante.  
- Les déchets dangereux (identification du risque, mesure 
à prendre).  
- Les espèces animales et leurs maladies.  
- L'hygiène des mobiliers (bancs, poubelles, etc.).  
- La sécurité des accès.  
- Les risques arboricoles 

2 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
4 

INTITULE  
DE LA FORMATION 

PUBLIC 
 CONCERNE 

OBJECTIFS Nb 
jours Modalité Nombre d’Agents 

La Gestion des espèces 
végétales envahissantes 

Agent espaces verts 

 - comprendre les enjeux liés à l'extension des espèces 
exotiques envahissantes,  
 - reconnaître les principales espèces végétales les plus 
problématiques en Normandie,  
 - mettre en place une gestion pratique et locale de 
réduction des nuisances,  
- communiquer pour sensibiliser la population sur cette 
problématique majeure 

2 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
4 

La taille raisonnée des arbustes 
et des jeunes arbres d’ornement 

Agent espaces verts 
 - Adapter les pratiques de taille aux types de végétaux (en 
lien avec les principes de gestion différenciée),  
- Maîtriser les techniques qui respectent le végétal 

3 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
3 

L’approfondissement de la flore 
locale 

Agent espaces verts 

 - Présenter des bases de phytosociologie.  
- Aborder la végétation par les communautés végétales.  
- Présenter la nomenclature et la systématique des 
associations végétales.  
- Comprendre les liens avec les "habitats naturels" et leur 
codification.  
- Evaluer ces habitats pour optimiser leur gestion 
conservatoire 

2 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
3 
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Reconnaissance faune / flore 
pour préserver la biodiversité 

Agents espaces verts 

 - connaître les enjeux de la biodiversité et les 
programmes nationaux d'inventaires,  
- reconnaître la flore et la faune locales, leurs milieux, 
leurs bienfaits et leurs nuisances,  
- identifier les espèces invasives,  
 - connaître les méthodes de terrain pour mesurer la 
biodiversité et assurer son suivi,  
- savoir modifier ses pratiques de gestion de l'espace 
public en faveur de la biodiversité 

3 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
3 

L’acquisition des compétences 
d’acteur en prévention des 

risques liés à l’activité physique 

1 livreur 
1 agent RA 

3 agents administratifs 

Participer au projet de prévention des risques liés à 
l'activité physique de sa collectivité. 

2 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
5 

La signalisation temporaire des 
chantiers sur la voirie 

Agent des services techniques 
Sécuriser un chantier sur la voie publique pour la 
protection des agents et des usagers 

2 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
3 

L’exécution des marchés publics Agent des finances 

- Maîtriser le cadre juridique de l'exécution des marchés 
publics.  
- Repérer tous les types d'incidents susceptibles de se 
produire lors de la phase d'exécution d'un marché et être 
en capacité d'y faire face 

1 
CNFPT 
Union de 

collectivités 
1 

2.2  Les demandes individuelles validées 
 

2.2.1 Les actions de formation courtes individuelles CNFPT 
 
Les souhaits de formations courtes formulés dans les évaluations ne rentrent pas tous dans les actions de formations collectives susmentionnées. Ils ont 
fait l’objet d’une validation en amont par les chefs de services 
Ainsi, figure ci-après la liste des formations individuelles validées par pôle.  
Dans le cas d'un stage CNFPT ou INSET, le service formation ne peut pas garantir que l'agent sera retenu au stage. En cas de refus, il n’y aura pas 
recours à un organisme privé payant, sauf si le coût avait été prévu initialement par le service lors de l’établissement du budget prévisionnel de 
formation. 
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POLE EDUCATION  
 

Nb 
Agents 

Nb de 
Jours Intitulé de la formation 

  

Organisation de la gestion et du classement des documents et de la messagerie 1 3 
Lecture rapide et efficace en milieu professionnel 1 3 
Les différentes formes de relations entre les collectivités territoriales et les 
associations  1 2.5 
La gestion de l’agressivité dans les équipements sportifs et les piscines 2 3.5 
Analyse et prévention des situations conflictuelles entre et avec les enfants 2 3 
L’adaptation des activités physiques et sportives aux publics en situation de handicap 2 3 
L’accueil d’un enfant en situation de handicap en milieu scolaire et périscolaire 2 3 
Conception et animation de site web 1 3 
Liseuses et livres numériques en bibliothèque 2 ? 
Les tablettes et applications en bibliothèque 2 ? 
Elaborer un projet d’établissement 1 ? 
Ressources musicales en ligne  1 ? 
Ecrivain Public 1 ? 
La mise en œuvre de la médiation en bibliothèque 1 2 
Les situations d’accueil et la gestion des conflits en médiathèque 1 3 
Les missions et responsabilités de l’agent d’exploitation des équipements sportifs et ludiques et la 
tenue des registres 1 2 
La conduite de projet et la gestion des parcours personnalisés de réussite éducative 2 3 
La gestion budgétaire d’un PRE 1 ? 
La rédaction d’un relevé de décision suite à une réunion ou entretien 2 1 
Photoshop initiation 1 4 
Mettre en place et développer un partenariat bibliothèque / école  1 ? 
L’ingénierie de marketing et de la communication d’un centre aquatique  1 3.5 
L’ingénierie du projet d’établissement et la mise en exploitation d’un centre aquatique 1 3.5 
Le pilotage économique d’un centre aquatique 1 3 
La mise en place d’une politique de tarification des services publics aux usagers 1 3 
La gestion d’un public aquaphobe  1 2 
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Les politiques nationales de l’enfance, de la jeunesse, de l’éducation culturelle et artistique pendant 
les temps de l’enfant 1 3 
La cohérence entre les différentes approches de l’éducation culturelle et artistique pendant les temps 
de l’enfant 1 3 
Diagnostic du territoire au service d’une politique petite enfance, enfance, jeunesse  1 3 
Le pilotage d’un projet de changement 1 4 
Les outils de l’organisation du travail d’une équipe  1 3 
La conduite d’un projet de service 1 3 
Les pathologies du bâtiment  1 3 
Bâtiments et équipements : les vérifications réglementaires 1 1 
Vers une nouvelle approche de l’apprentissage (piscine : nouvelles technologies en piscine) 1 ? 
L’accompagnement de la fonction parentale 1 3 
L’enfant au cœur du dispositif du programme de réussite éducative 1 2 
La conduite de projet et la gestion des parcours personnalisés de réussite éducative  1 3 
Le programme de réussite éducative, son histoire 1 1 
Réactualisation de la formation Hygiène alimentaire en production de repas (Magland) 1 2 
Cadres : organisation et gestion du travail dans le temps 1 3 
La prévision des effectifs scolaires et le recensement de la population 1 3 
Les techniques de base d’hygiène et d’entretien des locaux scolaires 1 3 
La gestion d’établissement d’enseignement artistique : optimiser les ressources existantes 1 2 
La diffusion artistique d’un établissement d’enseignement artistique 1 2 
La construction et la valorisation du projet artistique et pédagogique de l’élève 1 ? 
L’évaluation du projet d’établissement artistique et l’engagement de l’équipe pédagogique 1 2 
Les activités apaisantes et relaxantes sur les temps périscolaires  2 2 
L’expression théâtrale avec les enfants 1 3 
L’accompagnement éducatif pendant le temps de repas de l’école 1 3 
Les relations parents professionnels dans le secteur de l’animation en milieu scolaire et périscolaire 1 3 
La dimension émotionnelle dans le cadre professionnel 1 3 
Accompagnement de l’adolescent et prévention des addictions en milieu socio éducatif 1 ? 
Le web 2.0 et la communication numérique 1 3 
Formation de formateur : les fondamentaux 1 4 
La méthodologie du projet d’animation : de l’idée à l’évaluation 2 4 
Les arts du cirque 1 3 
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L’expression des enfants par les arts plastiques 1 3 
Les animations autour du jardin potager auprès d’un public d’âge scolaire 1 3 
Les relations avec la presse 1 3 
Création, jeu et mise en scène de marionnettes 1 3 
L’aide pédagogique à l’enseignante à l’école maternelle 2 2 
Le langage dans la relation enfants / ASEM 1 2 
Exercice d’une autorité bienveillante auprès des enfants de 3 à 12 ans 1 3 
L’accueil de l’enfant ayant des contraintes et interdits alimentaires 1 2 
 
POLE DEVELOPPEMENT URBAIN  
 

Nb de Intitulé de la formation Nb 
Agents Jours 

Contentieux de l’urbanisme : prévention et gestion 1 2 
Les notions d’architecture et structure urbaine 1 2 
L’intégration paysagère et la qualité architecturale des projets d’urbanisme 1 2 
Les usages de l’information géographique en urbanisme 1 3 
Veille, observation et prospective du développement urbain : méthodes et outils  1 3 
Les politiques d’aménagement au service du projet de territoire 1 3 
La sécurité des aires de jeux : contrôle et maintenance 1 2 
La réalisation de travaux d’entretien courant de la chaussée 1 3 
Initiation aux marchés publics 2 2 
Réalisation du carnet de santé du patrimoine bâti 1 3 
La connaissance générale de la voirie 1 3 
Le bâti ancien : ses spécificités et les solutions pour une réhabilitation durable 1 2 
La réglementation thermique du bâtiment  1 2.5 
Les pathologies du bâtiment 1 3 
Les marchés publics de maîtrise d’œuvre  1 3 
Les diagnostics obligatoires du bâtiment 1 2.5 
ERP et commissions de sécurité : approche générale 1 1 
Domanialité et foncier 1 2 
La prospective, un outil au service du management territorial stratégique 1 3 
La gestion du patrimoine immobilier des collectivités au service de leur stratégie foncière 1 3 
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Les approches durables du projet urbain : de la conception aux usages 1 3 
Les concessions d’aménagement 1 2 
Urbanisme commercial et stratégie d’aménagement commercial 1 3 
Journée d’actualité du droit de l’urbanisme 1 1 
La rédaction des actes normatifs des collectivités territoriales 1 1 
L’analyse fonctionnelle du besoin et la maîtrise de l’achat en coût global 1 3 
La conception et la mise en œuvre d’une veille juridique à l’achat public 1 2 
Les marchés publics de fournitures et services 1 3 
L’approfondissement du code des marchés publics 1 3 
Gestion d’un projet de voirie : conduite et suivi de chantier de voirie 1 2 
Culture du risque : prévention et gestion des risques naturels et technologiques 1 ? 
Plomberie module 2 1 ? 
Serrurerie : pose, entretien, réparation 1 3 
Production florale sous serres en protection biologique intégrée : approfondissement et échanges de 
pratiques 1 2.5 
Formation protection biologique intégrée : Pratiques de protection biologique 1 2.5 
La gestion conservatoire des mares 1 1 
Entretien des terrains synthétiques : les différents types de terrains de sport et leur entretien 1 3 
Vers des terrains sportifs engazonnés sans phytosanitaires 2 ? 
L’accueil des familles en deuil 1 3 
L’organisation et la gestion des cimetières 1 2 
Les techniques de préservation en eau et des milieux aquatiques 1 3 
La reconnaissance des insectes et des maladies des plantes et des végétaux d’ornement 1 3 
Biodiversité : reconnaissance faune / flore pour préserver la biodiversité 1 3 
Les pratiques alternatives aux traitements phytosanitaires 1 3 
La création et l’entretien des gazons, pelouses et prairies 1 3 
La création et l’entretien du fleurissement 2 3 
Après le certiphyto, une nouvelle gestion pour les espaces verts 1 2 
Approche sur la mise en place et la gestion de l’éco pâturage 1 2 
La découverte de l’abeille et l’initiation à l’apiculture 1 2 
L’élagage : réglementation et positionnement 1 1 
La sécurité dans les espaces verts 1 3 
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La valorisation et la réduction des déchets des espaces verts  1 2 
La gestion raisonnée de l’arrosage 2 2 
La création et l’entretien des gazons, pelouses et prairie 1 3 
Initiation aux métiers des espaces verts 1 7 
 
DIRECTION GENERALE ET CABINET DU MAIRE  
 

Nb de Intitulé de la formation Nb 
Agents Jours 

Les politiques d’aménagement au service du projet de territoire 1 3 
Le déploiement des outils de la qualité 1 2 
L’anticipation et la gestion des situations de conflits 1 2 
 
POLE MOYENS INTERNES 
 

Intitulé de la formation Nb 
Agents 

Nb de 
Jours 

La maîtrise des règles des écrits administratifs 1 3 
Rédaction d’une lettre administrative et d’un courriel 1 2 
L’actualité juridique des marchés publics 2 1 
L’approfondissement des marchés publics 2 3 
Impacts ressources humaines des mutualisations et fusions : statuts, conditions d’emploi et 
compétences 1 3 
Journée d’actualité statutaire 4 1 
Journée d’actualité marchés publics 2 1 
La gestion de la dette et de la trésorerie 1 3 
Le cadrage et le suivi des subventions entre collectivités 1 2.5 
Les outils de l’organisation du travail d’une équipe 1 3 
Initiation à l’analyse ergonomique du poste de travail 1 1 
La gestion et la prévention des troubles musculo squelettiques 1 1 
La rémunération : fins de fonctions 2 1 
Le travail sur écran et son ergonomie 1 1 
La gestion des agents contractuels de droit public 1 2 
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La gestion de la rémunération  1 3 
Le fonds de compensation de TVA 1 1 
La gestion financière et comptable des marchés publics 1 2 
Les opérations d’ordre budgétaires spécifiques 1 2 
L’analyse financière rétrospective et prospective 1 3 
La rédaction des actes et délibérations relatifs à la gestion de la commune 1 2 
L’analyse et la stratégie fiscale 1 3 
Les outils de coaching pour manager son équipe 1 6 
L’approche générale des marchés publics 1 2 
Gouvernance des systèmes d’information : enjeux et mise en œuvre 2 ? 
L’élaboration d’un cahier des charges informatique 2 2 
La politique de sécurité des systèmes d’information 2 3 
La virtualisation des systèmes d’information : architecture, projet et sécurité 2 3 
La conduite d’un projet de service (Paris) 1 4 
La mise en œuvre d’un système d’information géographique 1 1.5 
Les fondamentaux du Plan Local d’Urbanisme 1 3 
Les marchés publics : la prévention et le contentieux 1 2 
 
POLE SOLIDARITE  
 

Intitulé de la formation Nb 
Agents 

Nb de 
Jours 

Prise de notes et rédaction de comptes rendus 2 3 
Le management positif 1 1 
Ville, handicap et accessibilité pour tous 1 3 
La voix, un outil de communication professionnelle 1 4 
L’optimisation de son mode de collaboration avec son manager 1 2 
La rédaction des actes et délibérations relatifs à la gestion de la commune 1 2 
Rédaction d’une lettre administrative et d’un courriel 1 2 
Découverte des outils informatiques et numériques 1 3.5 
Communication et relations professionnelles 1 3 
Agressivité et violence de la personne âgée dans le soin et l’accompagnement quotidien 1 3 
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POLE POPULATION  
 

Intitulé de la formation Nb 
Agents 

Nb de 
Jours 

Pilotage de projet : communication, évaluation, capitalisation 3 3 
L’animation de réunion d’équipe ou de service  2 2 
La voix : un outil de communication professionnelle 3 3 
la conception éditoriale, l’écriture web et la scénarisation 1 2 
L’encadrant face aux situations managériales complexes 1 2 
Les différentes formes de relations entre les collectivités territoriales et les associations 1 3 
La rédaction d’une convention de mise à disposition de moyens avec une association 1 2.5 
Organisation et gestion de son temps  1 3 
Positionnement en tant qu’encadrant de proximité 3 3 
Entraînement à la prise de parole en public 1 3 
Le rôle du manager pour favoriser le bienêtre au travail et prévenir les RPS 1 2 
 

2.2.2  Les  actions de formation courtes individuelles autres que CNFPT 
 
POLE EDUCATION  
 

Intitulé de la formation Organisme Nb Agents 

Musique pour enfants en bibliothèque Médiathèque Départementale 76 1 
Rencontre avec un auteur Médiathèque Départementale 76 1 
Panorama de l’édition jeunesse et adultes Médiathèque Départementale 76 2 
La littérature pour jeunes adultes Médiathèque Départementale 76 1 
Tage d’observation petite enfance En interne 1 
Techniques du spectacle En interne ? 1 
Archivage des documents informatique En interne ? 1 
Formation d’informateur jeunesse (PIJ) En interne ? 1 
Cours d’allemand et anglais Partenariat avec le collège Courbet ? 1 
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POLE DEVELOPPEMENT URBAIN  
 

Intitulé de la formation Organisme Nb Agents 

Balance budgétaire En interne 1 

Montage et suivi de budget En interne 1 
Formation CIRIL  En interne 4 
Factotum En interne 1 
Zimbra En interne 1 
Formation débardage Jérôme BLONDEL 2 
 
POLE MOYENS INTERNES 
 

Intitulé de la formation Organisme Nb Agents 

Journée d’information réformes RH CDG76 8 

Formation Frima (cuisine centrale) En interne 1 
 
POLE SOLIDARITE  
 

Intitulé de la formation Organisme Nb Agents 

CIRIL En interne 1 
 
POLE POPULATION  
 

Intitulé de la formation Organisme Nb Agents 

Système alarme incendie du centre d’hébergement En interne 1 
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2.3  Les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française 
 
Les agents concernés sont ceux qui ne maîtrisent pas les compétences de base : lire, écrire, calculer, comprendre et émettre un message oral simple, se 
repérer dans l'espace et dans le temps. 
Tout agent peut en bénéficier pour se remettre à niveau, exercer ses activités et progresser personnellement et professionnellement. 
La lutte contre l'illettrisme nécessite, plus que toute autre formation, un travail d'identification. Les agents concernés peuvent s'adresser à  la DRH .La 
DRH proposera une prise en charge et des ateliers personnalisés auprès d'un prestataire extérieur pour les agents identifiés et volontaires 
 
 

Intitulé de la Formation Organismes Nombre d’Agents  
 
Remises à niveau 

 
CNFPT/ 

FODENO 
 

 
6 
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PARTIE III – LES PREPARATIONS AUX CONCOURS ET EXAME NS PROFESSIONNELS 

 

Encourager les préparations aux concours et examens professionnels 

Adjoint administratif principal de 2ème 
classe 

Concours LAPERT Aurélie CNFPT 

Rédacteur Concours 
ADAM Roselyne 
BENSIKHELIFA Lakhdar 
CALIS Gladys 

CNFPT ADMINISTRATIF 

Attaché Principal Examen Professionnel GIFFARD Vanessa CNFPT 

Adjoint technique principal de 2ème classe 
Concours / Examen 

Professionnel 
PANCHOUT Coralie 
COUSIN Yohan CNFPT 

Agent de Maîtrise 
Concours / Examen 

Professionnel 
 

LEROUX Aline 
BLOT Béatrice 
MALANDAIN Romuald 
LEJEUNE Eddy 
HEBERT Peter 

CNFPT 

Technicien Principal 2ème classe 
Concours / Examen 

Professionnel 

LE CALVEZ Marie-Laure (EP) 
MERCIER Vincent (C) 
SAINT MARTIN Davy (C) 

CNFPT 

TECHNIQUE 

Technicien Concours AMI Mallory CNFPT 

ANIMATION Animateur Concours 

GRAMMONT Carole 
KERLEVEZOU Emilie 
KESSAS Ahmed 
LANNOY Brian 

CNFPT 

SPORTS Educateur des APS principal 1ère classe Examen Professionnel 

MAHEUT Nathanaël 
MARCISZ Mathieu 
MAUCONDUIT Pauline 
RIBLET Quentin 

CNFPT 
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PARTIE IV : LES DEMANDES DE FORMATIONS AU TITRE DU CPF 
 
 
Aucune demande faite au titre du CPF cette année 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la date exécutoire. 

 

 



Monsieur GUÉRIN Marc  

Contrairement à un grand nombre de nos délibérations, celle-ci se 
caractérise par une nouveauté. C’est pourquoi, je vais prendre le temps de la 
détailler. En effet, c’est la première fois que nous sommes amenés, de part la 
loi, à présenter le plan de formation en Conseil Municipal. Il vous est joint en 
annexe et si vous avez eu le temps de préparer ce Conseil Municipal, vous 
avez pu voir les priorités que nous avons données cette année. 

Le plan de formation a fait l’objet de concertations entre les directeurs de 
pôles, qui remontent toutes les questions au service des ressources humaines. 
Il relève en priorité des formations obligatoires. Les personnes présentes 
depuis longtemps aux commissions du personnel savent que ce plan est 
explicité par Madame BERGAMO Isabelle, agent aux ressources humaines sur 
le secteur des formations. Elle est d’ailleurs venue nous expliquer les différents 
choix qui ont été faits.  

Parfois, nous sommes amenés, en tant que membre de la commission du 
personnel, à statuer ou encore arbitrer sur des décisions et des formations, qui 
ne sont pas forcément programmées. Nous continuons le travail à partir de 
ces choix. 

Vous pouvez voir que cette délibération s’appuie sur des choses récentes et 
l’idée est d’approuver, par votre vote, le plan de formation, tel qu’il a été 
validé par le Comité Technique dans sa séance du 2 février 2018. 

Monsieur le Maire 

Merci Monsieur GUÉRIN Marc. Avez-vous des questions ? Je me réjouis qu’une 
loi oblige les assemblées délibérantes à approuver le plan de formation des 
collectivités. L’idée est de mettre en lumière le plan de formation qui a été 
opéré. Vous avez pu voir dans les pièces annexes qu’il est assez conséquent 
et nous sommes fiers qu’il soit à la hauteur des besoins. Nous essaierons de le 
tenir à l’avenir. 

Monsieur GUÉRIN Marc  

J’aimerais juste compléter un propos que j’ai toujours partagé avec Monsieur 
LECOQ Jean-Paul. La question des apprentis ou du plan de formation ne 
représente pas un coût pour la Ville parce que finalement c’est un 
investissement. Il faut porter cette idée de cette manière-là. Comme vous le 
savez, nous sommes de plus en plus contraints par un budget qui diminue. 
Nous avons légèrement baissé l’enveloppe des formations car elle était à un 
moment très conséquente et cela faisait débat en commission.  

Néanmoins, l’effort est maintenu sur la question de la formation parce que la 
projection existe toujours. Il est vrai que c’est dur et que nous aurons besoin 
d’agents mobilisés, polyvalents. Nous devrons permettre aux agents de 
pouvoir se former tout au long de leur carrière, c’est cela aussi 
l’investissement.  

C’est pour cela que nous sommes fiers de porter cette question malgré la 
dureté de la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui. Nous pouvons 



parler du régime indemnitaire, c’est une chose, mais également de toutes 
ces belles choses portées par nos services, en l’occurrence le service des 
ressources humaines et la direction générale. 

Madame LABBÉ Pascale 

Avez-vous une obligation légale, un pourcentage obligatoire à investir 
concernant les plans de formations ? C’est peut-être le même que celui du 
privé ?  

Monsieur GUÉRIN Marc  

Il est en fonction de la masse salariale. 

Madame JOUVIN Axelle 

Nous cotisations à hauteur de 0,9 % au Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale (CNFPT). 

Madame LABBÉ Pascale 

Cette cotisation est obligatoire ? Ensuite, vous la complétez ou c’est suffisant ? 

Monsieur GUÉRIN Marc  

Oui, nous complétons si besoin est, en fonction des demandes des agents. 
Les formations ne sont pas toujours inscrites au catalogue du CNFPT. Celui-ci 
ne répond pas à toutes les demandes et c’est aussi pour cela qu’il y a parfois 
une part supplémentaire. 

Madame LABBÉ Pascale 

Dépassez-vous la demande légale ? 

Monsieur GUÉRIN Marc  

Je n’ai pas les chiffres exacts mais je pense que oui nous dépassons les 
obligations. 

Monsieur le Maire 

Oui, oui nous dépassons largement !  

Monsieur GUÉRIN Marc  

L’effort de la Ville pour les formations est conséquent. 

Monsieur le Maire 

En consultant l’annexe du plan de formation, vous pourrez tout de suite 
mesurer qu’il est très conséquent. C’est en tout cas ce que je me suis dit 
quand j’en ai pris connaissance. 

Madame LABBÉ Pascale 

Je voulais juste savoir s’il y avait une obligation de notre part. 

Monsieur le Maire 

Il y en a une mais nous sommes bien au-delà. 

 



Monsieur LECOQ Jean-Paul 

S’il existait un classement, je pense même que nous serions peut-être les 
premiers ! 

Monsieur le Maire 

Avez-vous des questions sur cette validation de plan de formation ? Non, je 
mets la délibération aux voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions, 
Non, je vous remercie.  
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2017-03-22 - Médiathèque - Animation culturelle « Une 
sagaciné » - Recrutement d'un intervenant vacataire – 
Autorisation - Signature 

Pôle émetteur : Moyens Internes 

Service émetteur : Ressources Humaines 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban   

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

La médiathèque organise une animation intitulée « une sagaciné » pour présenter, 
décrypter la quadrilogie des Indiana Jones et diffuser les films qui en sont issus. Cette 
animation menée par Monsieur Laurent CUILLIER se déroulera le vendredi 20 avril 2018 
(pour les 2 premiers volets) et le samedi 21 avril 2018 (pour les deux derniers volets). La 
présentation et la diffusion seront suivies d’une pause repas, puis d’une discussion. Le 
coût total des interventions s’élèvera à 680,00 € net.  

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le recrutement de Monsieur CUILLIER 
Laurent, Intervenant vacataire, pour les missions exposées. 

 

slemoine
Nouveau tampon
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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 2018. 

- Le tableau des effectifs. 

- L’avis favorable de la Commission du Personnel en date du 16 mars 2018. 

- L’avis favorable de la Commission culturelle datant de mars 2017. 

CONSIDÉRANT 

- Les orientations politiques municipales favorisant l’implication des habitants et tout 
autre public (personnes fréquentant le 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 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 d’informer le public. 

- La spécificité de l’emploi ne permettant pas de recruter dans l’effectif actuel de la 
collectivité. 

- L’expérience technique et la pratique professionnelle demandées pour animer ces 
temps de rencontre. 

- La candidature de Monsieur CUILLIER Laurent, qui propose de présenter et de faire 
découvrir la quadrilogie des Indiana Jones ainsi que les films qui en découlent le 
vendredi 20 avril 2018 & le samedi 21 avril 2018 de 18 h 30 à 1 h 00 pour une vacation 
totale nette de 680,00 €. 

- Que la présentation et la diffusion des films seront suivies d’une pause repas, puis 
d’une discussion. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- De procéder au recrutement de Monsieur CUILLIER Laurent, qui propose de présenter 
et de faire découvrir la quadrilogie des Indiana Jones ainsi que les films qui en 
découlent le vendredi 20 avril 2018 et le samedi 21 avril 2018 de 18 h 30 à 01 h 00. 
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PRÉCISE 

- Que la rémunération de l’intéressé est fixée forfaitairement sur la fonction d’animateur 
vacataire pour une vacation totale nette de 680,00 €, payable en un seul versement.  

- Que la vacation totale comprend la préparation, l’animation ainsi que tout 
défraiement et est exclusive de toutes primes et indemnités complémentaires.  

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal Chapitre 012. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Que les amateurs de cinéma n’hésitent pas à assister à cette sagaciné le 
vendredi 20 avril 2018.  

Madame LABBÉ Pascale 

Il est noté dans la délibération que les séances auront lieu de 18 h 30 à 1 h 00 
du matin le vendredi soir et samedi soir. C’est bien cela ?  

Monsieur le Maire 

C’est ça. Deux films seront diffusés puis une animation suivra  la projection de 
ces films. 

Avez-vous des questions ? Non, je mets la délibération aux voix, y a-t-il des 
avis contraires ? Des abstentions, Non, je vous remercie. Je repasse la parole 
à Monsieur GUÉRIN Marc. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-23 - Pôle Solidarité - Service développement 
social - Création d’un emploi agent de développement 
social à temps complet - Recrutement d’un agent 
catégorie B - Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens Internes 

Service émetteur : Ressources Humaines 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

Au sein de l’organisation administrative de la Ville de Gonfreville l’Orcher, le pôle 
solidarité contribue à la mise en place d'une politique d'action sociale et de solidarité 
en direction des familles, des jeunes, des personnes âgées et des personnes en 
difficulté. Afin d'optimiser son action, un nouveau service comprendra toutes les actions 
en lien avec le développement social local, la vie des quartiers, le peuplement et le 
logement ainsi que la politique de la Ville. 

ALAPERT
Nouveau tampon
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Dans ce cadre, il est proposé de créer un poste à temps complet, d’agent de 
développement local en charge de porter  les dossiers correspondants en visant le 
développement d’une relation de proximité avec l’habitant. 

Les missions de cet assistant, ayant au moins un baccalauréat dans le domaine ou une 
expérience significative, relèvent du niveau de la catégorie B et plus précisément du 
grade de rédacteur territorial, cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ou animateur 
territorial, cadre d’emplois des Animateurs territoriaux. Toutefois, et afin de réduire les 
charges de la collectivité, un recrutement en interne sera d’abord lancé et étudié.  

Statutairement, il est rappelé aussi 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 du niveau de la catégorie B peut 
être occupé par un agent contractuel lorsque la nature des fonctions ou les besoins 
des services le justifient pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans 
l’attente du recrutement d’un fonctionnaire pour les besoins de continuité du service.  

Aussi, compte tenu de la nature des fonctions, des besoins du service public et de 
l’effectif actuel, l’autorité territoriale propose de recruter un agent de développement 
social à temps plein. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la modification du tableau des effectifs 
suite à la création d’un emploi permanent d’agent de développement social, filière 
administrative ou animation, catégorie B, au grade de rédacteur ou animateur au Pôle 
Solidarité, service développement social. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires. 

- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 3- 2. 

- Le décret 88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents non titulaires de la 
Fonction Publique Territoriale. 

- le Comité Technique en date du 2 février 2018. 

- L’avis favorable de la commission du Personnel. 

- La déclaration d’une vacance d’emploi auprès du Centre de Gestion de Seine-
Maritime. 
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CONSIDÉRANT 

- Que le fonctionnement et l’effectif actuels ne permettent pas d’absorber ces 
opérations. 

- Qu’il convient de compléter le service développement social dans le cadre des 
missions liées aux domaines suivants : actions en lien avec le développement social 
local, la vie des quartiers, le peuplement et le logement ainsi que la politique de la Ville. 

- Qu’en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités 
peuvent recruter, en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un 
agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi 
dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ; le contrat est alors conclu pour une 
durée déterminée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée totale de 
deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir 
au terme de la première année. 

- Qu’à cette fin, une procédure de recrutement d’un agent de catégorie B de la filière 
administrative ou animation, du cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux ou 
animateurs territoriaux sera lancée afin de pourvoir le poste. 

- Que la rémunération et le déroulement de carrière de l’agent affecté à cet emploi 
correspondront au cadre d’emplois concerné. 

- Que le candidat devra posséder : 

● Un baccalauréat ou une expérience significative 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 la modification du tableau des effectifs sera effective à compter du 1er avril 2018. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- La création au tableau des effectifs d’un emploi permanent d’agent de 
développement social à temps complet pour effectuer les missions liées au 
développement social à compter du 1er avril 2018. 

- 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 Rédacteur territorial, entre le 1er échelon 
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et le 3ème échelon en fonction de son expérience, ainsi que les primes et indemnités 
instituées dans 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 afférent (arrêté ou contrat). 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, chapitre 012. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018. 

Le Maire 



Monsieur le Maire 

Merci Monsieur GUÉRIN Marc. Avez-vous des questions ou des observations 
sur la création de ce poste ? Nous allons tout d’abord diffuser la fiche de 
poste en interne.  

Monsieur GUÉRIN Marc  

Exactement, comme nous procédons systématiquement.  

Monsieur le Maire 

Je mets la délibération aux voix, y a-t-il des avis contraires ? Des 
abstentions ? Non, je vous remercie.  
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-24 - Indemnisation amiable des commerçants 
de Gournay-en-Caux – Travaux de la RD 34 Route de Saint 
Laurent – Commission du 13 mars 2018 - Versement - 
Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Juridique 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

La Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé de réaliser des travaux de rénovation de la 
RD 34 – Route de Saint Laurent qui traverse Gournay-en-Caux, quartier de la Commune 
de Gonfreville l’Orcher. Lesdits travaux ont débuté en octobre 2016 après une période 
de préparation d’un mois. 

Dans tout projet d’aménagement urbain d’envergure nécessitant des travaux publics, 
des perturbations liées au chantier peuvent entraîner une gêne pour l’activité 
économique riveraine. Par délibération DEL-2017-04-23, le Conseil Municipal a autorisé 

ALAPERT
Nouveau tampon
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le Maire à rencontrer les commerçants de Gournay-en-Caux impactés par les travaux 
de rénovation de la RD 34 et à leur proposer un dispositif d’indemnisation amiable. À 
l’issue de cette rencontre, il a été proposé de fixer le niveau de cet accompagnement 
financier à hauteur de 60 % de la perte de marge constatée sur la base des états 
financiers réels, plafonné à 25 000,00 € par commerçant. 

Par délibération DEL-2017-05-40, le Conseil Municipal a donné son accord pour la mise 
en place d’une Commission d’Indemnisation à l’Amiable dans le cadre de la 
réalisation des travaux de la RD 34 - Route de Saint Laurent, et a adopté son règlement 
intérieur. Le rôle de cette commission consiste à étudier les demandes d’indemnisation 
qui lui sont soumises et à rendre un avis de nature à éclairer la décision d’indemnisation 
éventuelle qui sera prise par le Conseil Municipal. 

Par délibération DEL 2017-07-13-06, le Conseil Municipal a autorisé le versement d’une 
première indemnisation pour la période d’octobre 2016 à avril 2017 aux commerces 
suivants : 

● Le commerce « NAT’COIFFURE » – 4 rue de l’Église – SIREN N° 433 789 757 RM 076 – 
pour un montant d’indemnisation de 1 320,00 € 

● Le commerce « PHARMACIE » – 1 rue de l’Église – SIREN N° 533 451 647 – Le dossier 
fait l’objet d’une proposition d’indemnisation de 20 527,00 €. 

● Le commerce « PROXI » – 19 route du Saint Laurent – SIRET N° 507 928 091 000 10 - 
pour un montant d’indemnisation de 297,00 €. 

● Le commerce « BAR TABAC » – Route du Saint Laurent – SIRET N° 451 330 542 000 23 
RM 076 - pour un montant d’indemnisation de 3 544,00 €. 

Par délibération DEL-2017-11-19, le Conseil Municipal a autorisé le versement d’une 
première indemnisation pour la période de mars à août 2017 au commerce 
« BOULANGERIE LA FRAMBOISINE » – 6 rue de l’Église – SIRET N° 537 930 406 000 13 - pour 
un montant d’indemnisation de 6 168,00 €. 

Suite à l’adoption du règlement intérieur, la Commission s’est réunie le 13 mars 2018 à 
9 h 00, afin d’examiner les demandes déposées par les commerçants ayant subi une 
importante perte de marge durant les travaux réalisés par la Ville. 

La commission d’Indemnisation Amiable a exposé les préconisations suivantes : 

● Le commerce « NAT’COIFFURE » – 4 rue de l’Église – SIREN N° 433 789 757 RM 076 - 
Le dossier fait l’objet d’une proposition d’indemnisation de 816,00 € pour la période 
de mai 2017 à décembre 2017. 

● Le commerce « PHARMACIE » – 1 rue de l’Église – SIREN N° 533 451 647 – Le dossier 
fait l’objet d’une proposition d’indemnisation de 4 473,00 € pour la période de mai 
2017 à décembre 2017.  

● Le commerce « PROXI » – 19 route du Saint Laurent – SIRET N° 507 928 091 000 10 - 
Le dossier fait l’objet d’une proposition d’indemnisation de 5 678,00 € pour la 
période de mai 2017 à décembre 2017. 
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● Le commerce « BOULANGERIE LA FRAMBOISINE » – 6 rue de l’Église – 
SIRET N° 537 930 406 000 13 - Le dossier fait l’objet d’une proposition d’indemnisation 
de 3 989,00 € pour la période de septembre 2017 à décembre 2017.  

● Le commerce « BAR TABAC » – Route du Saint Laurent – SIRET N° 451 330 542 000 23 
RM 076 – Aucun dossier n’a été déposé, le commerce étant en liquidation 
judiciaire. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur l’octroi des indemnisations amiables 
proposées par la commission. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- La délibération DEL-2017-04-23. 

- La délibération DEL-2017-05-40. 

- La délibération DEL-2017-07-13-06. 

- La délibération DEL-2017-11-19. 

- Le règlement intérieur de la Commission d’Indemnisations Amiable. 

- Le dossier déposé des commerces concernés par le périmètre des travaux. 

- L’avis rendu par la Commission d’Indemnisation Amiable réunie le 13 mars 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que les travaux de la RD 34 Route de Saint Laurent entraînent une gêne de l’activité 
économique riveraine. 

- Que le recours à l’indemnisation amiable est possible et souhaitable. 

- Que la Municipalité souhaite la mise en place d’un dispositif d’indemnisation amiable 
égal à 60 % de la perte de marge constatée, dans la limite d’un plafond de 25 000,00 € 
par commerçant. 

- Que le dispositif proposé est ouvert aux 5 commerçants énumérés ci-dessus, inscrits au 
registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, et pour la durée du 
chantier à savoir d’octobre 2016 à décembre 2017. 

- Qu’à cette fin, une Commission d’Indemnisation Amiable a été créée, qui aura pour 
objet d’instruire les demandes d’indemnisation du préjudice commercial susceptible 
d’être causé aux acteurs économiques riverains des travaux, et d’émettre un avis de 
nature à éclairer la décision d’indemnisation éventuelle qui sera prise par le Conseil 
Municipal. 

- Qu’un règlement intérieur définissant les modalités de fonctionnement de la 
Commission d’indemnisation Amiable a été approuvé par délibération DEL-2017-05-40 
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du Conseil Municipal du 29 mai dernier, auquel a été annexée la méthodologie du 
calcul de l’indemnité proposée. 

- Que les commerçants ont déjà bénéficié d’une indemnisation pour la période de 
mars à août 2017 pour le commerce « BOULANGERIE – LA FRAMBOISINE », et pour la 
période d’octobre 2016 à avril 2017 pour les autres commerçants. 

- Que la commission, réunie le 13 mars, propose les indemnisations suivantes : 

● Le commerce « NAT’COIFFURE » – 4 rue de l’Église – SIREN N° 433 789 757 RM 076 - 
Le dossier fait l’objet d’une proposition d’indemnisation de 816,00 € pour la période 
de mai 2017 à décembre 2017 portant une indemnisation définitive et cumulée sur 
la période d’octobre 2016 à décembre 2017 à 2 136,00 €. 

● Le commerce « PHARMACIE » – 1 rue de l’Église – SIREN N° 533 451 647 – Le dossier 
fait l’objet d’une proposition d’indemnisation de 4 473,00 € pour la période de mai 
2017 à décembre 2017 portant une indemnisation définitive et cumulée sur la 
période d’octobre 2016 à décembre 2017 à 25 000,00 €.  

● Le commerce « PROXI » – 19 route du Saint Laurent – SIRET N° 507 928 091 000 10 - 
Le dossier fait l’objet d’une proposition d’indemnisation de 5 678,00 € pour la 
période de mai 2017 à décembre 2017 portant une indemnisation définitive et 
cumulée sur la période d’octobre 2016 à décembre 2017 à 5 975,00 €. 

● Le commerce « BOULANGERIE LA FRAMBOISINE » – 6 rue de l’Église – 
SIRET N° 537 930 406 000 13 - Le dossier fait l’objet d’une proposition d’indemnisation 
de 3 989,00 € pour la période de septembre 2017 à décembre 2017 portant une 
indemnisation définitive et cumulée sur la période d’octobre 2016 à décembre 2017 
à 10 157,00 €.  

● Le commerce « BAR TABAC » – Route du Saint Laurent – SIRET N° 451 330 542 000 23 
RM 076 – Aucun dossier n’a été déposé, le commerce étant en liquidation 
judiciaire. L’indemnisation définitive et cumulée sur la période d’octobre 2016 à 
décembre 2017 s’élève à 3 544,00 €. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

APPROUVE 

- Les avis de la Commission d’Indemnisation qui s’est réunie le 13 mars dernier. 

DÉCIDE 

- D’attribuer les indemnisations proposées par la commission aux commerçants 
concernés par le périmètre des travaux de la RD 34 – Route de Saint Laurent. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
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DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 678 Fonction 020. 

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018. 

Le Maire 



Monsieur le Maire 

Suite aux travaux de la RD 34, nous avons mis en place ce dispositif. Une 
évaluation est faite par rapport à leur chiffre d’affaires de l’année 
précédente. Nous nous étions engagés à prendre en charge un pourcentage 
par rapport aux pertes opérées.  

La commission s’est réunie et a pu étudier l’ensemble des chiffres, vous avez 
d’ailleurs les montants que nous vous proposons d’allouer dans la délibération 
suite aux engagements de la municipalité, pour accompagner les 
commerces, dans ce moment un peu difficile pour leur activité. Nous en 
sommes désormais sortis et nous espérons que la santé financière des 
commerces va s’améliorer dans les mois à venir. Cependant, nous n’aurons 
pas d’œil sur le sujet. 

Avez-vous des questions, des observations ? Vous avez les montants pour le 
magasin PROXI, la pharmacie, le coiffeur et le bar tabac. 

Monsieur GARCIA Michel  

Tous les montants étaient plafonnés à 25 000,00 €. 

Monsieur le Maire 

Exactement, d’ailleurs nous allons atteindre ce plafond pour la pharmacie. 

Monsieur GARCIA Michel 

Tout à fait. 

Monsieur le Maire 

Cette année ne restera pas dans les annales pour ces commerçants. 

Je mets la délibération aux voix, y a-t-il des avis contraires ? Des 
abstentions ? Non, je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur ROLLAND 
Thierry pour la délibération suivante, il va nous parler un peu de sport. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-25 - 31ème tournoi international Jean-Pierre 
Delaunay Benjamins U13 – 10/05/2018 – Structures 
communales / Matériels / Prestations - Mises à disposition et 
prises en charge financière – SSG FOOTBALL - Convention – 
Signature – Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Direction  

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

La SSG FOOTBALL organise son 31ème tournoi international Jean-Pierre Delaunay 
Benjamins U13 le jeudi 10/05/2018. Cette année sont attendues les équipes des 
benjamins des villes suivantes : Gonfreville l’Orcher / Gournay-en-Caux, Paris FC, US 
Quevilly, EA Gunigamp, USA Liévin, CSS Municipaux, US Créteil Lusitanos, US Orléans, 
Amiens SC et USL Dunkerque. 

ALAPERT
Nouveau tampon



DEL-2018-03-25 

  
p. 2 / 5 

À cette occasion, elle sollicite la mise à disposition de structures communales (stade de 
la paix Julien Séron, salle des fêtes de Gournay-en-Caux), de matériels (tentes, bancs, 
tables) que la Ville possède ou qu’elle doit prendre en charge financièrement car non 
disponibles sur la Ville et la réalisation de prestations en communication, en transports, 
et pour les réceptions. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
avec l’association SSG FOOTBALL à l’occasion du 31ème tournoi international Jean-Pierre 
Delaunay Benjamins U13 le jeudi 10/05/2018 et pour déroger à la délibération DEL-2017-
12-18-41 relative aux tarifs des prestations du centre d’hébergement – Année 2018 ainsi 
qu’à la délibération DEL-2018-02-38 relative aux tarifs des prestations des salles des fêtes 
– Année 2018. 

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 Sportive de Gournay-en-Caux - SSG FOOTBALL du 
14/01/2018. 

- L’avis favorable du conseil des adjoints du 13/03/2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l'association sportive SSG FOOTBALL organise son 31ème « tournoi international JP 
Delaunay Benjamins U13 » le jeudi 10/05/2018. 

- Qu’à cette occasion, la SSG FOOTBALL sollicite la mise à disposition à titre gratuit de : 

► Structures : 

● Le centre d’hébergement René Cance, pour l’hébergement de 49 personnes, 
capacité maximale et la restauration en pension complète de mercredi 
09/05/20178 13 h 00 au vendredi 11/05/2018 10 h 00 selon le planning suivant : 

 

DATES 
Petit 

Déjeuner 
Déjeuner Dîner Nuit 

Mercredi 9 mai    180 49 

Jeudi 10 mai  100  80 49 

Vendredi 11 mai 40    

À noter que le partenaire se charge du repas du midi sur la salle des fêtes de Gournay-
en-Caux. 

● Le Stade de la paix Julien SÉRON le jeudi 10/05/2018. 
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● La salle des fêtes de Gournay-en-Caux du mercredi 09/05/2018 9 h 00 au vendredi 
11/05/2018 9 h 00. 

► Matériels : 

Matériel Ville 

● 1 friteuse électrique avec rallonges 

● 2 tonnelles 3 m*3 m 

● 1 tonnelle 3 m*6 m 

● 200 chaises. 

● 40 tables. 

● 1 drapeau français pour assurer le pavoisement à l’occasion de la manifestation. 

Matériels devant faire l’objet d’une demande de location auprès d’un 
prestataire et pris en charge par la Ville  

● 2 tentes 3 m*6 m avec séparation, plancher et plots à béton. 

● 10 bancs. 

► Prestations : 

Prestations Ville 

● Assurer le transport des équipes sur la gare Saint Lazare le mercredi matin et jeudi 
soir. Les transferts centre d’hébergement / Stade de la paix / Centre 
d’hébergement seront assurés au moyens des véhicules 9 places de l’Office 
Municipal des Sports par l’association sportive. 

● Réaliser le plan de communication comme suit : 

- 400 plaquettes 16 pages, format fini A5. 

- 5 affiches 120*80. 

- 20 affiches SR A3 

● Équiper le stade de la Paix d’une sonorisation et micro. 

● Équiper la salle des fêtes de Gournay-en-Caux d’une sonorisation et micro. 

● Offrir un vin d’honneur le mercredi 09/05/2018 pour 150 personnes au centre 
d’hébergement préparé par la cuisine centrale. 

● Offrir un vin d’honneur le jeudi 10/05/2018 pour 150 personnes en la salle des fêtes 
de Gournay-en-Caux préparé par la cuisine centrale. 
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- Que les structures communales sont libres et les matériels sont disponibles.  

- Que les structures communales et les matériels peuvent être mis gracieusement à la 
disposition de la section sportive à cette date. 

- Que le car Ville est disponible sur ces dates pour le transport des équipes. 

- Que réunissant un grand nombre de partenaires pour ce moment convivial, cette 
manifestation est précieuse pour la Ville. 

- Qu’il convient de signer une convention définissant les modalités de mise à disposition 
de ces structures communales et de ces matériels à l’occasion de cette manifestation. 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association 
SSG FOOTBALL à l’occasion du 31ème tournoi international Jean-Pierre Delaunay 
Benjamins U13 le jeudi 10/05/2018. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE 

- La participation de la Ville au « tournoi international JP Delaunay Benjamins U13 » 
organisé par la SSG FOOTBALL le 10/05/2018. 

ACCEPTE 

- De déroger à la délibération DEL-2017-12-18-41 relative aux tarifs des prestations du 
centre d’hébergement – Année 2018. 

- De déroger à la délibération DEL-2018-02-38 relative aux tarifs des prestations des 
salles des fêtes – Année 2018. 

- D’accorder à titre gracieux l’utilisation des structures communales, des matériels et 
des prestations.  

- D’assurer la prestation de transport des équipes les mercredi et jeudi entre Gonfreville 
l’Orcher et la gare Saint Lazare, Paris. 

- D’équiper le stade de la Paix et la salle des fêtes de Gournay-en-Caux avec une 
sonorisation et micros. 

- D’offrir les vins d’honneur le mercredi 09/05/2018 pour 200 personnes au centre 
d’hébergement et le jeudi 10/05/2018 pour 150 personnes en la salle des fêtes de 
Gournay-en-Caux, préparés par la cuisine centrale 

RAPPELLE 

- Qu’en la date du 18 décembre 2017, le Conseil Municipal a attribué une subvention 
exceptionnelle de 4 200,00 € au titre du « tournoi international JP Delaunay Benjamins 
U13 » conformément à la délibération DEL-2017-12-18-11. 
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AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention relative à la mise à disposition des structures, 
des matériels et des prestations avec SSG FOOTBALL à l’occasion du 31ème tournoi 
international JP Delaunay Benjamins U13 le jeudi 10/05/2018. 

DIT 

- Que l’association prendra les dispositions nécessaires pour répondre aux consignes du 
plan Vigipirate et pourra être assistée par les techniciens de la Ville. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018. 

Le Maire 



Monsieur ROLLAND Thierry 

Nous allons avoir un mois de mai assez chargé ! 

Monsieur le Maire 

Merci Monsieur ROLLAND Thierry. Il est question d’un tournoi assez traditionnel, 
qui aura lieu le jeudi de l’ascension. Chaque année, nous conventionnons 
avec l’association pour que la manifestation se déroule dans les meilleures 
conditions possibles. 

Avez-vous des questions, des observations ?  

Madame LABBÉ Pascale 

Lors de l’organisation de ces différents tournois, un calcul est il réalisé pour 
préciser les coûts financiers, les moyens humains et autres ? 

 Monsieur le Maire 

Une valorisation des mises à disposition ? 

Madame LABBÉ Pascale 

Oui en fait, que nous puissions savoir le coût d’une manifestation. Je vois qu’il 
y a besoin de beaucoup de matériels et beaucoup de personnel, que ce soit 
pour ce tournoi ou pour d’autres dont les délibérations vont suivre. Juste pour 
que puissions nous rendre compte de tout ce que cela peut représenter et 
non pas dire aux clubs que cela est gratuit. 

Monsieur le Maire 

Je comprends votre idée. Généralement, nous valorisons toutes ces 
demandes de mises à disposition dans les conventions. Cela a d’ailleurs 
demandé un travail énorme de l’administration et plus nous avançons, plus 
nous maîtrisons le sujet. Cette valorisation est nécessaire d’autant plus car elle 
nous permet de pouvoir aller chercher les subventions de la Communauté 
d’Agglomération Havraise (CODAH), qui peut contribuer à l’organisation de 
ces manifestations. 

Madame LABBÉ Pascale 

Cela permettra aussi d’informer les associations, que l’organisation de ces 
manifestations n’est pas gratuite. Il y a effectivement besoin de beaucoup de 
matériels comme de personnel.  

Monsieur le Maire 

Tout à fait. Vous avez raison Madame LABBÉ Pascale.  

Madame LABBÉ Pascale 

Il n’est pas pour autant question de refuser mais simplement d’évaluer les 
coûts pour enlever dans l’esprit cette notion de gratuité.  

Monsieur le Maire 

Vous avez tout à fait raison mais généralement dans les conventions, il me 
semble que les mises à disposition sont valorisées. 



Madame JOUVIN Axelle 

Sur de très nombreux postes, il y a des ratios qui sont maintenant définis pour 
permettre des valorisations. 

Madame LABBÉ Pascale 

Nous sommes donc en capacité d’évaluer ce que les manifestations ont 
coûté sur un week-end. Je ne parle pas uniquement des associations 
sportives mais de toutes les associations. 

Monsieur le Maire 

J’ai participe à de nombreuses Assemblées Générales (AG) dans le monde 
associatif. Dans leur comptabilité maintenant, certaines associations font 
apparaître le coût des mises à dispositions faites par la Ville de Gonfreville 
l’Orcher pour les différentes manifestations. Elles inscrivent telle valorisation 
pour tel tournoi et il est précisé Ville de Gonfreville l’Orcher. 

Madame LABBÉ Pascale 

L’idée est de ne pas avoir cette notion de gratuité. 

Monsieur le Maire 

Vous avez raison. 

Monsieur ROLLAND Thierry  

Quand parfois ce n’est pas le cas, il est rappelé en AG que les mises à 
disposition de logistique, de matériels etc… engendrent un coût. Nous invitons 
les associations à les valoriser. 

Madame LABBÉ Pascale 

C’est important de voir ce que cela représente en affichant une valeur 
chiffrée et financière. Tout le monde ne se rend pas compte du coût mais en 
donnant des chiffres, il est plus simple de se rendre compte que des agents 
travaillent le week-end etc… 

Monsieur le Maire 

Je ne sais pas, quand ce type de délibération sera présenté à l’avenir si nous 
aurions la possibilité de fournir un chiffre à titre indicatif.  

Monsieur GARCIA Michel  

Tout à fait. Je vais répondre. Sur la prochaine délibération, cela fait 27 ans 
que l’ESMGO FOOTBALL produit un résultat financier avec le double des 
factures, de tout ce qui a été payé et du nombre de personnel utilisé. 

Madame LABBÉ Pascale 

Du personnel communal ? 

Monsieur GARCIA Michel  

Oui. Il ne faut pas croire que ces deux tournois prennent beaucoup de 
personnel. 



Madame LABBÉ Pascale 

Ce n’est pas ce que j’ai voulu dire. 

Monsieur GARCIA Michel  

Il y a certes du personnel communal mais pas énormément. Le travail est 
essentiellement produit par des bénévoles et tout est valorisé. Même quand 
avant nous procédions au traçage des terrains en herbe le samedi soir, le 
dimanche après-midi et lundi matin, tout était calculé.  

Monsieur CHICOT Christian s’occupait d’ailleurs de réaliser les bilans de 
l’ensemble du personnel mis à disposition, mais aussi de la mise à disposition 
des cars. Nous procédons de cette manière depuis 27 ans maintenant. 

Madame LABBÉ Pascale 

Ce serait bien d’en avoir un exemplaire dans ces cas-là, que ces états soient 
joints aux délibérations.  

Monsieur GARCIA Michel  

Nous le transmettons à la Ville, au Département, à la CODAH. 

Madame LABBÉ Pascale 

Mais pas à nous ! 

Monsieur le Maire 

C’est noté, nous essaierons d’apporter les valorisations des mises à disposition 
dans les prochaines délibérations. Je partage l’idée de montrer d’une part, 
l’engagement des bénévoles qui contribuent largement car en effet, sans eux 
les manifestations n’auraient pas lieu. Il aussi important d’autre part, de 
valoriser l’accompagnement de la collectivité. C’est normal. 

Avez-vous des questions ? Non, je mets la délibération aux voix, y a-t-il des 
avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Nous continuons 
avec Monsieur ROLLAND Thierry. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-26 – 28ème tournoi international U17 « Challenge 
Marcel Le Mignot » du 19/05/2018 au 21/05/2018 – 
Structures Communales / Matériels / Prestations – Mises à 
disposition et prises en charge - ESMGO FOOTBALL – 
Convention – Signature – Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Direction  

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

L’association ESMGO – Entente Sportive Municipale de Gonfreville l’Orcher FOOTBALL 
organise du 19/05/2018 au 21/05/2018, la 28ème édition du tournoi international U17 
« Challenge Marcel Le Mignot » qui regroupe 8 équipes de jeunes de clubs 
professionnels, homologuées UEFA. Cette année, seront représentées l’Écosse, le Brésil, 
la Russie, l’Algérie, l’Espagne et côté équipes françaises le HAC et l’ESMGO FOOTBALL. 

ALAPERT
Nouveau tampon
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À cette occasion, l’association sollicite des prestations et la mise à disposition de 
structures communales, de matériels (tentes, bancs, tables) que la Ville possède, ou 
qu’elle doit prendre en charge financièrement car non disponibles sur la Ville, et de 
prestations (communication, réceptions) en interne ou externalisées.  

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
avec l’association ESMGO FOOTBALL à l’occasion du tournoi international U17 
« Challenge Marcel Le Mignot » et pour déroger à la délibération DEL-2017-12-18-41 
relative aux tarifs des prestations du centre d’hébergement – Année 2018 ainsi qu’à la 
délibération DEL-2018-02-38 relative aux tarifs des prestations des salles des fêtes – 
Année 2018. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le courrier de l’ESMGO (Entente Sportive Municipale de Gonfreville l’Orcher) 
FOOTBALL du 27/11/2017. 

- L’avis favorable du conseil des adjoints du 13/03/2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’association ESMGO FOOTBALL organise du 19/05/2018 au 21/05/2018 la 
28ème édition du tournoi international U17 « Challenge Marcel Le Mignot ». 

- Que cette année, seront représentées l’Écosse, le Brésil, la Russie, l’Algérie, l’Espagne 
et côté équipes françaises le HAC et l’ESMGO FOOTBALL, équipes de jeunes de clubs 
professionnels, homologuées UEFA. 

- Que l’association ESMGO FOOTBALL sollicite la mise à disposition à titre gratuit de : 

► Structures : 

● Le complexe sportif Maurice Baquet avec le terrain synthétique et ses vestiaires 
Tribune, le terrain Arthur Fleury et ses vestiaires, le stabilisé Maurice Baquet pour 
l’installation de la buvette. Ce dernier lieu servira à la réalisation du vide grenier 
le dimanche 20/05/2018. 

● La salle du Cosec tout le week-end.  

● Le stade Marcel Le Mignot.  

● Le centre d’hébergement René Cance pour s’y restaurer du 18/05/2018 au 
22/05/2018, les repas étant fournis par l’association (dérogation DEL-2017-12-18-
41 relative aux tarifs des prestations du centre d’hébergement – Année 2018).  

● Le centre d’hébergement René Cance pour s’y héberger dans la limite des 
49 couchages autorisés du vendredi au mardi du 18/05/2018 au 22/05/2018 
(dérogation DEL-2017-12-18-41 relative aux tarifs des prestations du centre 
d’hébergement – Année 2018).  
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● La salle des fêtes Arthur Fleury dans sa totalité, du 19/05/2018 au 23/05/2018 
utilisée à l’occasion du buffet d’adieu le lundi à 17 h 00 (dérogation DEL-2018-02-
38 relative aux tarifs des prestations des salles des fêtes – Année 2018). 

► Matériels : 

Matériels Ville 

● Le podium du service des sports pour la remise des récompenses. 

● 20 barrières de police. 

● Les abris faciles pour la friterie.  

● 30 tables et 100 chaises. 

● 2 friteuses et un extincteur CO2.  

● La sonorisation dans la tour du stade Baquet, avec micro et platine CD. 

Matériels devant êtres loués auprès d’un prestataire et pris en charge par la Ville 

● Location d’une structure pour la buvette 6 m*24 m avec plancher et 
éclairage. 

► Prestations : 

Prestations Ville 

● Traçage du plateau « débutants » pour le tournoi des jeunes sur le terrain Arthur 
Fleury. 

● Mise à disposition de 4 agents pour le pot de l’amitié, le lundi 21/05/2018 pour 
les 320 personnes à la salle COSEC.  

● Renfort du gardiennage pour la garantie de la sécurité, du vendredi soir au 
mardi matin. 

● Pavoisement avec les drapeaux des pays participants au complexe sportif 
Maurice Baquet.  

● Branchements en électricité et en eau avec raccords. 

● Travaux de communication à l’échelle de la manifestation, les fichiers étant 
fournis par l’association : 

▪ Fourniture des chiffres en autocollant pour les dates et numéros du tournoi  

▪ Conception et réalisation du tirage à 3 000 exemplaires de la plaquette 40 
pages, d’une affiche 120*80 en 10 exemplaires pour les planimètres de la 
Ville, de 20 affiches A3 et 500 A4, 150 invitations pour le tirage au sort qui 
déterminera le planning des matchs et 150 invitations pour la finale du 
tournoi suivi du pot de l’amitié. 



DEL-2018-03-26 

  
p. 4 / 5 

▪ Pour le vide grenier du dimanche, 30 affiches A4, 10 affiches A3 et 500 
tracts. 

Prestations devant faire l’objet d’une demande auprès d’un prestataire et pris 
en charge par la Ville 

● Fourniture de la réplique du Challenge Marcel Le Mignot, qui sera remise lors 
de la cérémonie des récompenses au vainqueur du tournoi.  

● Prise en charge des frais de transport des équipes aux arrivées des aéroports 
de Paris et gare du Nord et assurer le retour aux mêmes endroits. 

● Fourniture des denrées et boissons proposés à l’occasion du pot de l’amitié, 
lundi 21/05/2018 pour 320 personnes lors de la remise des récompenses à la salle 
COSEC à 15 h 00. Par contre, l’association ESMGO FOOTBALL prendra à sa 
charge le buffet d’adieu le même jour, à 17 h 00 pour 260 personnes à la salle 
des fêtes Arthur Fleury. 

- Que ces structures communales et ces matériels sont disponibles ce jour.  

- Que la prise en charge financière des matériels et prestations est possible. 

- Que cette manifestation sportive, appuyée par un grand nombre de participants, est 
devenue au fil des ans un évènement incontournable de la vie sportive gonfrevillaise, 
auquel la Ville est partenaire. 

- Que cette mise à disposition peut être effectuée à titre gratuit. 

- Qu’il convient de conventionner avec l’association pour définir les modalités et 
responsabilités des 2 parties. 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l’ESMGO 
FOOTBALL pour la 28ème édition du tournoi international U17 « Challenge Marcel Le 
Mignot » du 19/05/2018 au 21/05/2018. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

ACCEPTE 

- D’accorder son soutien du 19/05/2018 au 21/05/2018 à la 28ème édition du tournoi 
international U17 « Challenge Marcel Le Mignot » organisé par l’association ESMGO 
FOOTBALL. 

- D’accorder à l’ESMGO FOOTBALL les structures communales, équipements et 
matériels ci-dessus sollicités à titre gratuit.  

- De déroger à la délibération n° DEL-2017-12-18-41 relative aux tarifs des prestations du 
centre d’hébergement – Année 2018. 

- De déroger à la délibération n° DEL-2018-02-38 relative aux tarifs des prestations des 
salles des fêtes – Année 2018. 
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AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition des structures 
communales, équipements et matériels avec l’association ESMGO FOOTBALL à titre 
gratuit ainsi que ses éventuels avenants sans incidence financière ni modification de 
l'objet de la présente convention, à l’occasion de la 28ème édition du tournoi 
international U17 « Challenge Marcel Le Mignot ». 

RAPPELLE 

- Que dans le cadre de cette manifestation, la Ville alloue également une subvention 
événementielle pour un montant de 9 000,00 € et une subvention complémentaire de 
20 800,00 € conformément à la délibération DEL-2017-12-18-11 du Conseil Municipal du 
18 décembre 2017. 

DIT 

- Que l’association prendra les dispositions nécessaires pour répondre aux consignes du 
plan Vigipirate et pourra être assistée par les techniciens de la Ville. 

VOTE 

- Monsieur GARCIA Michel ne prend pas part au vote. 

- Monsieur BEUZELIN Olivier ne prend pas part au vote. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018. 

Le Maire 



Monsieur ROLLAND Thierry 

Le 28ème tournoi international U17 aura lieu le week-end de la Pentecôte. 
Vous avez le détail des mises à disposition dans la délibération. 

Monsieur le Maire 

Avez-vous des questions ?  

Monsieur GARCIA Michel  

Monsieur BEUZELIN Olivier pourrait peut-être nous donner le nom des équipes 
qui y participeront. 

Monsieur le Maire 

Oui, pourquoi pas, il y a un suspense ? 

Monsieur BEUZELIN Olivier 

Non, il n’y a pas vraiment de suspense. 

Monsieur le Maire 

N’y a-t-il pas bientôt un tirage au sort ? Mercredi ? 

Monsieur BEUZELIN Olivier 

Oui, mercredi soir. Pour la première fois, trois continents seront représentés. En 
effet, il y aura une académie brésilienne sport expérience, le Sétif d’Algérie. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

Il s’agit de la Ville de Sétif ? 

Monsieur BEUZELIN Olivier  

Oui, il s’agit de l’association sétifienne. le Dynamo de Moscou revient, ainsi 
que les écossais d’Hamilton. 

Monsieur GARCIA Michel  

L’équipe espagnole aussi. 

Monsieur BEUZELIN Olivier  

Exactement, l’équipe AC Bilbao. 

Monsieur le Maire 

Bilbao ? 

Monsieur LECOQ Jean-Paul  

L’équipe russe n’est politiquement pas correcte. Non c’est très correct, je 
plaisante ! 

Monsieur le Maire 

La coupe du Monde aura lieu en Russie ! 

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

Et bien ce n’est pas écrit ! 



Monsieur le Maire 

C’est pourtant prévu comme cela d’ici quelques mois ! 

Monsieur GARCIA Michel  

Et concernant les équipes françaises ? 

Monsieur BEUZELIN Olivier 

Du côté français, nous sommes restés « régional » avec les équipes du Havre, 
de Gonfreville l’Orcher et de l’US Quevilly. 

Monsieur le Maire 

D’accord, très bien. C’est un beau plateau ! Cela fait rêver ! 

Monsieur BEUZELIN Olivier  

Il est très compliqué d’avoir les équipes françaises. 

Monsieur le Maire 

Donc tirage au sort dans la semaine pour savoir qui s’affrontera. 

Avez-vous d’autres questions ? Non, je mets la délibération aux voix, y a-t-il 
des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Nous 
continuons avec Monsieur ROLLAND Thierry. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-27 - Totalement Hand Collège – Les 05, 06 et 
07/06/2018 – Structures communales / Matériels - Mises à 
disposition – GONFREVILLE HANDBALL – Convention - Signature 
– Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Direction 

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry   

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame DUBOC 
Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - Madame 
GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – Madame LABBÉ 
Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur LEGOUT Gérard – 
Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN Marie – Madame 
NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice – Monsieur PITTE 
Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame LELLIG 
Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban – 
Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur PELLETIER Cédric 
pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND 
Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

L’association GONFREVILLE HANDBALL organise le tournoi « Totalement Hand» les 05, 06 et 
07/06/2018. Cette manifestation réunira les CM1 de l’agglomération le mardi 05/06, les 
collégiens le mercredi 06/06 et les CM2 le jeudi 07/06/2018. À cette occasion, l’association 
sollicite un soutien technique et logistique à titre gratuit, par la mise à disposition de terrain 
Arthur Fleury du complexe Maurice Baquet sur lequel seront tracés des mini terrains, des 
vestiaires du complexe Maurice Baquet, 4 grands abris faciles, 2 sonorisations, 15 tables et 
15 chaises, du podium, de rallonges électriques et la remise de récompenses pour les 
vainqueurs. 

 

ALAPERT
Nouveau tampon
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de 
mise à disposition avec l’association GONFREVILLE HANDBALL à l’occasion de Totalement 
Hand. 

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 GONFREVILLE HANDBALL du 08/01/2018. 

- L’avis favorable du conseil des adjoints du 13/03/2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’association GONFREVILLE HANDBALL organise le tournoi « Totalement Hand 
Collège » les 05, 06 et 07/06/2018. 

- Que cette manifestation réunira les CM1 de l’agglomération le mardi 05/06, les 
collégiens le mercredi 06/06 et les CM2 le jeudi 07/06/18. 

- Que l’association GONFREVILLE HANDBALL sollicite un soutien technique et logistique à 
titre gratuit et les mises à disposition suivantes : 

STRUCTURES COMMUNALES 

- Terrain Arthur Fleury du complexe 
Maurice Baquet sur lequel seront tracés 

des mini terrains 

- Vestiaires du complexe Maurice 
Baquet 

MATÉRIELS 

- 4 grands abris faciles 

- 2 sonorisations 

- 15 tables 

- 15 chaises 

- 1 podium 

- rallonges électriques 

DIVERS 
- Récompenses fournies par la ville 

pour les vainqueurs 

- Que ces structures communales sont disponibles sur cette période. 

- L’attachement de la Ville aux valeurs éducatives et sportives, d’autant plus quand elles 
sont confondues et qu’une telle manifestation génère une mixité à l’échelle 
communautaire havraise. 

- Qu’il convient de conventionner avec l’association pour définir les modalités et 
responsabilités des 2 parties. 
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- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec GONFREVILLE 
HANDBALL. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- De participer à Totalement Hand Collège organisé par GONFREVILLE HANDBALL les 05, 
06 et 07/06/2018. 

AUTORISE 

- La mise à disposition à titre gratuit, du terrain Arthur Fleury du complexe Maurice Baquet 
sur lequel seront tracés des mini terrains et les vestiaires du complexe Maurice Baquet, 4 
grands abris faciles, 2 sonorisations, 15 tables et 15 chaises, le podium, des rallonges 
électriques et la remise de récompenses pour les vainqueurs.  

- Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition des structures 
communales et matériels avec l’association GONFREVILLE HANDBALL ainsi que ses 
éventuels avenants sans incidence financière ni modification de l'objet de la présente 
convention. 

DIT 

- Que l’association prendra les dispositions nécessaires pour répondre aux consignes du 
plan Vigipirate et pourra être assistée par les techniciens de la Ville. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 16 mai 2018. 

Le Maire 



Monsieur ROLLAND Thierry 

Cette convention concerne du matériel, il n’y a pas de financement en 
particulier. Cette manifestation se réalisait auparavant dans un grand stade, 
quelque part, pas très loin d’ici, le stade Océane, un beau stade bleu paraît-
il ! Après avoir rencontré des difficultés, nous accueillons depuis deux années 
de suite cette manifestation « Totalement Hand ». Cela occasionne un bon 
nombre de personnes sur la Ville et nous jouons, quelque part, le rôle de 
l’agglomération !  

Monsieur le Maire 

Avez-vous des questions, des observations ? En tout cas cette belle 
manifestation est très populaire. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul  

Je suis pour que le Maire de Gonfreville l’Orcher dise sans jamais lâcher qu’il 
est anormal que cette manifestation ne se fasse pas systématiquement sur le 
stade Océane. Nous avons construit ce stade avec l’argent de 
l’agglomération et aujourd’hui, des initiatives sportives d’ampleur 
d’agglomération ne peuvent y avoir lieu. Il n’est pas question d’une équipe 
de foot qui joue à domicile, mais de tous les enfants de toute l’agglomération 
qui se rassemblent en même temps ! Pour une fois il y avait une épreuve 
sportive qui rassemblait tous, mais vraiment tous les enfants de 
l’agglomération !  

Chaque famille aurait pu alors retrouver son argent en profitant avec leurs 
enfants du stade Océane. Pour des raisons purement financières, de business, 
liées à la gestion du stade, même la Communauté d’Agglomération Havraise 
ne peut disposer du stade à l’occasion de cette manifestation. C’est 
scandaleux ! 

La politique c’est l’art de la répétition et bien à chaque séminaire, il faut dire 
que ce n’est pas normal ! À un moment donné, quand la CODAH va 
renégocier les conventions avec le HAC Foot, il faut imposer que la 
manifestation Totalement Hand soit organisée au stade. Je trouve que tout 
cela est scandaleux ! 

Pour certains enfants, c’était la première fois qu’ils voyaient le stade, c’était 
grandiose pour les enfants des écoles ! Le fait d’aller sur la pelouse du stade 
c’est grandiose. Je pense qu’il faut harceler la CODAH ! 

Monsieur le Maire 

Très bien. Cela vous convient-il ? Nous devons attendre que la CODAH 
décide de changer et lui rappelons systématiquement, à chaque fois. Y a-t-il 
des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Nous 
continuons avec Monsieur ROLLAND Thierry. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-28 - 3ème Tournoi interrégional Lucien 
Hubschwerlin U13G, U15G, U17G, U17F et U20G – Les 09 et 
10/06/2018 – Structures communales / Matériels / 
Prestations - Mise à disposition et prises en charge – ESMGO 
section BASKET – Convention – Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Direction  

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

Suite au succès rencontré depuis 2 ans, l’ESMGO section BASKET organise son 
3ème tournoi interrégional Jeunes, les 09 et 10/06/2018. Ce tournoi est ouvert aux jeunes, 
U13 à U20 pour les garçons et U17 Filles.  

À cette occasion, l’association sollicite la mise à disposition de structures communales 
(salle COSEC complexe Maurice Baquet, salle des sports de Gournay-en-Caux et salle 

slemoine
Nouveau tampon
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Auguste Delaune), de matériels et de prestations (plan de communication, installations 
électriques), à titre gratuit.  

De plus, pour assurer l’hébergement et la restauration des groupes, elle sollicite 
également le centre d’hébergement à titre gratuit et sa salle de formation. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
avec l’association ESMGO section BASKET à l’occasion du tournoi interrégional 
Hubschwerlin et pour déroger à la délibération DEL-2017-12-18-41 relative aux tarifs des 
prestations du centre d’hébergement – Année 2018 ainsi qu’à la délibération DEL-2017-
11-27 relative aux tarifs des salles de formation du centre d’hébergement – Année 2018. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le courrier de l’ESMGO – Entente Sportive Municipale de Gonfreville l’Orcher, section 
BASKET du 18/12/2017. 

- L’avis favorable du conseil des adjoints du 13/03/2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’association ESMGO – Entente Sportive Municipale de Gonfreville l’Orcher 
section BASKET organise son 3ème Tournoi interrégional Jeunes, ouvert aux U13 à U20 
pour les garçons et U17 filles, les 09 et 10/06/2018. 

- Que l’association ESMGO section BASKET sollicite les mises à disposition à titre gracieux 
suivantes : 

► Structures :  

● La Salle COSEC du complexe sportif Maurice Baquet le samedi de 7 h 00 à 
19 h 00 et le dimanche de 7 h 30 à 20 h 00.  

● Le complexe Auguste Delaune le samedi de 7 h 00 à 19 h 00 et le 
dimanche de 7 h 30 à 13 h 30. 

● Le gymnase de Gournay-en-Caux le samedi de 7 h 00 à 19 h 00 et le 
dimanche de 7 h 30 à 13 h 30. 

● Le centre d’hébergement René Cance pour s’y restaurer le samedi soir et 
pour le petit déjeuner du dimanche matin.  

● Le centre d’hébergement René Cance pour y être hébergé dans la limite 
des 49 couchages autorisés, du samedi 8 h 30 au dimanche 10 h 00.  

● La salle de formation du centre d’hébergement sur le week-end.  
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► Matériels : 

Matériels Ville 

● 4 abris faciles 3*3 et les abris faciles « friteuse ». 

● 20 barrières de police. 

● Le podium du service des Sports pour la remise des récompenses. 

● 2 friteuses et un extincteur CO2.  

● La sonorisation. 

Matériels devant êtres loués auprès d’un prestataire et pris en charge par la Ville 

● Location de 20 tables, 10 bancs et 100 chaises. 

► Prestations : 

Prestations Ville 

● Le vin d’honneur pour 100 personnes au centre d’hébergement 

● Le repas au centre d’hébergement samedi soir pour 100 personnes. 

● Le pavoisement avec la mise en place de drapeaux France et Ville de 
Gonfreville l’Orcher sur les mâts du complexe sportif Maurice Baquet. 

● Les branchements en électricité et en eau avec raccords. 

● Un plan de communication à l’échelle de la manifestation avec la 
conception et la réalisation du tirage à 100 exemplaires de la plaquette du 
tournoi en format A4, d’une affiche 120*80 en 5 exemplaires pour les 
planimètres de la Ville, de 30 affiches A3 et 30 invitations pour le pot de 
l’amitié. 

Prestations devant faire l’objet d’une demande auprès d’un prestataire et pris 
en charge par la Ville 

● Lot de récompenses remises à l’occasion de la manifestation.  

● Renfort du gardiennage du vendredi soir au lundi matin pour garantir la 
sécurité. 

- Que les structures communales et les matériels sont disponibles et peuvent être mis 
gracieusement à la disposition de la section sportive à cette date. 

- L’attachement de la municipalité aux valeurs sportives et sa volonté de participer et 
de soutenir de telles manifestations. 

- Qu’il convient de conventionner avec l’association pour définir les modalités et 
responsabilités des 2 parties à l’occasion de cette manifestation. 
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- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l’ESMGO 
section BASKET à l’occasion du 3ème Tournoi interrégional Jeunes, les 09 et 10/06/2018. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- De participer au 3ème tournoi interrégional Jeunes, U13 à U20, les 09 et 10/06/2018 
organisé par l’association ESMGO section BASKET. 

- D’accorder à l’ESMGO section BASKET les structures, équipements et matériels ci-
dessus sollicités à titre gratuit sauf la salle Auguste Delaune déjà occupée par la 
manifestation « 24H Hand ».  

ACCEPTE 

- De déroger à la délibération DEL-2017-12-18-41 relative aux tarifs des prestations du 
centre d’hébergement – Année 2018. 

- De déroger à la délibération DEL-2017-11-27 relative aux tarifs des salles de formation 
du centre d’hébergement – Année 2018. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention relative aux prêts des structures communales 
et des matériels avec l’ESMGO section BASKET à l’occasion du 3ème tournoi interrégional 
Jeunes, les 09 et 10/06/2018 ainsi que ses éventuels avenants sans incidence financière 
ni modification de l'objet de la présente convention. 

DIT 

- Que l’association prendra les dispositions nécessaires pour répondre aux consignes du 
plan Vigipirate et pourra être assistée par les techniciens de la Ville. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur ROLLAND Thierry  

La salle Auguste Delaune étant déjà occupée par la manifestation « 24 H 
Hand » le samedi 9 juin 2018, le Maire de Saint Laurent de Brèvedent a 
proposé la mise à disposition de la salle communale afin de pouvoir régler les 
questions d’ordre technique. 

Monsieur le Maire 

Avez-vous des questions concernant ce tournoi de basket ? Non.  

Nous constatons une solidarité entre villes voisines, ce qui permet que les 
choses se passent bien. Je mets la délibération aux voix, y a-t-il des avis 
contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je passe la parole à 
Monsieur PIMOR Fabrice. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-29 - Soutien municipal à l’activité associative - 
Travaux d’impression et réalisation de banderoles – 
Subvention en nature – Association D’ACTIVITÉS ET DE 
PARTAGE MAYVILLAISE – Convention – Signature - 
Autorisation 

Service émetteur : Population 

Service émetteur : Direction  

Rapporteur : Monsieur PIMOR Fabrice  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

L’association D’ACTIVITÉS ET DE PARTAGE MAYVILLAISE a sollicité le concours de la Ville 
pour la réalisation de banderoles, l’impression d’affiches et cartes de visite, ce qui 
s’assimile à une subvention en nature. 

 

ALAPERT
Nouveau tampon
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
relative à la réalisation des divers travaux d’impression et de conception demandés 
par l’association D’ACTIVITÉS ET DE PARTAGE MAYVILLAISE. 

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 D’ACTIVITÉS ET DE PARTAGE MAYVILLAISE en date du 
24/08/2017. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’association D’ACTIVITÉS ET DE PARTAGE MAYVILLAISE a été déclarée en sous-
préfecture le 09/11/2015 en vertu de la loi du 1er juillet relative au contrat d’association 
et du décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration publique pour 
l’exécution de la loi précitée, sous le n° W762006409. 

- Que l’objet de cette association est de créer un lien entre les habitants du quartier et 
faire partager des activités et des sorties. 

- Que pour réaliser son objet, l’association sportive a besoin de soutien logistique de la 
Ville. 

- Que dans sa demande du 24/08/2017, l’association D’ACTIVITÉS ET DE PARTAGE 
MAYVILLAISE sollicite le concours du secteur communication – impression de la Ville 
pour la conception et réalisation d’une banderole, avec logos Ville et APM, ainsi que 
des affiches et des cartes de visite. 

- Que la Ville est prête à soutenir l’œuvre de l’association D’ACTIVITÉS ET DE PARTAGE 
MAYVILLAISE pour faire perdurer son action dans le temps et que ces travaux peuvent 
se faire à titre gracieux. 

- Que ces travaux sont assimilés à une subvention en nature. 

- Qu’il convient de conventionner avec l’association pour définir les modalités et 
responsabilités des 2 parties à l’occasion de ces travaux de conception et 
d’impressions de supports de communication. 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association 
D’ACTIVITÉS ET DE PARTAGE MAYVILLAISE à l’occasion de ces différents travaux de 
communication. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 
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APPROUVE 

- La réalisation des travaux d’impression par le secteur communication impression de la 
ville pour aider à la poursuite du travail de communication de l’association D’ACTIVITÉS 
ET DE PARTAGE MAYVILLAISE en concevant et réalisant 1 banderole et l’impression 
d’affiches à titre gratuit. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association D’ACTIVITÉS ET DE 
PARTAGE MAYVILLAISE à l’occasion de l’impression de ces différents travaux de 
communication. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 16 mai 2018. 

Le Maire 



Monsieur le Maire 

Avez-vous des questions ? Non. Nous soutenons la vie associative. Je mets la 
délibération aux voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je 
vous remercie. Nous continuons avec Monsieur PIMOR Fabrice. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-30 - Soutien municipal à l’activité associative - 
Travaux d’impression et réalisation de banderoles – 
Subvention en nature – AGCP (Association Gonfrevillaise 
des Cités Provisoires) – Convention – Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Direction  

Rapporteur : Monsieur PIMOR Fabrice  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

L’AGCP (Association Gonfrevillaise des Cités Provisoires) - a sollicité le concours de la 
Ville pour la réalisation de banderoles, ce qui s’assimile à une subvention en nature. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
relative à la réalisation de travaux d’impression et conception de banderoles avec 
l’AGCP. 

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

slemoine
Nouveau tampon
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VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le courrier de l’AGCP. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’AGCP a pour objet de poursuivre et enrichir le devoir de mémoire des cités 
provisoires à l’aide de documents divers et de témoignages en vue de reconstituer une 
partie de l’histoire de Gonfreville l’Orcher, période 1947 à 1980. 

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher est attachée à cette valeur et elle l’a prouvé en 
rénovant en outre deux baraquements encore existants de cette époque pour les 
transformer en espace de mémoire et de partage. 

- Que la Ville soutient les associations œuvrant en ce sens et qu’elle est prête à leur 
apporter un soutien logistique afin qu’elles puissent réaliser leur objet. 

- Que dans sa demande, l’AGCP sollicite le concours du secteur communication – 
impression de la Ville pour la conception et réalisation d’une banderole avec logos 
Ville et de l’association. 

- Que ces travaux sont assimilés à une subvention en nature. 

- Qu’il convient de conventionner avec l’association pour définir les modalités et 
responsabilités des 2 parties à l’occasion de ces travaux de conception et d’impression 
de supports de communication. 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l’AGCP 
permettant la réalisation de ces différents travaux de communication. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE 

- La réalisation des travaux d’impression par le secteur communication - impression de 
la ville pour aider à la poursuite du travail de communication de l’AGCP en concevant 
et réalisant 1 banderole à titre gratuit. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l’AGCP à l’occasion de l’impression de 
ces différents travaux de communication. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

L’impression de banderoles permet aux associations de communiquer et 
d’être visibles. Cela renforce leur attractivité en direction des citoyens. 

Monsieur PIMOR Fabrice  

Les demandes sont bien faites en avance, elles auront de cette manière leurs 
banderoles sur leurs stands à la fête de la Ville. 

Monsieur le Maire 

C’est très bien, elles s’organisent. Je mets la délibération aux voix, y a-t-il des 
avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.  
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-31 - Salon du livre – 21/04/2018 – Structures 
communales / Matériels / Prestations – Mise à disposition / 
Réalisation – BOUQUINS D’EN FAIRE GONFREVILLE L’ORCHER - 
Convention – Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Direction 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

L’association BOUQUINS D’EN FAIRE organise le salon du livre le 21/04/2018. À cette 
occasion, l’association sollicite l’utilisation du CLEC et l’impression de 50 affiches et 200 
flyers pour informer la population, le visuel étant fourni par l’association.  

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention de 
partenariat relative au salon du livre avec BOUQUINS D’EN FAIRE définissant les 
modalités de fonctionnement et les contreparties des 2 parties pour son bon 
déroulement. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le courrier de l’association BOUQUINS D’EN FAIRE du 13/02/2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’association BOUQUINS D’EN FAIRE organise le salon du livre le 21/04/2018. 

- Que pour mener ce projet, elle sollicite les mises à disposition et prestations à titre 
gracieux suivantes :  

STRUCTURES 
COMMUNALES 

CLEC 

PRESTATIONS 

Impression d’affiches pour informer la population, 

 le visuel étant fourni par l’association 

200 flyers pour informer la population 

 

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher, en s’associant à cet évènement, soutient ce 
temps fort pour les habitants de Gonfreville l’Orcher pour améliorer « le vivre 
ensemble ». 

- Que la structure municipale est disponible sur ce temps et peut être mise à disposition. 

- Que les affiches peuvent être imprimées, façonnées et installées par nos services. 

- Qu’il convient de rédiger une convention d’occupation et de mise à disposition avec 
l’association qui définira les modalités et obligations des 2 parties. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

APPROUVE 

- La participation de la Ville au salon du livre organisé par l’association BOUQUINS D’EN 
FAIRE le 21/04/2018. 
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ACCORDE 

- Les mises à disposition et prestations à titre gracieux suivantes :  

STRUCTURES 
COMMUNALES 

CLEC 

PRESTATIONS 
Impression de 50 affiches  et 200 flyers à titre 

gracieux 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention relative à la mise à disposition avec 
l’association BOUQUINS D’EN FAIRE à l’occasion du salon du livre le 21/04/2018. 

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

L’impression d’affiches permet à l’association BOUQUINS D’EN FAIRE 
d’informer les personnes que la manifestation du salon du livre aura lieu sur 
notre commune, c’est plutôt bien. Avez-vous des questions ? Non. Je mets la 
délibération aux voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je 
vous remercie.  

Je passe la parole à Madame NGUYEN Marie pour la présentation de la 
prochaine délibération, elle va nous parler de kermesse. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-32 - Kermesse / Vide grenier - 03/06/2018 – 
Structure communale / Matériels - Mises à disposition – 
COOPÉRATIVE ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN-JAURÈS – 
Convention – Signature – Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Direction  

Rapporteur : Madame NGUYEN Marie  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

La COOPÉRATIVE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN JAURÈS sollicite l’utilisation de l’école 
élémentaire Jean Jaurès et de matériels à l’occasion d’une kermesse / vide grenier 
qu’elle organise le dimanche 03/06/2018. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
d’occupation de l’école élémentaire Jean Jaurès et la mise à disposition de matériels 
pour la kermesse / Vide grenier du 03/06/2018. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le courrier des parents d’élèves de l’école élémentaire Jean Jaurès en date du 
05/02/2018. 

- L’avis de la commission Vie scolaire. 

CONSIDÉRANT 

- Que la COOPÉRATIVE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN JAURÈS a pour objet d’organiser 
des manifestations au profit de la coopérative scolaire. 

- Qu’à cette fin, elle souhaite organiser une kermesse / vide grenier le 03/06/2018 dans 
l’école élémentaire Jean Jaurès, Place Jean Jaurès. 

- Qu’à cette occasion, en plus de l’utilisation de l’école élémentaire Jean Jaurès, elle 
sollicite la mise à disposition de différents matériels : 

STRUCTURE COMMUNALE École Jean-Jaurès 

MATÉRIELS ET AUTRES 

- 1 friteuse, 

- 1 extincteur, 

- 15 tables, 

- 20 chaises, 

- 1 abri facile 3*3 

- Possibilité du branchement d'une friteuse et du 
réfrigérateur 

- 5 barrières de police afin de protéger la friteuse et le 
barbecue fourni par la coopératvie 

 

- Que l’école élémentaire Jean Jaurès et ces matériels sont disponibles à cette date. 

- L’attachement de la collectivité aux valeurs associatives. 

- Que la Ville peut apporter son aide matérielle et financière aux actions des 
associations. 

- Qu’il convient de rédiger une convention définissant les modalités de mise à 
disposition de l’école élémentaire Jean Jaurès et des matériels. 
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- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la 
COOPÉRATIVE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN JAURÈS pour la kermesse / vide grenier 
du 03/06/2018. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE 

- La mise à disposition de l’école élémentaire Jean Jaurès et des matériels en vue de la 
réalisation de la kermesse / vide grenier du 03/06/2018. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention relative à la mise à disposition de l’école 
élémentaire Jean Jaurès et des matériels avec la COOPÉRATIVE DE L’ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE JEAN JAURÈS à titre gratuit à l’occasion de la kermesse / vide grenier du 
03/06/2018 ainsi que ses éventuels avenants sans incidence financière ni modification 
de l'objet de la présente convention. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Madame NGUYEN Marie  

Je vous invite à vous rendre dans les écoles courant juin, à l’occasion des 
kermesses, ou encore des vide-greniers. 

Monsieur le Maire 

Nous préparons le printemps avec ces nombreuses manifestations sportives, 
associatives et diverses. 

Madame NGUYEN Marie  

Il me semblait que dans le courrier reçu de l’association, le prêt d’un 
barbecue était également sollicité. La délibération ne reprend effectivement 
pas cette demande. Pourrions-nous vérifier ? 

Monsieur le Maire 

Oui, le barbecue est important dans ce genre de manifestation ! 

Monsieur CHICOT Christian 

Le barbecue sera fourni par l’association. 

Monsieur le Maire 

D’accord, cette association apporte son barbecue, elle est organisée. Avez-
vous des questions ? Non. Je mets la délibération aux voix, y a-t-il des avis 
contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Nous continuons avec 
Madame NGUYEN Marie. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-33 - Kermesse - 10/06/2018 – Structures 
communales / Matériels - Mises à disposition – APE 
TURGAUVILLE – Convention – Signature – Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Direction 

Rapporteur : Madame NGUYEN Marie  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

L’APE (Association des Parents D’Élèves) de TURGAUVILLE sollicite l’utilisation de l’école 
élémentaire Turgauville et de matériels à l’occasion d’une kermesse qu’elle organise le 
dimanche 10/06/2018. Elle demande la poursuite de l’aide logistique de la Ville à cette 
action pour sa 4ème édition. 

Le Conseil Municipal est autorisé pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
d’occupation de l’école élémentaire Turgauville et la mise à disposition de matériels 
pour la kermesse du 10/06/2018 à l’APE Turgauville. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le courrier de l’APE Turgauville en date du 28/02/2018. 

- L’avis de la commission Vie scolaire. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’APE Turgauville a pour objet d’organiser des manifestations au profit de la 
coopérative scolaire. 

- Qu’à cette fin, elle souhaite organiser une kermesse le 10/06/2018 dans l’école 
élémentaire Turgauville, rue Maurice Thorez. 

- Qu’à cette occasion, elle sollicite les mises à disposition suivantes : 

STRUCTURES COMMUNALES École élémentaire Turgauville 

MATÉRIELS 
10 barrières de police 

4 abris faciles 3 * 3 

- Que l’école élémentaire Turgauville et ces matériels sont disponibles à cette date. 

- L’attachement de la collectivité aux valeurs associatives. 

- Que la Ville peut apporter son aide matérielle et financière aux actions des 
associations. 

- Qu’il convient de rédiger une convention définissant les modalités de mise à 
disposition de l’école élémentaire Turgauville et des matériels. 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l’APE 
Turgauville pour la kermesse du 10/06/2018. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE 

- En vue de la réalisation de la kermesse du 10/06/2018 à l’APE Turgauville, les mises à 
disposition de : 

STRUCTURES COMMUNALES École élémentaire Turgauville 

MATÉRIELS 
10 barrières de police 

4 abris faciles 3 * 3 
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AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention relative à ces mises à disposition à titre gratuit 
à l’occasion de la kermesse du 10/06/2018 ainsi que ses éventuels avenants sans 
incidence financière ni modification de l'objet de la présente convention. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Madame NGUYEN Marie  

L’APE TURGAUVILLE organise la 4ème édition de sa kermesse annuelle, c’est 
pourquoi elle fournira le reste du matériel. 

Monsieur le Maire 

Nous ne sommes pas sûrs d’avoir des frites à l’école de Turgauville ! 

Avez-vous des questions ? Des observations ? Madame NORDET Catherine, 
vous souhaitez intervenir ? 

Madame NORDET Catherine 

Le plan Vigipirate et la surveillance des structures demandent beaucoup de 
travail. 

Monsieur le Maire 

Cette kermesse est organisée au sein de l’école, les conditions d’accueil sont 
donc déjà réunies puisque c’est un endroit clos. 

Madame NORDET Catherine  

En effet, c’est un endroit fermé. 

Madame NGUYEN Marie  

Sur tous les différents sites, les directrices, les enseignants et parents d’élèves 
seront présents.  

Monsieur le Maire 

Exactement. 

Madame NORDET Catherine  

Ils organisent donc eux-mêmes ces manifestations ? 

Monsieur le Maire 

Oui. Ce sont des manifestations assez récurrentes. Je m’étais rendu l’année 
dernière à ces kermesses et il n’y a aucune difficulté par rapport à la 
Préfecture. 

Madame NORDET Catherine  

C’est plutôt bien de pouvoir organiser de telles manifestations. 

Monsieur le Maire 

Si ces manifestations étaient prévues dans des lieux plus ouverts au public, il y 
aurait certainement davantage de difficultés. Ces kermesses auront lieu dans 
les écoles de la Ville et respecteront les règles établies par l’État.  

Avez-vous des questions sur cette kermesse ? Non. Je mets la délibération 
aux voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. 
Je passe la parole à Monsieur PIMOR Fabrice. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-34 - Soutien municipal à l’activité associative - 
Travaux d’impression – Subvention en nature – Association  
DU CLOS FLEURI ENTRAIDE ET PLAISIRS – Convention – 
Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Direction 

Rapporteur : Monsieur PIMOR Fabrice  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

L’association DU CLOS FLEURI ENTRAIDE ET PLAISIRS a sollicité le concours de la Ville pour 
la réalisation de flyers et de programmes de l’année 2018, ce qui s’assimile à une 
subvention en nature. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
relative à la réalisation de travaux d’impression et de conception, de flyers et de 
programmes, avec l’association DU CLOS FLEURI ENTRAIDE ET PLAISIRS. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le courrier de l’association DU CLOS FLEURI ENTRAIDE ET PLAISIRS du 20/02/2018. 

- L’avis favorable du conseil des adjoints du 26/02/2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’association DU CLOS FLEURI ENTRAIDE ET PLAISIRS a pour objet « entraide entre 
résidents et faire des activités de détente et plaisirs ». 

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher est attachée à toutes les valeurs qui créent un lien 
social en direction des aînés, pour préserver la santé physique et mentale 

- Que la ville soutient les associations oeuvrant en ce sens et qu’elle est prête à leur 
apporter un soutien logistique afin qu’elles puissent réaliser leur objet. 

- Que dans sa demande, l’association DU CLOS FLEURI ENTRAIDE ET PLAISIRS sollicite le 
concours du secteur communication – impression de la Ville pour la conception et 
réalisation de flyers et programme d’activités année 2018 avec logos Ville et de 
l’association. 

- Que ces travaux sont assimilés à une subvention en nature. 

- Qu’il convient de conventionner avec l’association pour définir les modalités et 
responsabilités des 2 parties à l’occasion de ces travaux de conception et 
d’impressions de supports de communication. 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association 
DU CLOS FLEURI ENTRAIDE ET PLAISIRS à l’occasion de ces différents travaux de 
communication. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE 

- La réalisation des travaux  de conception et de réalisation, de flyers et programme 
d’activités année 2018, par le secteur communication impression de la Ville afin d’aider 
à la poursuite du travail de communication de l’association DU CLOS FLEURI ENTRAIDE 
ET PLAISIRS. 
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AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association DU CLOS FLEURI ENTRAIDE 
ET PLAISIRS à l’occasion de l’impression de ces différents travaux de communication. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Toutes ces signatures de convention avec les différentes associations dont 
nous venons de parler, témoignent de la richesse associative gonfrevillaise. 
Les associations nous sollicitent afin que nous les accompagnions et c’est une 
bonne chose. Cela contribue au lien social et au bien vivre à Gonfreville 
l’Orcher.  

Avez-vous des questions ? Non. Je mets la délibération aux voix, y a-t-il des 
avis contraires ? Des abstentions ? Non ? Je vous remercie. Je passe la parole 
à Madame BEKHEDDA Aline. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-35 - Salle des fêtes Arthur Fleury - 
Remboursement - Monsieur MAILLARD Gérard – Versement - 
Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Logistique 

Rapporteur : Madame BEKHEDDA Aline  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

Monsieur MAILLARD Gérard, domicilié 23 rue des corderies, a réservé la salle des fêtes 
Arthur Fleury – Côté scène pour le week-end du 13 au 15 janvier 2018 afin d’y organiser 
une fête familiale. Or lors de l’attribution des salles, Monsieur MAILLARD Gérard s’est 
retrouvé dans la partie - petite salle et il demande par courrier à être remboursé du 
montant de la différence de location de la salle soit 170,00 €. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le remboursement de la somme de 
170,00 € à Monsieur MAILLARD. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- La délibération DEL-2017-04-30 relative aux tarifs de location des salles des fêtes – 
Année 2018 fixant le tarif de la salle des fêtes Arthur Fleury. 

- Le courrier de Monsieur MAILLARD Gérard. 

CONSIDÉRANT 

- Que MAILLARD Gérard a réservé la salle des fêtes Arthur Fleury – Côté scène pour le 
week-end du 13 au 15 janvier 2018 afin d’y organiser une fête familiale.  

- Que lors de l’attribution des salles, Monsieur MAILLARD Gérard s’est retrouvé dans la 
partie Arthur Fleury - petite salle, laquelle est facturée 170,00 € de moins. 

- Qu’il demande par courrier à être remboursé du montant de la différence de location 
de la salle soit 170,00 €. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- De rembourser à Monsieur MAILLARD Gérard la somme de 170,00 € au titre de la 
location de la salle des fêtes Arthur Fleury – côté petite salle et non scène du 13 au 15 
janvier 2018. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 658 Fonction 0204. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

C’est la moindre des choses ! 

Madame BEKHEDDA Aline  

Exactement. 

Monsieur le Maire 

J’espère que cela n’a pas été trop compliqué pour lui d’organiser sa fête 
familiale. En effet, il s’attendait à disposer de la grande salle et avait peut-être 
invité un nombre important de personnes. Sa réception a tout de même eu 
lieu ? 

Madame BEKHEDDA Aline  

Oui. 

Monsieur le Maire 

Les invités devaient néanmoins se sentir un peu serrés ! Et s’il a en plus payé le 
prix de la grande salle, il est tout à fait normal de lui rembourser la différence. 

Avez-vous des questions, des observations ? Non. Je mets la délibération aux 
voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je 
passe la parole à Monsieur ROLLAND Thierry. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-36 - Insertion professionnelle des jeunes 16/25 
ans – Structure communale - Mise à disposition – MISSION 
LOCALE – Année 2018 - Convention – Signature – 
Autorisation – Délibération DEL-2018-02-31 rapportée 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Logistique 

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

La MISSION LOCALE a pour vocation d’accueillir tous les jeunes de son secteur 
d’intervention, d’appréhender et de définir une action d’insertion professionnelle et 
sociale, d’apporter des réponses aux problèmes de vie quotidienne de la population 
16/25 ans. 

Pour répondre aux besoins de la population jeune de la commune et dans le cadre 
d’une politique globale en leur direction, la Ville de Gonfreville l’Orcher et la MISSION 

slemoine
Nouveau tampon
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LOCALE établissent un partenariat afin que la population considérée puisse bénéficier 
des services et actions menés par cette dernière.  

Par délibération DEL-2018-02-31 du 5 février 2018, le Conseil Municipal a autorisé la mise 
à disposition de la salle des fêtes de la mairie, à la MISSION LOCALE, pour les réunions 
Information 1er accueil à titre gratuit sur le mois de janvier et février 2018 alors que celle-
ci doit s’effectuer durant toute l’année 2018. Il convient donc de rapporter la 
précédente délibération pour intégrer cette mise à disposition sur l’année complète. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention avec la 
MISSION LOCALE de mise à disposition de la salle des fêtes de la mairie pour les 
réunions 1er accueil à titre gratuit les mardis sur l’année 2018, pour déroger à la 
délibération DEL-2018-02-32 relative aux tarifs des salles des fêtes – Année 2018 et pour 
rapporter la délibération DEL-2018-02-31. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le mail de la MISSION LOCALE du 06/02/2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que LA MISSION LOCALE a pour vocation d’accueillir tous les jeunes de son secteur 
d’intervention, d’appréhender et de définir une action d’insertion professionnelle et 
sociale, d’apporter des réponses aux problèmes de vie quotidienne de la population 
16/25 ans. 

- Que pour répondre aux besoins de la population jeune de la commune et dans le 
cadre d’une politique globale en leur direction, la Ville de Gonfreville l’Orcher et la 
MISSION LOCALE établissent un partenariat afin que la population considérée puisse 
bénéficier des services et actions menés par cette dernière.  

- Que par délibération DEL-2018-02-31 le Conseil Municipal a autorisé la mise à 
disposition de la salle des fêtes de la mairie, à la MISSION LOCALE, pour les réunions 
Information 1er accueil à titre gratuit sur le mois de janvier et février 2018 alors que celle-
ci doit s’effectuer durant toute l’année 2018.  

- Qu’il convient donc de rapporter la précédente délibération pour intégrer cette mise 
à disposition sur l’année complète. 

- Que pour mener les réunions 1er accueil, la MISSION LOCALE sollicite la mise à 
disposition de la salle des fêtes de la mairie, de 14 h 00 à 17 h 00, les jours suivants : 

● Les 15 et 29 janvier 2018 

● Les 12 et 26 février 2018 

● Le 26 mars 2018 

● Les 9 et 23 avril 2018 
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● Les 7 et 28 mai 2018 

● Les 2 et 30 juillet 2018  

● Le 20 août 2018 

● Les 3 et 17 septembre 2018 

● Les 1er, 15 et 29 octobre 2018 

● Les 12 et 26 novembre 2018 

● Le 10 décembre 2018 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention qui définira les 
modalités et les formes du partenariat avec LA MISSION LOCALE. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- De poursuivre le travail engagé entre la collectivité et la MISSION LOCALE. 

- De la mise à disposition de la salle des fêtes de la mairie salon les dates définies ci-
dessus, de 14 h 00 à 17 h 00 à titre gratuit. 

ACCEPTE 

- De déroger à la délibération DEL-2018-02-32 relative aux tarifs des salles des fêtes – 
Année 2018 pour un montant de 140,00 € par jour. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention établie entre les deux partenaires ainsi que 
ses éventuels avenants sans incidence financière ni modification de l'objet de la 
présente. 

- Que la délibération DEL-2018-02-31 soit rapportée. 

RAPPELLE 

- Que LA MISSION LOCALE bénéficie d’une mise à disposition de locaux situés au 2 rue 
Maurice Thorez et d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2017 de 
36 596,00 €. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur ROLLAND Thierry 

Toutes les dates des réunions 1er accueil de la MISSION LOCALE sont inscrites 
dans la délibération. 

Monsieur le Maire 

Avez-vous des questions, des observations ? Non. Cette délibération précise 
l’utilisation des salles dans le cadre du dispositif jeune afin qu’ils puissent 
travailler dans cette salle des fêtes.  

Je mets la délibération aux voix, y a-t-il des avis contraires ? Des 
abstentions ? Non, je vous remercie. Je passe la parole à Madame BEKHEDDA 
Aline. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-37 - Journée de convivialité – Structures 
communales - Mise à disposition – UNION SYNDICALE DES 
RETRAITÉS CGT DE SEINE-MARITIME – 24/05/2018 - 
Convention – Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Logistique 

Rapporteur : Madame BEKHEDDA Aline  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

L’UNION SYNDICALE DES RETRAITÉS CGT DE SEINE-MARITIME, dans son courrier du 
04/01/2018, sollicite la mise à disposition de la salle des fêtes Arthur Fleury pour organiser 
une journée de convivialité, de fraternité, de culture et de loisirs, le 24/05/2018, à titre 
gratuit.  

Au vu du règlement des salles des fêtes en vigueur, il est stipulé que les CE et entreprises 
non domiciliés sur la commune doivent s’affranchir du montant de la location dans le 
cadre de leurs utilisations. 

ALAPERT
Nouveau tampon
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention de mise à 
disposition de la salle des fêtes Arthur Fleury avec l’UNION SYNDICALE DES RETRAITÉS 
CGT DE SEINE-MARITIME pour sa journée de convivlité, à titre gratuit et pour déroger à 
la délibération DEL-2018-02-38 relative aux tarifs des salles des fêtes – Année 2018. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- La demande de salle effectuée par l’UNION SYNDICALE DES RETRAITÉS CGT DE SEINE-
MARITIME par courrier du 04/01/2018. 

- L’avis favorable du conseil des adjoints du 15/01/2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’UNION SYNDICALE DES RETRAITÉS CGT DE SEINE-MARITIME a besoin d’une salle 
pour sa journée festive en direction de ses adhérents retraités le 24/05/2018. 

- Que la section demande que cette mise à disposition soit accordée à titre gratuit. 

- L’intérêt de la municipalité sur toutes les questions de défense des travailleurs. 

- Que la priorité de l’attribution des salles des fêtes est donnée aux services de la Ville 
pour la continuïté de service. 

- Que la salle des fêtes Arthur Fleury est disponible ce jour. 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de mise à 
disposition de la salle des fêtes Arthur Fleury dans sa globalité avec la grande cuisine 
avec l’UNION SYNDICALE DES RETRAITÉS CGT DE SEINE-MARITIME. 

- Qu’il convient de déroger à la délibération DEL-2018-02-38 relative aux tarifs des salles 
des fêtes – Année 2018 dans laquelle le tarif de location est fixé à 1 353,00 € par jour. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- De la mise à disposition de la salle des fêtes Arthur Fleury, à titre gratuit, le 24/05/2018 
à l’UNION SYNDICALE DES RETRAITÉS CGT DE SEINE-MARITIME. 

ACCEPTE 

- De déroger à la délibération DEL-2018-02-38 relative aux tarifs de location des salles 
des fêtes – Année 2018 fixant le tarif à 1 353,00 € par jour. 
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AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention établie avec l’UNION SYNDICALE DES 
RETRAITÉS CGT DE SEINE-MARITIME, ainsi que ses éventuels avenants, sans incidence 
financière, ni modification de l'objet de la présente convention. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 

Le Maire 



Monsieur le Maire 

Avez-vous des questions, des observations ? Non.  

Les retraités syndiqués pourront ainsi se réunir. Je mets la délibération aux 
voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je 
passe la parole à Madame LELLIG Béatrice. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-38 – Excursion à l’Assemblée Nationale – 
11/06/2018 - Subvention Exceptionnelle - Association DU 
CLOS FLEURI ENTRAIDE ET PLAISIRS - Attribution - Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Logistique 

Rapporteur : Madame LELLIG Béatrice  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

Monsieur ARTU Christian, président de l’association DU CLOS FLEURI ENTRAIDE ET PLAISIRS 
de Gonfreville l'Orcher, sollicite la Ville pour un prêt de car avec un chauffeur municipal 
pour permettre à ses 50 adhérents d’effectuer une visite de l’assemblée nationale au 
palais Bourbon, à Paris, en compagnie de Monsieur le Député Jean-Paul LECOQ, le 
lundi 11 juin 2018. 

De par la distance et les amplitudes des chauffeurs à respecter, cette prestation ne 
peut être réalisée par les services municipaux. Il est donc proposé d’allouer une 
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subvention exceptionnelle de 1 349,00 € TTC correspondant au montant d’un devis 
fourni pour la réalisation de la prestation en externe. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le versement d’une subvention 
exceptionnelle à l’association DU CLOS FLEURI ENTRAIDE ET PLAISIRS d’un montant de 
1 349,00 €. 

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2121-29. 

- La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations.  

- Le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l'article 10 de la loi 
précitée et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques. 

- La législation des temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale. 

- L’adoption du budget primitif 2018. 

- Le courrier de l’association DU CLOS FLEURI ENTRAIDE ET PLAISIRS du 06/02/2018. 

- L’avis favorable du conseil des adjoints du 13/03/2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’association DU CLOS FLEURI ENTRAIDE ET PLAISIRS de Gonfreville l'Orcher 
organise une visite de l’assemblée nationale en compagnie de Monsieur le Député 
Jean-Paul LECOQ, au palais Bourbon, à Paris le lundi 11 juin 2018. 

- Qu’à cette occasion, elle sollicite un transport communal.  

- Que de par la distance et les amplitudes des chauffeurs à respecter, cette prestation 
ne peut être réalisée en interne.  

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher est attachée à toutes les valeurs qui créent un lien 
social en direction des aînés, pour préserver la santé physique et mentale. 

- Que par l’octroi d’une subvention exceptionnelle, la Ville peut contribuer au 
développement de l’activité poursuivi par l’association. 

- Que la Ville propose d’aider l’association à financer la prestation en lui attribuant une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 1 349,00 € (montant du devis de la 
prestation pour le transport de 50 adhérents de l’association au palais Bourbon, à Paris 
le lundi 11 juin 2018). 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

 



DEL-2018-03-38 

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

p. 3 / 3 

DÉCIDE 

- D’attribuer à l’association DU CLOS FLEURI ENTRAIDE ET PLAISIRS une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 1 349,00 €. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal Nature 6574 Fonction 025. 

Adoptée à l’unanimité 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 8 avril 2018, par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Le Maire 



Monsieur le Maire 

Monsieur LECOQ Jean-Paul, vérifiez bien vos disponibilités sur cette date. 
Vous n’étiez pas informé que vous étiez à l’assemblée ce jour-là ? 

Madame LELLIG Béatrice 

Il n’était pas au courant ! 

Monsieur PIMOR Fabrice 

C’était une surprise ! 

Madame LELLIG Béatrice 

Le devis d’un montant de 1 349,00 € a été établi par la société Hangard. 

Monsieur le Maire 

Avez-vous des questions, des observations sur cette sortie à vocation 
culturelle ? Non. Je mets la délibération aux voix, y a-t-il des avis contraires ? 
Des abstentions ? Monsieur LECOQ Jean-Paul vous ne souhaitez pas prendre 
part au vote ?   

Monsieur LECOQ Jean-Paul  

Je ne suis pas intéressé à l’affaire puisque je ne fais pas partie de ces 
députés, qui disent qu’il faut une agence de voyage pour visiter l’Assemblée 
Nationale et qui ont une société. Je peux donc voter la délibération sans 
problème !  

Je souhaitais intervenir sur le fait qu’auparavant la réserve parlementaire 
permettait aux associations de pouvoir se rendre à l’Assemblée Nationale. 

Monsieur le Maire 

C’est bien possible. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

Maintenant cela n’est plus possible. Soit les associations ne viennent plus, à 
cause du coût du transport, soit elles trouvent un support municipal venant 
des villages autour pour réaliser cette excursion. Cela était bien pratique pour 
rapprocher les citoyens des pouvoirs de l’espace démocratique.  

La suppression de la réserve parlementaire a aussi eu ce type d’impact. 
Merci à la Ville de Gonfreville l’Orcher de permettre à ses citoyens de pouvoir 
se rapprocher de la Chambre des Députés. 

Monsieur le Maire 

Je crois d’ailleurs savoir qu’une de Turgauville doit bientôt s’y rendre, n’est-ce 
pas ? 

Monsieur LECOQ Jean-Paul  

Une classe spéciale ! 

 



Monsieur le Maire 

Dans le cadre du Parlement des enfants, cette classe proposera une loi sur la 
biodiversité. Êtes-vous d’accord avec cette délibération ? Oui, je vous 
remercie pour cette association. Nous continuons avec Madame BEKHEDDA 
Aline. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-39 - Petite prestation musicale – 13/04/2018 – 
Structure communale - Mise à disposition – AMBIANCE 
ACCORDÉON – Année 2018 - Convention – Signature - 
Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Logistique 

Rapporteur : Madame BEKHEDDA Aline  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

L’association AMBIANCE ACCORDÉON, dont le siège social est situé à Étainhus, sollicite 
la Ville pour la mise à disposition gratuite de la salle des fêtes Gournay-en-Caux le 
13/04/2018 afin d’y organiser une soirée « Petite prestation musicale» entre tous les 
anciens musiciens membres de l’association.  

Au vu du règlement des salles des fêtes en vigueur, il est stipulé que les organismes à 
but non lucratif non domiciliés sur la commune doivent s’affranchir du montant de la 
location dans le cadre de leurs utilisations. 
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En l’état, cette mise à disposition gratuite permettra à l’association musicale de faire 
son temps de retrouvailles entre anciens ayant participé à des actions conviviales sur la 
Ville au sein de l’EHPAD ou lors de la fête des 500 ans de Teltow.  

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention de mise à 
disposition de la salle des fêtes de Gournay-en-Caux avec AMBIANCE ACCORDÉON 
pour son temps de retrouvailles, à titre gratuit et déroger à la délibération DEL-2018-02-
38 relative aux tarifs des salles des fêtes – Année 2018. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le courrier de AMBIANCE ACCORDÉON du 16/11/2017. 

- L’avis favorable du conseil des adjoints du 13/03/2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’association AMBIANCE ACCORDÉON organise le 13/04/2018 une soirée « Petite 
prestation musicale» entre tous les anciens musiciens membres de l’association. 

- Que le siège social de l’association est situé à Étainhus. 

- Que l’association sollicite la ville pour la mise à disposition à titre gratuit, de la salle des 
fêtes Gournay-en-Caux. 

- Qu’il convient de déroger à la délibération DEL-2018-02-38 relative aux tarifs de 
location des salles des fêtes – Année 2018 fixant le tarif au montant de 577,00 € par jour 
sur la semaine. 

- L’intérêt de la municipalité pour les associations qui permettent à différents publics de 
se cotoyer et de faire partager des moments convivaux. 

- Que la salle des fêtes est disponible ce jour. 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention de mise à 
disposition de la salle des fêtes de Gournay-en-Caux avec AMBIANCE ACCORDÉON. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- De la mise à disposition de la salle des fêtes de Gournay-en-Caux, à titre gratuit, le 
13/04/2018 à AMBIANCE ACCORDÉON. 

ACCEPTE 

- De déroger à la délibération DEL-2018-02-38 relative aux tarifs de location des salles 
des fêtes – Année 2018 fixant le tarif au montant de 577,00 € par jour sur la semaine. 
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AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention avec AMBIANCE ACCORDÉON, ainsi que ses 
éventuels avenants, sans incidence financière, ni modification de l'objet de la présente 
convention. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Avez-vous des questions ? Nous avons longtemps travaillé avec cette 
association. 

Madame BEKHEDDA Aline  

Je précise que l’association AMBIANCE ACCORDÉON n’est plus domiciliée sur 
la commune, cependant, nous acceptons de lui mettre à disposition la salle 
des fêtes de Gournay-en-Caux à titre gracieux car les activités se dérouleront 
sur la commune. 

Monsieur le Maire 

D’accord, d’autant plus que nous connaissons très bien cette association. Elle 
a déjà travaillé en direction de la collectivité, de la Ville.  

Avez-vous des observations ? Des questions ? Non, je mets la délibération aux 
voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. 
Nous continuons avec Madame BEKHEDDA Aline. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-40 - Journée paroissiale – 10/06/2018 - 
Structure communale – Mise à disposition – PAROISSE SAINT 
MARC DE L’ESTUAIRE - Convention – Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Direction 

Rapporteur : Madame BEKHEDDA Aline  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

La PAROISSE SAINT MARC DE L’ESTUAIRE organise le 10/06/18 sa journée paroissiale et 
pour mener à bien cette opération en direction des 80 personnes prévues, souhaite la 
mise à disposition à titre gratuit de la salle de formation du centre d’hébergement, les 
repas étant fournis par les participants. L’après-midi sera consacré aux jeux de société 
intergénérationnels.  

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention de 
partenariat relative à la journée paroissiale avec la PAROISSE SAINT MARC DE 
L’ESTUAIRE définissant les modalités de fonctionnement ainsi que les contreparties des 2 
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parties et déroger à la délibération DEL-2017-11-27 relative aux tarifs de location des 
salles de formation du centre d’hébergement – Année 2018. 

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 PAROISSE SAINT MARC DE L’ESTUAIRE en date du 10/11/2017. 

- L’avis favorable du conseil des adjoints du 13/03/2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que la PAROISSE SAINT MARC DE L’ESTUAIRE organise le 10/06/2018 sa journée 
paroissiale.  

- Que pour mener à bien cette opération en direction des 80 personnes prévues, elle 
souhaite la mise à disposition à titre gratuit de la salle de formation du centre 
d’hébergement, les repas étant fournis par les participants. L’après-midi sera consacré 
aux jeux de société intergénérationnels.  

- Que la salle de formation du centre d’hébergement dans sa totalité peut être mise 
gracieusement à la disposition de la paroisse à cette date.  

- Qu’il convient de signer une convention définissant les modalités de mise à disposition 
de cette salle. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 

- D’accorder à titre gracieux la mise à disposition suivante : 

STRUCTURES 
COMMUNALES 

Salle de formation du centre d’hébergement –  

Salle complète 120 m² 

- De signer la convention relative à la mise à disposition de la structure communale 
avec la PAROISSE SAINT MARC DE L’ESTUAIRE. 

ACCEPTE 

- De déroger à la délibération DEL-2017-11-27 relative aux tarifs de location des salles 
de formation du centre d’hébergement – Année 2018 dont le tarif est fixé à 292,00 € 
pour la location de la salle complète. 
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AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec la PAROISSE SAINT 
MARC DE L’ESTUAIRE pour la journée paroissiale qui se déroulera le 10/06/2018, au 
centre d’hébergement René Cance ainsi que ses éventuels avenants sans incidence 
financière ni modification de l'objet de la présente. 

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Madame BEKHEDDA Aline  

Monsieur GUÉRIN Marc aurait pu présenter cette délibération ! 

Monsieur GUÉRIN Marc  

Pas de problème, j’assume ! 

Madame FONTAINE Sandrine 

C’est très varié, après le tournoi de basket, la journée paroissiale ! 

Monsieur le Maire 

Nous préparons le printemps ! Avez-vous des observations ? Des questions ? 
Non, je mets la délibération aux voix, y a-t-il des avis contraires ? Des 
abstentions ? Non, je vous remercie.  
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-41 - Droits d’inscriptions aux écoles 
municipales de danse, musique, couture et informatique – 
Année 2018/2019 – Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Culture 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

EXPOSÉ 

Chaque élève doit s’acquitter de droits d’inscriptions pour accéder aux cours des 
écoles municipales de danse, musique, couture et informatique. Il est nécessaire de les 
réviser chaque année et de délibérer pour valider les tarifs de la saison 2018/2019. 
L’augmentation proposée par rapport aux tarifs 2017/2018 s’élève à 2 % arrondie au 
dixième supérieur. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour valider les tarifs de l’année 2018/2019. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 
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- La délibération du 12 octobre 2004 qui précise qu’après le 30 juin 2005 les droits 
d’inscriptions se répartiront en deux catégories : résidents gonfrevillais permanents et 
extérieurs. 

- L’avis favorable de la Commission Culturelle en date du 19 février 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Qu’il est nécessaire de réviser les droits d’inscriptions aux écoles municipales de 
danse, musique, couture et informatique chaque saison. 

- Que la proposition est d'appliquer une augmentation de 2 % arrondie au dixième 
supérieur par rapport aux tarifs de la saison 2017/2018. 

- Que les propositions tarifaires des droits d’inscriptions aux écoles municipales, pour la 
saison 2018/2019 sont les suivantes : 

 

DROITS D’INSCRIPTION À L’ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE 
 Pour mémoire 2017/2018 – Accès à 

un cours hebdomadaire  
dans une discipline 

 Saison 2018/2019 – Accès à un 
cours hebdomadaire  
dans une discipline  

 Gonfrevillais Extérieurs Gonfrevillais Extérieurs 
1 personne 27,80 € 338,70 € 28,40 € 345,50 € 
2 personnes 
d'une même 

famille 
43,70 € 507,40 € 44,60 € 517,60 € 

3 personnes 
d'une même 

famille 
56,30 € 686,50 € 57,50 € 700,30 € 

4 personnes 
d'une même 

famille 
70,20 € 844,90 € 71,70 € 861,80 € 

5 personnes 
d'une même 

famille 
81,80 € 1 012,50 € 83,50 € 1 032,80 € 

Tarif forfaitaire 
par discipline 
supplémentaire 

14,90 € 165,70 € 15,20 € 169,10 € 
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DROITS D'INSCRIPTION À L'ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
 Pour mémoire 2017/2018 - Accès à 

un cours hebdomadaire  
dans une discipline 

 Saison 2018/2019 - Accès à un 
cours hebdomadaire  
dans une discipline  

 Gonfrevillais Extérieurs Gonfrevillais Extérieurs 
1 personne 27,80 € 1 204,60 € 28,40 € 1 228,70 € 
2 personnes 
d'une même 

famille 
43,70 € - 44,60 € - 

3 personnes 
d'une même 

famille 
56,30 € - 57,50 € - 

4 personnes 
d'une même 

famille 
70,20 € - 71,70 € - 

5 personnes 
d'une même 

famille 
81,80 € - 83,50 € - 

Tarif forfaitaire 
par discipline 
supplémentaire 

14,90 € 165,70 € 15,20 € 169,10 € 

 

 

 

DROITS D’INSCRIPTION À L’ÉCOLE MUNICIPALE DE COUTURE 
Résidents 
gonfrevillais 
permanents : 

 
Pour mémoire 2017/2018 

 
Saison 2018/2019 

1 adulte 21,40 € 21,90 € 
1 adolescent 16,10 € 16,50 € 
2 adolescents d’une 
même famille 26,70 € 27,30 € 

3 adolescents d’une 
même famille 39,40 € 40,20 € 

Extérieurs :   
1 personne 777,00 € 792,60 € 
2 personnes d’une 
même famille 1 164,30 € 1 187,60 € 

3 personnes d’une 
même famille 1 551,70 € 1 582,80 € 
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DROITS D’INSCRIPTION À L’ÉCOLE MUNICIPALE INFORMATIQUE 

Pour mémoire 2017/2018 Saison 2018/2019 

 
Résidents 
gonfrevillais 
permanents : 

Extérieurs : 
Résidents 
gonfrevillais 
permanents : 

Extérieurs : 

1 personne 26,70 € 988,10 € 27,30 € 1 007,90 € 
2 personnes 
d’une 
même 
famille 

40,40 € 1 481,60 € 41,30 € 1 511,30 € 

3 personnes 
d’une 
même 
famille 

52,10 € 1 975,10 € 53,20 € 2 014,70 € 

4 personnes 
d’une 
même 
famille 

65,90 € 2 468,50 € 67,30 € 2 517,90 € 

5 personnes 
d’une 
même 
famille 

77,60 € 2 962,00 € 79,20 € 3 021,30 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

VALIDE 

- Les nouveaux tarifs, proposés ci-dessus, applicables aux écoles municipales pour la 
saison 2018/2019. 

SE RÉSERVE 

- La possibilité d’augmenter ses tarifs en cas d’inflation importante en cours d’année. 

DIT 

- Que les recettes liées aux inscriptions de l’école municipale seront inscrites au budget 
principal : 

● Danse : Nature 7062 Fonction 3111 ● Musique : Nature 7062 Fonction 3112 

● Couture : Nature 70688 Fonction 242 ● Informatique : Nature 7067 Fonction 241 

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018. 

  Le Maire 



Monsieur le Maire 

Vous avez la grille des tarifs dans la délibération. Avez-vous des 
observations ? Des questions ? Non, je mets la délibération aux voix, y a-t-il 
des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.  
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-42 - Salon des Sciences et Techniques 2018 -
Association ZIZANIE - Contrat - Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Culture 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame DUBOC 
Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - Madame 
GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – Madame LABBÉ 
Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur LEGOUT Gérard –
Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN Marie – Madame 
NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice – Monsieur PITTE 
Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame LELLIG 
Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban –
Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur PELLETIER Cédric 
pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur 
ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

Dans le cadre du 29ème Salon des Sciences et Techniques, programmé du 16 mars au 
1er avril 2018, dont la thématique est « Cosmos », plusieurs actions vont être mises en 
place : expositions, conférences, animations… La Ville souhaite également faire appel 
à l'association ZIZANIE, pour la venue de deux comédiens échassiers « Les 
Cosmopodes ». Le coût de la prestation s’élève à 1 540,30 €. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer le contrat avec 
l'association ZIZANIE. 

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

slemoine
Nouveau tampon
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VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- L’avis favorable de la Commission culturelle du 8 janvier 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que dans le cadre du 29ème salon des Sciences et Techniques, programmé du 16 mars 
au 1er avril 2018, dont la thématique est « Cosmos », plusieurs actions vont être mises en 
place : expositions, conférences, animations... 

- Que la Ville souhaite faire appel à l'association ZIZANIE, pour la venue de deux 
comédiens échassiers « Les Cosmopodes », pour un coût de 1 540,30 €, le 1er avril 2018. 

- Que la Ville prendra en charge la restauration des deux intervenants de l’association 
la ZIZANIE le 1er avril 2018. 

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer le contrat avec l'association ZIZANIE. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer le contrat avec l'association ZIZANIE ainsi que ses éventuels 
avenants sans incidence financière ni modification de l'objet du présent contrat. 

PRÉCISE 

- Que la Ville prendra en charge la restauration des deux intervenants de l’association 
ZIZANIE le 1er avril 2018. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6232 Fonction 312. 

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Le salon des Sciences et Techniques 2018 se déroule en ce moment et de par 
les échos que j’ai pu avoir, rencontre un grand succès et a une forte 
fréquentation. C’est très bien.  

Avez-vous des observations ? Des questions ? Non, je mets la délibération aux 
voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.  
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-43 - Fête du jeu 2018 – SORTIR JOUER  / 
DAKOTA / AU PAYS DES KANGOUROUS - Conventions et 
contrats – Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Culture 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame DUBOC 
Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - Madame 
GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – Madame LABBÉ 
Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur LEGOUT Gérard –
Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN Marie – Madame 
NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice – Monsieur PITTE 
Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame LELLIG 
Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban –
Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur PELLETIER Cédric 
pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur ROLLAND 
Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

La Ville organise la 17ème édition de la fête du jeu ayant pour thème « La ferme », les 26 
et 27 mai 2018, qui se déroulera à Mayville (à la salle Gaston Lachèvre). Cette 
manifestation est mise en œuvre par un collectif constitué d'associations locales, de 
bénévoles et des services municipaux. Elle illustre la volonté municipale d'animer la 
Ville, d'être au cœur des quartiers et de soutenir le jeu pour ses valeurs éducatives, 
sociales et culturelles. Il est proposé de faire appel à différents intervenants comme les 
associations SORTIR JOUER, DAKOTA, AU PAYS DES KANGOUROUS. Le recrutement de 8 
animateurs est aussi envisagé pour la préparation et l’encadrement de l’événement. 

slemoine
Nouveau tampon
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer les 
conventions et les contrats avec les différents partenaires. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le budget primitif 2018. 

- Le tableau des effectifs. 

- La déclaration de vacances d’emplois auprès du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Seine Maritime (CDG 76). 

- L’avis favorable de la commission culturelle en date du 19 février 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher organise la 17ème édition de la fête du jeu sur la 
thématique « La ferme », qui se déroulera cette année à Mayville. 

- Que la Municipalité souhaite proposer des animations diversifiées, conviviales, festives 
et culturelles s’adressant 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 : 

● L’association SORTIR JOUER : 350,00 € (forfait animation tout compris) 

● L’association DAKOTA : 4 950,00 € (forfait animation tout compris) 

● L'association AU PAYS DES KANGOUROUS : 3 688,48 € (forfait animation tout 
compris) 

- Qu’il est nécessaire de procéder au recrutement de 8 animateurs pour la préparation 
et l’encadrement de l’événement. 

- Que la rémunération des animateurs recrutés est fixée forfaitairement, en référence 
au SMIC horaire en vigueur et de la durée de travail effectuée lors des deux jours de la 
fête du jeu.  

- Que le nombre d’heures par animateur s’élèvera à 21 heures : 

● 10 h 00 : Samedi 20 mai de 9 h 00 à 19 h 00 

● 10 h 00 : Dimanche 21 mai de 10 h 00 à 20 h 00  

● 1 h 00 : En amont pour une réunion de préparation et une formation 
spécifique 
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- Que le coût des salaires bruts et charges comprises pour les deux journées se 
décompose de la façon suivante : 

● Coût brut + charges pour un animateur (samedi 10 h 00 et dimanche 
10 h 00) : salaire brut 282,62 € + charges patronales 124,41 € = 407,03 € 

● Pour les 8 animateurs => Salaire brut + charges patronales = 3 256,24 € 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire signer les différents contrats et 
conventions avec les intervenants ainsi que les contrats des animateurs. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer les conventions avec les intervenants suivants : 

● L’association SORTIR JOUER  

● L’association DAKOTA  

● L'association AU PAYS DES KANGOUROUS 

- Monsieur le Maire à procéder au recrutement de 8 animateurs pour la préparation et 
l’encadrement de l’événement. 

- Monsieur le Maire à signer les contrats liés à l’engagement des 8 animateurs. 

DIT 

- Que les dépenses seront imputées au budget principal Nature 6228 - 6232 - Fonction 
422 - 332 et le Chapitre 012. 

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Avez-vous des observations ? Des questions sur l’organisation de la Fête du 
Jeu 2018 ? Le thème de la ferme permettra certainement qu’il y ait des 
animaux, cela va être sympa. Je mets la délibération aux voix, y a-t-il des 
avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.  
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-44  - Mini concert à la médiathèque 
municipale – Association MUSARTHE – Convention – 
Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Culture 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame LELLIG 
Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban – 
Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur PELLETIER Cédric 
pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à Monsieur 
ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

Dans le cadre des animations culturelles proposées par 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. Est programmée le 22 mai 2018 une 
intervention du groupe ONDAS DO BRASIL pour un coût de prestation de 300,00 €. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
avec l’association MUSARTHE. 

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

slemoine
Nouveau tampon
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VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- L’avis de la commission culturelle en date du 7 mars 2017. 

CONSIDÉRANT 

- Que la Ville de Gonfreville organise une série de manifestations culturelles en direction 
du public de la médiathèque municipale. 

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher souhaite faire appel à l’association MUSARTHE 
pour l’intervention du groupe ONDAS DO BRASIL le 22 mai 2018, pour un concert à la 
médiathèque municipale, pour un coût de 300,00 €. 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat avec l'association 
MUSARTHE. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association MUSARTHE pour un 
montant de 300,00 € TTC pour la prestation du groupe ONDAS DO BRASIL du 22 mai 
2018. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6228 Fonction 321.2.  

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Nous aurions pu proposer au groupe ONDAS DO BRASIL de participer au 
tournoi international U17 ! 

Monsieur GARCIA Michel  

J’y ai également pensé ! Il sera malheureusement déjà terminé. 

Monsieur le Maire 

Avez-vous des observations ? Des questions Non, je mets la délibération aux 
voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je 
repasse la parole à Monsieur ROLLAND Thierry qui va nous parler de sport. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-45 - Tournoi annuel Richard Andrieu – Du 
11/01/2018 au 28/01/2018 – Achat de récompenses – 
ESMGO section TENNIS - Subvention exceptionnelle – 
Attribution - Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Sports 

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

Suite au tournoi annuel Richard Andrieu qui s’est déroulé du 11/01/2018 au 28/01/2018 
et des frais engendrés pour l’achat de récompenses non prévues initialement au 
budget, l’ESMGO section TENNIS sollicite de la Ville une subvention exceptionnelle d'un 
montant de 500,00 €. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser l’attribution et le versement de la 
subvention exceptionnelle. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le courrier de l’ ESMGO section TENNIS. 

- L’avis favorable du Conseil d’Adjoints en date du 12/01/2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que suite au tournoi annuel Richard Andrieu qui s’est déroulé du 11/01/2018 au 
28/01/2018 et des frais engendrés pour l’achat de récompenses non prévues 
initialement au budget, l’ESMGO section TENNIS sollicite de la Ville une subvention 
exceptionnelle d'un montant de 500,00 €. 

- Que l’ ESMGO section TENNIS ne peut supporter cette charge supplémentaire sur son 
budget. 

- Que la subvention exceptionnelle permettrait de couvrir les frais engendrés par ces 
championnats et de réduire le coût de revient pour les familles. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- D’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 500,00 € au club sportif 
ESMGO section TENNIS.  

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 40. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

C’est une petite régularisation. Nous ne sommes pas encore parfaits, mais 
nous y travaillons ! 

Avez-vous des observations ? Des questions ? Non, je mets la délibération aux 
voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. 
Nous continuons avec Monsieur ROLLAND Thierry. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-46 - Participation au Grand Prix FFTRI 
Championnat de France des clubs de duathlon - ESMGO 
section TRIATHLON - Saison 2018 - Subvention  
exceptionnelle – Versement - Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Sports 

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

Le Président de l'ESMGO (Entente Sportive Municipale de Gonfreville l’Orcher) section 
TRIATHLON sollicite de la Ville une subvention exceptionnelle d’un montant de 
10 000,00 € pour participer au Championnat de France D1 2017 des clubs de 1ère 
division en duathlon. Cette aide permettrait un droit d'accès au club ESMGO 
TRIATHLON pour la participation au Grand Prix FFTRI pour la saison 2018.  

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser l’attribution d’une subvention à hauteur 
de 5 000,00 € à l’ESMGO TRIATHLON. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le courrier de l'ESMGO Section TRIATHLON en date du 28 février 2018. 

- L'avis du Conseil des Adjoints du 12 mars 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que pour aller au bout des objectifs de la saison et continuer  ses activités, le club 
sportif sollicite la Ville pour une subvention exceptionnelle d’un montant de 10 000,00 € 
afin de participer aux championnats de France D1 de duathlon en 2017. 

- Que l'ESMGO Section TRIATHLON ne peut supporter cette charge supplémentaire sur 
son budget. 

- Que dans sa réunion du 12 mars 2018 le Conseil d’Adjoints propose d’attribuer au club 
une subvention à hauteur de 5 000,00 €. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- D’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 5 000,00 € à l'ESMGO 
section TRIATHLON. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 40. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Avez-vous des observations ? Des questions ? Oui, je vous écoute madame 
LABBÉ Pascale. 

Madame LABBÉ Pascale  

J’interviens comme tous les ans ! Nous savons qu’il ne s’agit pas d’un droit 
d’inscription mais plutôt du fait que le club ESMGO section TRIATHLON ne 
propose pas d’action envers les jeunes.  

Monsieur le Maire 

Oui, nous pouvons le dire de cette manière. 

Madame LABBÉ Pascale 

Je résume. Tous les ans, nous lui attribuons une subvention exceptionnelle de 
10 000,00 €. Cette fois-ci, le Conseil Municipal est sollicité pour 5 000,00 €. Ne 
serait-il pas possible de procéder comme avec l’association AMBIANCE 
ACCORDÉON en mettant en place des contreparties ? 

Certains clubs font effectivement l’effort de former les jeunes et je trouve que 
par rapport à eux ce n’est pas très équilibré. Du coup, ne pourrait-il pas y 
avoir des contreparties en leur demandant de participer aux actions 
organisées dans les écoles lors du cross ou de certaines sorties vélos ? C’est 
toujours le même souci chaque année, je relève à chaque fois. 

Monsieur le Maire 

J’ai eu récemment des informations supplémentaires par rapport aux 
contraintes imposées aux clubs. Au niveau de la fédération française, les 
choses vont bouger. En effet, de nombreux clubs français se trouvent dans 
cette situation. À priori, d’après le Président, cette contrainte financière ne 
devrait normalement plus exister l’année prochaine, cela est une première 
chose.  

Une deuxième chose que nous avons pu voir lors de sa dernière Assemblée 
Générale (AG) est que le club travaille à la formation d’éducateurs pour 
organiser l’école de Triathlon, cela prouve qu’il avance.  

La situation financière du club justifie le fait que nous lui attribuions seulement 
5 000,00 € de subvention exceptionnelle. Sans accompagnement de la Ville, 
la vie du club historique est en danger. C’était compliqué à comprendre et la 
mise en œuvre est compliquée pour le club. 

Le club m’a fait savoir qu’il sera très présent lors de la prochaine Fête de la 
Ville, pour proposer une initiation et essayer d’être meilleur pour reconstituer 
son école. Le triathlon n’est pas une discipline des plus simples et la création 
d’une école est difficile. 

Cette pratique vient parfois après la pratique du cyclisme ou encore de 
l’athlétisme. C’est un cheminement, aucun enfant de 6 ans par exemple, 
choisit de faire du triathlon !  

 



Madame LABBÉ Pascale 

En effet, je comprends bien. 

Monsieur le Maire 

Le club y travaille, je pense que c’est sûrement la dernière année où nous 
sommes amenés à le subventionner, du moins je l’espère ! Ce n’est 
effectivement pas juste pour les autres, qui rencontrent peut-être aussi des 
difficultés financières. 

Il est néanmoins important de pouvoir disposer d’une école de triathlon car 
certains préadolescents, adolescents commencent à s’intéresser à ce sport. 
Le club a tout de même démontré, de par  ses investissements et de par la 
façon dont il accompagne les éducateurs qui ont passé les formations pour 
pouvoir encadrer légalement dans le cadre d’une école, qu’il faisait des 
efforts. Ils ont reçu leurs diplômes et cela a été valorisé lors de la dernière AG. 

Monsieur ROLLAND Thierry  

Je rencontre le club vendredi prochain afin qu’il me montre leur projet pour la 
Fête de la Ville. Quand on est dans un processus de reconstruction, c’est 
toujours plus long car lorsque les adhérents sont partis, il est toujours plus 
difficile de les récupérer. 

D’autant plus que le triathlon est une discipline assez compliquée, qui en 
englobe plusieurs à la fois. Il y a tout d’abord un processus de formation des 
éducateurs qui est imposé par les fédérations. Derrière, il y a aussi un 
accompagnement à avoir et celui-ci vient parfois des communes.  

Vous vous rappelez que pendant deux années consécutives, nous avons 
attribué une subvention exceptionnelle de 10 000,00 € au club, aujourd’hui 
elle est de 5 000,00 €. Nous faisons un pas et nous attendons en retour que lui 
fasse aussi un pas. C’est un échange gagnant / gagnant pour permettre au 
club de triathlon de continuer.  

Il faut aussi rappeler que nous avons reçu à Gonfreville l’Orcher les deux 
champions du Monde, il y en a certes dans d’autres disciplines mais ce n’est 
pas rien ! Le sport à Gonfreville l’Orcher se porte bien, les associations 
sportives, les dirigeants, les bénévoles effectuent un travail exceptionnel ! Je 
le vois de ma « fenêtre sportive » ! Et je pense que vous le voyez aussi. 

Beaucoup de villes nous regardent et nous demandent parfois comment nous 
faisons pour avoir monde associatif à Gonfreville l’Orcher aussi riche. Nous 
leur répondons que nous faisons des choix, que nous assumons tout 
simplement.  

Monsieur le Maire 

Allez-vous nous raconter l’histoire du triathlon Monsieur LECOQ Jean-Paul ? 

Monsieur LECOQ Jean-Paul  

Même pas ! C’est la préhistoire par rapport à moi ! Je pense qu’il faudrait 
peut-être aider le club d’une autre manière mais je ne sais pas si c’est 



faisable. En effet, il regroupe 3 activités physiques, qui grâce à la Ville, sont 
pratiquées naturellement dans les écoles : 

- La course, qui aboutit au cross des écoles. 

- La natation. Tous les enfants de Gonfreville l’Orcher apprennent à nager et 
cela depuis très longtemps. 

- Les sorties vélo organisées dans les écoles et/ou au centre de loisirs. 

Nous faisons donc, à la manière de Molière, du triathlon sans le savoir. Notre 
service des sports ou encore notre adjoint au sport et à la jeunesse, pourrait 
suggérer un jour d’organiser un triathlon des écoles, qui regrouperait 
seulement des classes de CM2 par exemple.  

Monsieur le Maire 

Cela fait partie des échanges à avoir avec le club. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul  

En effet, les enfants savent tous nager, faire du vélo et courir ! Organiser ce 
triathlon demanderait juste un peu d’organisation, c’est pourquoi nous ne 
pourrions pas demander à toutes les classes de primaire d’y participer. Nous 
avons en plus la chance d’avoir la piscine et le stade à proximité, que nous 
pourrions utiliser. Pour le vélo, les enfants pourront faire le tour du stade ou 
nous pourrions préparer un petit parcours à proximité. Cela pourrait ensuite 
donner des idées à certains jeunes. 

Je suis sûr que cela va aider les bénévoles du club de triathlon s’ils sentent 
une volonté municipale, des écoles, un engagement des enseignants, des 
professeurs de sport et des éducateurs sportifs. De plus, ce sont les trois seules 
activités physiques naturelles que nous pratiquons dans les écoles, l’idée a 
donc du sens ! 

Monsieur le Maire 

Je pense que Monsieur ROLLAND Thierry a bien entendu le message. Il 
abordera cette idée de triathlon des écoles avec le Président du club, ainsi 
que dans le travail en lien avec Madame NGUYEN Marie sur les écoles.  

Je vous rappelle que la situation de l’école de triathlon s’est compliquée 
quand nous avons été obligés de fermer la piscine G d’O, suite à l’arrêt 
technique de plus d’un an. Cela a fait plonger l’école, elle ne pouvait plus 
agir et a donc perdu son effectif. 

Avez-vous d’autres observations ? Non, je mets la délibération aux voix, y a-t-
il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je passe la 
parole à Monsieur GARCIA Michel. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-47 - Foncier - Mobilité - Bornes de recharge 
pour véhicules électriques - Aire de covoiturage – Route 
d’Oudalle - CODAH - Convention d'occupation du domaine 
public -  Signature – Autorisation 

Pôle émetteur : Développement Urbain 

Service émetteur : Aménagement du Territoire 

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

EXPOSÉ 

La CODAH souhaite implanter des stations de rechargement pour les véhicules 
électriques et hybrides sur son territoire. Elle a ainsi sollicité plusieurs communes de 
l’Agglomération Havraise afin de disposer à compter du 1er janvier 2017 d’emprises de 
terrain permettant l’implantation de ces stations. Il convient de préciser par convention 
d’occupation temporaire les conditions de mise à disposition au profit de la CODAH de 
ces emprises foncières.  

Les mises à disposition sont consenties à titre gratuit pour une durée de 1 an 
renouvelable 4 fois par tacite reconduction, l’entretien des bornes de rechargement 
étant à la charge de la CODAH, et celui des parkings à la charge de la commune 
d’accueil. 

slemoine
Nouveau tampon
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Il est proposé au Conseil Municipal de valider la mise à disposition de la CODAH, à titre 
gratuit, d’un emplacement comprenant 2 places de stationnement sur l’aire de 
covoiturage située route d’Oudalle, représentant environ 25 m², sur la parcelle 
cadastrée section AO n° 123. 

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. 

CONSIDÉRANT 

- L’intérêt pour la collectivité de participer au développement de véhicules électriques 
et hybrides, permettant en cela de lutter en faveur de la réduction de l’émission de 
gaz à effet de serre et pour l’amélioration de la qualité de l’air. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention 
d’occupation temporaire permettant la mise à disposition, au profit de la 
Communauté d’Agglomération Havraise, d’une emprise foncière de 25 m² environ, 
cadastrée section AO n° 123, située route d’Oudalle sur l’aire de covoiturage, afin d’y 
implanter une station de rechargement pour véhicules électriques et hybrides de la 
CODAH. 

- D’habiliter Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents 
permettant de concrétiser ce projet. 

PRÉCISE 

- Que cette mise à disposition est consentie à titre gratuit pour une durée de 1 an 
renouvelable 4 fois par tacite reconduction. 

- Que l’entretien de la borne de rechargement incombera à la CODAH, et celui des 
emplacements de stationnement à la commune de Gonfreville l’Orcher. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018. 

Le Maire 



Monsieur le Maire 

Avez-vous des questions, des observations sur cette délibération ? C’est une 
bonne chose, nous commençons à installer des bornes à plusieurs endroits. 
Dans notre collectivité, nous avons de plus en plus de véhicules électriques. 
De nombreux citoyens commencent également à s’équiper, nous avançons. 

Je vous rappelle que l’installation de bornes de recharge sur la place est 
prévue quand tous les travaux seront terminés.  

La Communauté d’Agglomération Havraise (CODAH) en a également installé 
deux sur le parking de la piscine G d’O ainsi que sur le parking du centre 
commercial E. LECLERC. D’autres se trouvent aux services techniques 
municipaux et sur le parking de la mairie.  

Nous nous équipons pour accompagner cette transition. Y a-t-il des questions 
sur cette convention ? Non, je mets la délibération aux voix, y a-t-il des avis 
contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Nous continuons avec 
Monsieur GARCIA Michel. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-48 - Foncier – Projet de clinique vétérinaire rue 
du Camp Philip Morris - Cession – Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Développement Urbain 

Service émetteur : Aménagement du Territoire 

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

Les propriétaires de la clinique vétérinaire à Gonfreville l’Orcher, implantée dans la 
zone commerciale du Parc de l’Estuaire, ont émis le souhait de déménager leur activité 
et ont sollicité la Commune en ce sens. 

Un accord a été trouvé concernant une emprise foncière d’environ 1 000 m², à 
détacher de la surface en nature d’espaces verts située à proximité du parking des 
services techniques. 

slemoine
Nouveau tampon
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Il est proposé au Conseil Municipal de valider la cession de ce bien, pour un montant 
de 100,00 € HT/m², soit environ 100 000,00 € hors taxes, et d’autoriser le Maire à signer 
tous documents permettant de concrétiser ce dossier. 

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

VU 

- Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Les dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 

- L’avis rendu par la Direction Générale des Finances Publiques – division domaine ; 

- L’accord transmis par les acquéreurs à la proposition de cession de l’emprise foncière 
située rue du Camp Philip Morris, à hauteur de 100,00 € HT/m², soit environ 100 000,00 € 
hors taxes, en date du 7 mars 2018 ; 

CONSIDÉRANT 

- L’opportunité pour la collectivité de valoriser ce parcellaire situé rue du Camp Philip 
Morris, lequel ne présente pas d’intérêt public spécifique actuellement ; 

- L’intérêt pour la clinique vétérinaire de déménager son activité tout en restant sur le 
territoire de la Commune de Gonfreville l’Orcher ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- De valider la cession de l’emprise foncière d’environ 1 000 m², à détacher de la 
parcelle cadastrée section BA n° 93, située rue du Camp Philip Morris, pour un montant 
de 100,00 €HT/m², soit environ 100 000,00 € hors taxes. 

- D’autoriser le Maire, ou toute personne dûment habilitée, à signer tous les documents 
permettant de concrétiser ce dossier. 

- D’autoriser l’acquéreur, ou toute personne habilitée par lui, à déposer toutes 
demandes d’autorisation d’urbanisme concernant ce bien. 
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DIT 

- Que la transaction sera régularisée par–devant notaire, dont les frais seront à la 
charge de l’acquéreur. 

- Que les travaux de division parcellaire et de bornage, et autres frais de géomètre 
résultant de ce dossier, seront pris en charge par la collectivité. 

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 775 Fonction 824 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur GARCIA Michel  

Nous avons failli perdre la clinique vétérinaire de Gonfreville l’Orcher qui est 
en conflit avec le magasin Castorama. Elle souhaitait quitter la commune, 
mais nous avons cependant réussi à la convaincre en lui proposant ce terrain 
situé sur le parking des services techniques, de réserve foncière d’environ 
1 300 m2. Les 300 m2 restants serviront à agrandir le parking des services 
techniques, actuellement trop petit. Nous rencontrons des difficultés pour 
accueillir tous les véhicules.  

Monsieur le Maire 

Voyez-vous tous où se situe ce terrain ? Il s’agit du terrain en herbe. C’est 
assez cohérent. 

Monsieur GARCIA Michel  

S’installer à cet endroit, permettra à la clinique vétérinaire de se rapprocher 
de l’équipementier pour chevaux et de la boutique « À tout chat et chien ». 
Le domaine d’activité sera regroupé au même endroit. 

Monsieur le Maire 

Nous n’avons pas besoin de conserver autant de réserves foncières autour 
des services techniques. Monsieur GARCIA Michel a précisé que nous avions 
besoin de plus de places de parking, nous allons donc profiter pour en 
ajouter, quand nous travaillerons sur le projet et pouvoir répondre à cette 
problématique. D’autant plus qu’à terme, la déchetterie située à côté des 
services techniques va déménager car le centre de recyclage du Cantipou 
va être réalisé courant de l’année 2019. Cela va libérer des espaces 
appartenant à la Ville si les services techniques venaient à avoir besoin de 
plus de terrain pour fonctionner.  

Dans la conjoncture actuelle, les services techniques n’ont pas forcément 
vocation à étendre ses ateliers pour en faire encore plus. Nous ne savons 
jamais, peut-être qu’un jour le service public communal sera amené à 
s’agrandir ! Nous le souhaitons ! Nous aurions alors une réserve. Nous 
n’insultons pas pour autant l’avenir en vendant un morceau de terrain à côté 
des services techniques et cela fait rentrer un peu d’argent dans les caisses 
de la collectivité. 

Je mets la délibération aux voix, y a-t-il des avis contraires ? Des 
abstentions ? Non, je vous remercie.  
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-49 - Activité séjour participatif et séjours des 
Anciens - Occupation de la colonie les Ailes Blanches à 
Magland – CCAS de Gonfreville l’Orcher – Année 2018 – 
Convention – Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Solidarité 

Service émetteur : Administration 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose d’organiser sur le centre de 
vacances « Les Ailes Blanches » à Magland durant l’année 2018, un séjour participatif 
du 7 au 14 juin 2018, ainsi que deux séjours pour les retraités du 11 au 24 mai 2018 et du 
25 mai au 7 juin 2018. 

Les locaux sont prêtés à titre gracieux mais le CCAS prendra à sa charge les frais de 
personnel des agents nécessaires au fonctionnement des séjours pour un montant 

slemoine
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estimé de 35 104,34 € ainsi que les factures alimentaires, qui seront réglées directement 
auprès des fournisseurs. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
d’occupation du centre de vacances « Les Ailes Blanches » pour le séjour participatif et 
les deux séjours des anciens avec le CCAS. 

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 Animation – Sports – PEG du 21 février 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que le Centre Communal d’Action Sociale – CCAS organise trois séjours sur le centre 
de vacances « Les Ailes Blanches » à Magland (74300) : 

● Séjour participatif : du 7 au 14 juin 2018 

● Séjours des anciens : du 11 au 24 mai 2018 et du 25 mai au 7 juin 2018 

- Qu’au vu du nombre de participants envisagé pour le séjour participatif, il est 
nécessaire de procéder à l’embauche du 7 au 14 juin 2018 de : 

● 1 cuisinier sur une base IB = 354 

- Qu’au vu du nombre de participants envisagés pour les séjours des anciens, il est 
nécessaire de procéder à l’embauche du 11 mai au 7 juin 2018 de : 

● 2 cuisiniers sur une base IB = 354 

● 1 aide cuisine sur une base IB = 349 

● 3 agents en restauration – service en salle sur une base IB = 347 

● 2 agents chargés de l’entretien sur une base IB = 347 

● 1 agent polyvalent chargé de l’entretien et du service en salle sur une 
base IB = 347 

- Que des agents seront présents avant et après les séjours des anciens pour la 
préparation de l’activité et la remise en état des locaux. 

- Que la Ville prend à sa charge les frais de fluides, d’entretien de la colonie et le salaire 
de la responsable de structure présente sur place. 

- Qu’en contrepartie, le CCAS prendra à sa charge les frais de personnel de cuisine et 
d’entretien afférents aux séjours ainsi que le montant des dépenses alimentaires qui 
sera réglé directement auprès des fournisseurs. 
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- Qu’au titre d’une convention passée entre la Ville et le CCAS pour la mise à 
disposition du centre de vacances, la contrepartie financière des frais de personnel sur 
les trois séjours est estimée à la somme de 35 104,34 €. 

- Que les heures supplémentaires ainsi que les jours fériés travaillés feront l’objet d’un 
complément de prise en charge sur communication d’un état produit par le Pôle 
Moyens Internes – Missions Ressources Humaines après séjour, transmis au Pôle Moyens 
Internes – Mission Finances / Marchés Publics pour l’établissement d’un titre de recettes. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention entre la Ville et le CCAS pour l’occupation du 
centre de vacances les « Ailes Blanches » - Magland au titre de l’activité « séjours 
participatif et séjours des anciens à Magland » pour l’année 2018. 

DIT 

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 70878 Fonction 423.6. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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CONVENTION  
SEJOUR  CCAS 2018 

AU CENTRE DE VACANCES  
« LES AILES BLANCHES » 

A MAGLAND  
 

 
 
 
Entre la Ville de Gonfreville l’Orcher représentée par son Maire en exercice, Monsieur 

Alban BRUNEAU, autorisé à signer la présente convention par une délibération en date du 23 
mars 2018, N° DEL-2018-XX-YY, 

 
         D’une part, 
 
Et  
 
Le Centre Communal d’Action Sociale - CCAS représenté par sa vice-présidente en 

exercice, Madame DOUMBIA Marie-Claire, dénommée le preneur 
 
         D’autre part, 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  
 
 
Article 1 : DESIGNATION DES LOCAUX 
 
La Ville de Gonfreville l’Orcher décide de mettre à disposition du preneur le centre de 

vacances « Les Ailes Blanches » situé à Magland (Département 74).  
 
Au titre de la présente convention, les lieux ne pourront être utilisés que pour l’exercice 

des activités du preneur autorisé par la présente convention, sauf dérogation accordée par la 
Ville. 
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Article 2 : NATURE DE LA PRESTATION 
 
Cette prestation comprend l’hébergement, la restauration et l’utilisation des salles 

d’activités du 11/05/2018 au 07/06/2018 puis du 7/06/18 au 14/06/18, à l’exclusion des 
chambres de l’espace la Moranche et de l’espace les Meuniers, situées respectivement sur le 
palier du logement de la Directrice du centre de vacances et au-dessus de celui-ci, réservées au 
personnel de service. 

 
 L’accueil du groupe se fera sur 3 séjours : 

• Du 11 au 24 mai 2018 : séjour des anciens pour XX participants 
• Du 25 mai au 7 juin 2018 : séjour des anciens pour XX participants. 
• Du 7 au 14 juin 20187 : séjour participatif avec XX participants. 

 
 
Article 3 : COUT  A LA CHARGE DU CCAS 
 

A) Le CCAS prendra en charge le coût du personnel nécessaire : 
 

Pour le bon fonctionnement de ces séjours, il est nécessaire de procéder au recrutement 
de 9 personnes réparties ainsi :  

� 3 en cuisine dont 1 dès le séjour participatif 
� 3 en restauration dont 1 dès le séjour participatif 
� 2 en entretien dès le séjour participatif 
� 1 agent polyvalent restauration et service en salle  dès le séjour participatif 

sur la base de 35 heures hebdomadaires. 

Le coût total est estimé à 35 104.34 €. 

Toute heure supplémentaire sera à la charge du CCAS:   
 
 
A l’issue du séjour, un avis des sommes à payer pour les frais de personnels sera émis au 

CCAS par les services financiers de la ville, estimé sur la base de 35 104,34 € majoré des jours 
fériés travaillés et des heures supplémentaires. 

 
B) Les groupes se rendront sur le centre de vacances par leurs propres moyens. Le coût 

des transports est réglé directement par le CCAS auprès des prestataires. 
 
C) Le coût des denrées alimentaires est réglé directement par le CCAS auprès des 

fournisseurs. 
 

 
Article 4 : PRISE EN CHARGE PAR LA VILLE 
 
La ville prend à sa charge les frais liés à la structure : fluides, entretien général du centre 

de vacances, redevance, taxes etc…ainsi que les salaires de la Directrice du centre de vacances 
et du factotum présents sur place. 
 

 
Article 5 : DUREE 
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La présente convention est consentie du 11/05/18 au 14/06/18. 
 
 
Article 6 : ANNULATION 
 
La collectivité de Gonfreville l’Orcher pourra mettre fin à la mise à disposition : 

- en cas de force majeure, 
- pour tout motif sérieux (catastrophe naturelle, épidémie, guerre …), 
- si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux engagements contractés 

par les parties. 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale pourra mettre fin à la mise à disposition : 

- en cas de force majeure, 
- pour tout motif sérieux (catastrophe naturelle, épidémie, guerre …), 

 
En cas d'annulation non justifiée  de la part du CCAS, des frais d'annulation seront perçus 

par la Ville de Gonfreville l'Orcher selon le barème suivant : 
 
- plus de 30 jours avant le départ : Retenue des frais administratifs évalués à 30 % du prix 

total 
- de 21 à 30 jours avant le départ : 60 % du prix total 
•de 8 à 14 jours avant le départ : 80 % du prix total 
•moins de 8 jours avant le départ : 100% du prix total 
 
Article 7 : ETAT DES LIEUX  
 
Le preneur prendra les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la mise à 

disposition. 
 
Un état des lieux contradictoire d’entrée et de sortie sera dressé par un technicien 

communal. 
 
Article 8 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE 
 
A) Au cours de l’utilisation du local mis à disposition, le preneur s’engage à 

contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées et à faire respecter 
les règles de sécurité par les participants. 

 
B) L’utilisation s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des 

bonnes mœurs. 
 
C) Le CCAS s’engage à réparer ou à indemniser la ville de Gonfreville l’Orcher 

pour les dégâts matériels éventuellement causés.  
 
D) S’agissant d’un local accueillant du public, il est strictement interdit de fumer. 
 
Article 9 : ASSURANCE 
 
Le preneur a souscrit un contrat d’assurance couvrant l’ensemble des risques liés au prêt 

des locaux, notamment l’incendie, l’explosion et le dégât des eaux, en payer les primes et 
justifier du tout à la ville de Gonfreville l’Orcher. 
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Cette police porte le N°…………… et a été souscrite auprès de …………………. 
 
Article 10 : RESPONSABILITE ET RECOURS 
 
Le preneur ne pourra exercer aucun recours contre la Ville de Gonfreville l’Orcher en cas 

de vol, cambriolage ou acte délictueux dont il pourrait être victime dans les lieux et devra faire 
son affaire personnelle de toute assurance à ce sujet. 

 
 
Article 11 : INCESSIBILITÉ DES DROITS 
 
La présente convention est consentie intuitu personae. Toute cession des droits en 

résultant, ou sous-location des lieux mis à disposition est interdite. 
 
 
Article 12 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution de la présente et notamment pour signification de tous actes extra 

judiciaires ou de poursuites, le preneur et la ville font élection de domicile à l’adresse du local 
objet de la présente convention. 

 
 
Article 13 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE 
 
En cas de désaccord sur l’application de la présente convention, les parties s’engagent au 

préalable à entreprendre toutes tentatives de règlement amiable. Si le désaccord persiste, le 
litige relèvera de la compétence du Tribunal Administratif de Rouen. 

    
 
- convention établie en trois exemplaires - 
  
   
A Gonfreville l’Orcher, le …………….. 
 
 
 

Pour le Centre Communal d’Action Sociale,  Pour la Ville de Gonfreville l’Orcher  
La vice-présidente       Le Maire 
Mme DOUMBIA Marie-Claire    Alban BRUNEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Monsieur le Maire 

L’année dernière, le séjour participatif entre les retraités et les jeunes avait eu 
lieu au début de l’automne, en septembre. 

Avez-vous des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux 
voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.  
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-50 - Contrat de ville intercommunal 2018 – 
Programme communal 2018 - Plan de financement des 
actions et demande de subventions - Autorisation 

Pôle émetteur : Solidarité 

Service émetteur : Politique de la Ville 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

Le programme d’actions de la Ville de Gonfreville l’Orcher, dans le cadre du contrat 
de ville intercommunal 2015/2020, se compose de plusieurs actions réparties par 
thématique « cohésion sociale », « emploi et développement économique » et « cadre 
de vie et renouvellement urbain », portées par des services municipaux ou par des 
associations, lorsque la Ville ne sait ou ne peut faire. L’objet de cette délibération est 
de préciser le plan de financement de chaque action en mettant en évidence 
l’ensemble des sources de financements existantes. Il s’agit ainsi de montrer, pour 
chaque action, la répartition de l’enveloppe de crédits accordés à la Ville par le 
Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET), c’est à dire par l’État.  

slemoine
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Il s’agit enfin de mettre en évidence les crédits accordés par la Ville aux associations 
dans le cadre (et uniquement dans ce cadre) du contrat de ville intercommunal.  

Le Conseil Municipal est sollicité pour valider le programme communal 2018, les 
différents plans de financements liés, autoriser le versement des subventions aux 
différents partenaires et autoriser le Maire à signer les documents relatifs à ces dossiers. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- La délibération DEL–2015–07–30 du 6 juillet 2015 autorisant la signature du contrat de 
ville de l’agglomération havraise pour la période 2015 à 2020. 

- Les conférences des financeurs du GIP/COVAH du 12 février 2018. 

- Le comité technique du GIP/COVAH du 22 février 2018. 

- Le comité de pilotage du GIP/COVAH du 20 mars 2018. 

- L’avis de la commission solidarité, logement, politique de la ville, associations et 
personnes âgées en date du 10 janvier 2018. 

- Que l’action « pôle d’insertion professionnelle / clause d’insertion » portée par 
FODENO, labellisée en tant qu’action intercommunale, est inscrite dans le programme 
d’actions de la Ville dans le cadre du contrat de ville intercommunal pour l’année 2018 
au titre de l’enjeu développement économique local et emploi . 

Rappel des objectifs de l’action : 

- Favoriser l'accès à l'emploi et à la formation des demandeurs d'emploi des communes 
(Gonfreville l'Orcher et Gainneville), par la mise en place d'un accueil permanent et de 
proximité, par l'organisation d'ateliers de techniques de recherche d'emploi, 
d'élaboration de projets professionnels, de connaissances des métiers et des entreprises 
et de développement de liens avec l’ensemble des dispositifs d’accompagnement 
vers l’emploi… 

- Développer une démarche d'aide à l'initiative et à la création en tant que pôle relais 
d'accueil des porteurs de projets (en lien avec le projet intercommunal d'appui à la 
création d'activités socio-économiques). 

SOLLICITE 

- Auprès de l’État une demande de subvention de 32 435,00 € suivant le plan de 
financement ci-dessous :  
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Crédits de l’enveloppe CGET de Gonfreville l’Orcher 32 435,00 € 

Crédits de la Ville de Gonfreville l’Orcher 27 600,00 € 

Autres financements  

Région (financement non garanti) 46 000,00 € 

Département 15 225,00 € 

Fonds européens 93 070,00 € 

CODAH 9 000,00 € 

Crédits de la Ville d’Harfleur  1 000,00 € 

Aides privées  2 293,00 € 

Coût total de l’action  226 623,00 € 

DIT 

- Que la recette sera perçue directement par FODENO. 

- Que les dépenses seront imputées au budget principal Nature 6574 Fonction 523. 

CONSIDÉRANT  

- Que l’action « atelier thématique complémentaire dans le dispositif de l’APP (Atelier 
de Pédagogie Personnalisé) » portée par FODENO, labellisée en tant qu’action 
intercommunale, est inscrite dans le programme d’actions de la Ville dans le cadre du 
contrat de ville intercommunal pour l’année 2018 au titre de l’enjeu développement 
économique local et emploi. 

Rappel des objectifs de l’action :  

- Se réapproprier la lecture, l’expression orale, l’écriture, le calcul et les savoir-faire. 

- Formuler ou approfondir un projet d’insertion, être capable de s’engager dans un 
processus de formation ou d’emploi, retrouver un rythme de vie, des capacités 
d’attention et d’échange compatibles avec la vie sociale et professionnelle. 

SOLLICITE 

- Auprès de l’État une demande de subvention de 7 849,00 € suivant le plan de 
financement ci-dessous :  
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Crédits de l’enveloppe CGET de Gonfreville l’Orcher 7 849,00 € 

Crédits de la Ville de Gonfreville l’Orcher 7 371,00 € 

Autres financements  

Crédits de l’enveloppe CGET du Havre 27 151,00 € 

Crédits de la Ville du Havre 15 000,00 € 

Fonds européens 45 000,00 € 

Fonds propre 4 229,00 € 

Coût total de l’action  106 600,00 € 

DIT 

- Que la recette sera perçue directement par FODENO. 

- Que les dépenses seront imputées au budget principal Nature 6574 Fonction 523. 

CONSIDÉRANT  

- Que l’action « Développer sa compétence numérique au service de sa recherche 
d’emplois » portée par FODENO » est inscrite dans le programme d’actions de la Ville 
dans le cadre du contrat de ville intercommunal pour l’année 2018 au titre de l’enjeu 
développement économique local et emploi. 

Rappel des objectifs de l’action :  

- Découvrir les nouvelles pratiques de recherche d'emploi et de recrutement 2.0 (Site 
Pôle Emploi, CV en ligne, e-portfolio, salons virtuels, réseaux sociaux…). 

- Identifier, développer et valoriser ses atouts et compétences par le numérique. 

SOLLICITE 

- Auprès de l’État une demande de subvention de 10 000,00 € suivant le plan de 
financement ci-dessous   :  

Crédits de l’enveloppe CGET de Gonfreville l’Orcher 10 000,00 € 

Crédits de la Ville de Gonfreville l’Orcher 2 500,00 € 

Autres financements  

Aides privées 3 150,00 € 

Coût total de l’action  15 650,00 € 
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DIT 

- Que la recette sera perçue directement par FODENO. 

- Que les dépenses seront imputées au budget principal Nature 6574 Fonction 523. 

CONSIDÉRANT  

- Que l’action « Cité Musique » portée par ARTGONOTES est inscrite dans le programme 
d’actions de la Ville dans le cadre du contrat de ville intercommunal pour l’année 2018 
au titre de l’enjeu Cohésion Sociale. 

Rappel des objectifs de l’action : 

- Lutter contre la désaffection des jeunes envers les pratiques éducatives et culturelles à 
travers des activités liées à la musique, à la parole, à l’écriture, par une sensibilisation 
précoce et suivie jusqu’à l’adolescence. 

- Renforcer l’autonomie des habitants, lutter contre les discriminations, les stéréotypes 
et les replis identitaires : en soutenant les associations et en redynamisant le lien social. 

SOLLICITE 

- Auprès de l’État une demande de subvention de 16 000,00 € suivant le plan de 
financement ci-dessous :  

Crédits de l’enveloppe CGET de Gonfreville l’Orcher 16 000,00 € 

Crédits de la Ville de Gonfreville l’Orcher 3 000,00 € 

Autres financements  

Subvention Ville de Gonfreville l’Orcher 3 000,00 € 

DRAC 3 000,00 € 

Coût total de l’action  25 000,00 € 

DIT 

- Que la recette sera perçue directement par ARTGONOTES. 

- Que les dépenses seront imputées au budget principal Nature 6574 Fonction 311. 

CONSIDÉRANT  

- Que l’action « Rendez vous des droits » portée par le centre social AGIES est inscrite 
dans le programme d’actions de la Ville dans le cadre du contrat de ville 
intercommunal pour l’année 2018 au titre de l’enjeu Cohésion Sociale. 

Rappel des objectifs de l’action : 

- Proposer aux habitants un espace d’accueil global ou individualisé sur rendez vous, 
d’information et d’orientation de proximité en matière d’accès aux droits.  



DEL-2018-03-50 

 
p. 6 / 13 

 

- Assurer le suivi des différentes permanences existantes au centre social proposées par 
les partenaires (CAF, CARSAT, Visio guichet ....) et accompagner le public vers l’accès 
aux téléservices. 

- Mobiliser et animer un groupe de partenaires locaux dans le domaine de l’information 
au public. 

- Organiser des expositions d’informations collectives, qui répondent aux demandes 
des familles au centre social et dans d'autres lieux publics. 

SOLLICITE 

- Auprès de l’État une demande de subvention de 6 723,00 € suivant le plan de 
financement ci-dessous   :  

Crédits de l’enveloppe CGET de Gonfreville l’Orcher 6 723,00 € 

Crédits de la Ville de Gonfreville l’Orcher 2 271,00 € 

Autres financements  

CAF PS 11 862,00 € 

Coût total de l’action  20 856,00 € 

DIT 

- Que la recette sera perçue directement par le centre social AGIES. 

- Que les dépenses seront imputées au budget principal Nature 6574 Fonction 524. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’action « permanence du CLHAJ (Comité pour le Logement et l’Habitat des 
Jeunes) » portée par le CLHAJ, labellisée en tant qu’action intercommunale, est inscrite 
dans le programme d’actions de la Ville dans le cadre du contrat de ville 
intercommunal pour l’année 2018 au titre de l’enjeu cadre de vie et renouvellement 
urbain. 

Rappel des objectifs de l’action : 

- Mise en place d’une permanence hebdomadaire pour l’accueil, l’information, le 
conseil, l’aide des jeunes ménages dans leur accès à une solution de logement 
adaptée à leur situation. 

SOLLICITE 

- Auprès de l’État une demande de subvention de 5 400,00 € suivant le plan de 
financement ci-dessous   :  
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Crédits de l’enveloppe CGET de Gonfreville l’Orcher 5 400,00 € 

CODAH 20 000,00 € 

Fonds propres 10 000,00 € 

Financement non trouvé 10 600,00 

Coût total de l’action  46 000,00 € 

DIT 

- Que la recette sera perçue directement par le CHLAJ. 

CONSIDÉRANT  

- Que l’action « Projet de réussite éducative » portée juridiquement par le Centre 
Communal d’Action Sociale de Gonfreville l’Orcher est inscrite dans le programme 
d’actions de la ville dans le cadre du contrat de ville intercommunal pour l’année 2018 
au titre de l’enjeu Cohésion sociale. 

Rappel des objectifs de l’action : 

- Le PRE vise la cohérence éducative entre les différents temps de l’enfant et entre les 
différents acteurs éducatifs.  

- Il vise également l’optimisation de l’offre éducative existante sur la commune, ainsi 
que l’épanouissement des parents et de leurs enfants.  

- Le PRE vise enfin à prévenir l’absentéisme et le décrochage scolaire. 

SOLLICITE 

- Auprès de l’État une demande de subvention de 65 000,00 € suivant le plan de 
financement ci-dessous : 

Crédits de l’enveloppe CGET de Gonfreville l’Orcher 65 000,00 € 

Crédits de la Ville de Gonfreville l’Orcher 93 973,00 € 

Charges indirectes de Gonfreville l’Orcher 4 401,00 € 

Coût total de l’action  163 374,00 € 

DIT 

- Que la recette sera perçue directement par le CCAS. 

- Que les dépenses seront imputées au budget principal du CCAS. 
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CONSIDÉRANT  

- Que l’action « Ateliers aménagés dans le cadre des loisirs éducatifs » portée par la 
Ville de Gonfreville l’Orcher est inscrite dans le programme d’actions de la ville dans le 
cadre du contrat de ville intercommunal pour l’année 2018 au titre de l’enjeu cohésion 
sociale. 

Rappel des objectifs de l’action : 

- Au vu des difficultés éducatives et sociales repérées de nombreux enfants et des 
incidences que cela peut avoir sur les apprentissages et la réussite éducative, la Ville 
souhaite utiliser le temps des loisirs éducatifs qu'elle maîtrise, afin d'avoir une autre 
approche de ces enfants, en proximité et renforcée. 

- L'action proposée vise donc à adjoindre un intervenant supplémentaire dans ces 
écoles : 

● Afin de pouvoir renforcer les équipes lors des séances des loisirs éducatifs, en 
ayant moins d’enfants par groupe et donc un encadrement et une approche 
éducative renforcée pour les enfants les plus en en difficultés, 

● Afin de pouvoir également faire découvrir des activités éducatives et 
culturelles de qualité, diversifiées et innovantes pour des enfants qui en sont 
fortement éloignés et ainsi ouvrir le champ des possibles et des découvertes 
pour ces enfants. 

SOLLICITE 

- Auprès de l’État une demande de subvention de 12 470,00 € suivant le plan de 
financement ci-dessous : 

Crédits de l’enveloppe CGET de Gonfreville l’Orcher 12 470,00 € 

Crédits de la Ville de Gonfreville l’Orcher 21 122,00 € 

Charges indirectes de Gonfreville l’Orcher 5 171,00 € 

Coût total de l’action  38 763,00 € 

DIT 

- Que la recette sera imputée au budget principal de la Ville Nature 74718 Fonction 
2552. 

- Que les dépenses seront imputées au budget principal de la Ville Nature 6228 
Fonction 523. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’action « Soutien à la parentalité » portée par la Ville de Gonfreville l’Orcher  est 
inscrite dans le programme d’actions de la ville dans le cadre du contrat de ville 
intercommunal pour l’année 2018 au titre de l’enjeu Cohésion sociale. 
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Rappel des objectifs de l’action : 

- Soutenir les parents dans leur fonction parentale, les accompagner sur le chemin de 
la réussite et contribuer à leur épanouissement à la fois en tant que parent mais aussi 
en tant qu'individu. 

SOLLICITE 

- Auprès de l’État une demande de subvention de 6 300,00 €, suivant le plan de 
financement ci-dessous :  

Crédits de l’enveloppe CGET de Gonfreville l’Orcher 6 300,00 € 

Crédits de la Ville de Gonfreville l’Orcher 5 102,00 € 

Produits financiers 700,00 € 

Coût total de l’action  12 102,00 € 

DIT 

- Que la recette sera imputée au budget principal Nature 74718 Fonction 60perçue 
directement par FODENO. 

- Que les dépenses seront imputées au budget principal de la Ville Nature 6228 
Fonction 60. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’action « Gestion Urbaine et Sociale de Proximité » portée par la Ville de 
Gonfreville l’Orcher  est inscrite dans le programme d’actions de la ville dans le cadre 
du contrat de ville intercommunal pour l’année 2018 au titre de l’enjeu cadre de vie et 
renouvellement urbain ainsi que l’enjeu cohésion sociale. 

Rappel des objectifs de l’action : 

- La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité contribue à la réalisation d’actions qui 
participent au bon fonctionnement quotidien d'un quartier, autour du patrimoine et 
des espaces communs, à travers la propreté, la maintenance, la sécurité, le lien 
social...  

- Assurer une bonne relation avec l'habitant. 

- Améliorer la qualité, prendre en compte des aspects de vie quotidienne et l'usage 
des habitants tant au quotidien qu'à long terme. 

- Favoriser l'appropriation de leur cadre de vie, en les associant systématiquement aux 
projets. 

- Améliorer la qualité des services liés à l'aménagement et à la gestion du cadre de vie, 
dans le cadre de la participation citoyenne. 
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- Maintenir et améliorer la présence de proximité de l'action publique en relation avec 
les acteurs locaux. 

- Que ces actions sont nécessaires et peuvent prendre différentes formes comme les 
jeudis de l’été, les visites de quartier, des chantiers participatifs… 

- Que ces actions nécessitent le travail de plusieurs agents communaux, l’appel à des 
intervenants extérieurs et des besoins matériels divers. 

SOLLICITE 

- Auprès de l’État une demande de subvention de 39 643,00 €, suivant le plan de 
financement ci-dessous :  

Crédits de l’enveloppe CGET de Gonfreville l’Orcher 39 643,00 € 

Crédits de la Ville de Gonfreville l’Orcher 56 624,35 € 

Coût total de l’action  96 267,35 € 

DIT 

- Que la recette sera imputée au budget principal de la Ville Nature 74718 Fonction 
422. 

- Que les dépenses seront imputées au budget principal de la Ville Nature 6228 
Fonction 422. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’action « Espace de prévention santé » portée par la Ville de Gonfreville l’Orcher  
est inscrite dans le programme d’actions de la ville dans le cadre du contrat de ville 
intercommunal pour l’année 2018 au titre de l’enjeu cohésion sociale. 

Rappel des objectifs de l’action : 

- Agir pour le droit à la santé pour tous, 

- Réduire les difficultés d’accès à la santé,  

- Réduire les difficultés d’accessibilité aux soins et de mobilité des Gonfrevillais et des 
usagers. 

- Valoriser les actions visant à la prévention, à l'éducation et à la promotion de la santé 
par un accueil des publics et par un partenariat actif avec les institutions compétentes.  

SOLLICITE 

- Auprès de l’État une demande de subvention de 6 500,00 €, suivant le plan de 
financement ci-dessous :  
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Crédits de l’enveloppe CGET de Gonfreville l’Orcher 6 500,00 € 

Crédits de la Ville de Gonfreville l’Orcher 15 515,00 € 

Charges fixes  12 300,00 € 

Coût total de l’action  34 315,00 € 

DIT 

- Que la recette sera imputée au budget principal de la Ville, Nature 74718 Fonction 
523. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’action « Ateliers Eh ! Change» portée par le Centre Communal d'Action Sociale 
de la Ville de Gonfreville l’Orcher  est inscrite dans le programme d’actions de la ville 
dans le cadre du contrat de ville intercommunal pour l’année 2018 au titre de l’enjeu 
cohésion sociale. 

Rappel des objectifs de l’action : 

- Développer l'information et la sensibilisation des usagers du CCAS à certains sujets, 
pour une meilleure connaissance de leurs droits et des institutions et partenaires 
sollicitables, 

- Participer à des actions collectives pour sortir de l'isolement existant, 

- Amener l'usager à être acteur des projets qui le concerne. 

- Favoriser l'accompagnement individuel et collectif vers les institutions. 

SOLLICITE 

- Auprès de l’État une demande de subvention de 3 600,00 €, suivant le plan de 
financement ci-dessous :  

Crédits de l’enveloppe CGET de Gonfreville l’Orcher 3 600,00 € 

Crédits de la Ville de Gonfreville l’Orcher 10 291,00 € 

Coût total de l’action  13 891,00 € 

DIT 

- Que la recette sera perçue directement par le CCAS. 

- Que les dépenses seront imputées au budget du CCAS. 
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CONSIDÉRANT 

- Que l’action écrivain public, accompagnateur administratif et numérique  portée par 
L’AHAM (ASSOCIATION HAVRAISE POUR L'ACCUEIL, LA MÉDIATION ET L'INSERTION) est 
inscrite dans le programme d’actions de la ville dans le cadre du contrat de ville 
intercommunal pour l’année 2018 au titre de l’enjeu cohésion sociale. 

Rappel des objectifs de l’action : 

- Accompagner les personnes en difficulté avec l’écrit et le numérique par le biais de 
l’organisation de permanence ou de rendez-vous à domicile. 

SOLLICITE 

- Auprès de l’État une demande de subvention de 1 957,00 €, suivant le plan de 
financement ci-dessous :  

Crédits de l’enveloppe CGET de Gonfreville l’Orcher 1 957,00 € 

Crédits du CCAS de Gonfreville l’Orcher 489,00 € 

Coût total de l’action  2 446,00 € 

DIT 

- Que la recette sera directement perçue par l’AHAM. 

- Que les dépenses seront imputées au budget du CCAS. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE 

- Le programme d’actions communal ainsi que les différents plans de financements du 
contrat de ville intercommunal 2018. 

AUTORISE 

- Le versement des subventions aux différents partenaires. 

- Le Maire à signer les documents relatifs à ces dossiers. 

PRÉCISE 

- Que les plans de financement de certaines actions sont susceptibles de connaître des 
évolutions mineures. 



DEL-2018-03-50 

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

p. 13 / 13 

VOTE : 

- Monsieur COLLET Marc ne prend pas part au vote. 

- Madame DUBOC Catherine ne prend pas part au vote. 

- Monsieur GUÉRIN Marc ne prend pas part au vote.  

- Monsieur LEGOUT Gérard ne prend pas part au vote. 

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018. 

Le Maire 



Monsieur le Maire 

Vous avez l’ensemble des actions dans la délibération, les contributions des 
uns et des autres.  

Vous pouvez voir, par exemple, le travail opéré par FODENO sur les questions 
d’accompagnement et d’insertion, mais aussi le travail mené par la 
compagnie ARGONOTES qui est engagée dans les actions à caractère 
culturel et musical dans nos écoles. 

Les « Ateliers Eh ! Change» portés par le Centre Communal d'Action Sociale 
de la Ville de Gonfreville l’Orcher rencontrent un succès intéressant.  

L’action écrivain public, accompagnateur administratif et numérique portée 
par L’AHAM (ASSOCIATION HAVRAISE POUR L'ACCUEIL, LA MÉDIATION ET 
L'INSERTION) permettra d’accompagner les personnes en difficulté dans la 
rédaction de courriers en direction des administrations etc… Certains de ces 
projets sont réalisés de façon expérimentale et nous y sommes attentifs. En 
effet, nous serons peut-être amenés à en développer plus largement, s’il 
s’avère qu’ils  sont utiles et pertinents dans leur mise en œuvre.  

Nous testons aussi à travers ces financements les dispositifs que nous 
pourrions éventuellement vous proposer d’élargir, au sein des services 
publics.  

Avez-vous des questions, des observations sur ces projets d’actions ? Nous 
sommes dans le cadre de la politique de la Ville. Je mets la délibération aux 
voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. 
Nous continuons avec Madame FONTAINE Sandrine, qui va nous parler de 
relations internationales. 

VOTE : 

- Monsieur COLLET Marc ne prend pas part au vote. 

- Madame DUBOC Catherine ne prend pas part au vote. 

- Monsieur GUÉRIN Marc ne prend pas part au vote.  

- Monsieur LEGOUT Gérard ne prend pas part au vote. 



DEL-2018-03-51 

 
p. 1 / 3 

VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-51 - Relations internationales – Jumelage avec 
Teltow – Échange ESAT / USE – Structure communale / 
Prestations / Véhicule municipal avec chauffeur - Mises à 
disposition – VILLE DE TELTOW - Convention – Signature - 
Autorisation 

Service émetteur : Cabinet du Maire 

Rapporteur : Madame FONTAINE Sandrine 

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

Les villes Gonfreville l’Orcher et Teltow disposent chacune d’un centre pour travailleurs 
handicapés (ESAT, Etablissement et Service d’Aide par le Travail à Gonfreville l’Orcher 
et  USE, Union Sozialer Einrichtungen à Teltow). Dans le cadre du jumelage, les 2 
municipalités ont souhaité initier des échanges entre les deux établissements. Dans un 
premier temps, une délégation de 6 travailleurs de l’USE de Teltow accompagnés de 
deux personnes référentes, se rendra à Gonfreville l’Orcher du 11 au 15 juin 2018. La 
réciproque aura lieu lors du 3e trimestre. 

slemoine
Nouveau tampon
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Le Conseil Municipal est sollicité afin d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec l’USE 
de Teltow une convention relative à la mise à disposition du centre d’hébergement à 
titre gratuit comprenant la prise en charge des  frais de restauration de la délégation et 
pour déroger à la délibération fixant les tarifs des prestations du centre d’hébergement 
année 2018. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le traité de jumelage entre les villes de Gonfreville l’Orcher et de Teltow (Allemagne) 
en date du 28 octobre 1999. 

CONSIDÉRANT 

- Que les municipalités de Gonfreville l’Orcher et de Teltow disposent pour chacune 
d’entre elles d’un centre pour travailleurs handicapés (ESAT, Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail à Gonfreville l’Orcher et USE, Union Sozialer Einrichtungen à 
Teltow). 

- Que les deux villes jumelées ont souhaité initier des échanges entre les deux 
établissements. 

- Que dans ce cadre, une délégation de 6 travailleurs de l’USE de Teltow 
accompagnés de deux personnes référentes, se rendra à Gonfreville l’Orcher du 11 au 
15 juin 2018. 

- Que le programme du séjour proposera une visite de l’ESAT, du restaurant, de ses 
différents ateliers, métiers et techniques de travail, mais également de l’imprimerie 
municipale. Une découverte de la région sera également proposée.  

- Que la délégation sera hébergée au centre d’hébergement à titre gracieux, avec 
prise en charge des repas par la ville. 

- Qu’un véhicule 9 places avec chauffeur sera également mis à disposition pour assurer 
les déplacements de la délégation durant le séjour. 

- Qu’à ce titre il est nécessaire de conventionner avec l’USE de Teltow et de déroger à 
la délibération 2017-12-18-41 fixant les tarifs des prestations du centre d’hébergement 
pour l’année 2018.   

- Qu’une délégation de travailleurs de l’ESAT de Gonfreville l’Orcher se rendra à son 
tour à Teltow au 3e trimestre 2018 dans des conditions similaires. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  
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APPROUVE 

- Les termes de l’échange précité et la mise à disposition du centre d’hébergement à 
titre gracieux du 11 au 15 juin 2018 ainsi que d’un véhicule 9 places avec chauffeur 
pour assurer les déplacements de la délégation durant le séjour. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention correspondante avec l’USE de Teltow 

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Madame FONTAINE Sandrine 

Le Maire de Teltow, Monsieur SCHMIDT Thomas fera le déplacement. Le 
programme de séjour a été réalisé et vous pouvez le trouver dans la 
délibération. 

Monsieur le Maire 

Cette action s’inscrit dans la continuité du jumelage qui existe avec la Ville 
de Teltow. Ce projet est né suite à notre visite à l’occasion de la Fête de 
Vieille Ville 2017 de Teltow en octobre dernier. Monsieur SCHMIDT Thomas 
nous avait demandé de réfléchir sur d’éventuels échanges entre nos deux 
villes qui pourraient avoir lieu entre travailleurs handicapés.  

Nous avons donc travaillé le projet. Tout d’abord, nous accueillerons les 
travailleurs handicapés de Teltow puis les travailleurs handicapés de l’ESAT 
(Établissement et Service d’Aide par le Travail) de Gonfreville l’Orcher se 
rendront à l’ESAT de Teltow qui est actuellement en chantier.  

C’est plutôt une bonne chose que les échanges internationaux et le jumelage 
avec la Ville de Teltow, puissent s’opérer avec ce type de public. C’est 
intéressant. Voilà, les échanges internationaux pour tous ! 

Avez-vous des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux 
voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.  
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-52 - Promotion des spectacles de la saison 
culturelle municipale – Saison 2017/2018 – GRAINE DE 
VIKING - Convention - Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation animation 

Service émetteur : Culture 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban 

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

Dans le cadre de la programmation culturelle municipale 2017/2018, la Ville de 
Gonfreville l’Orcher souhaite mettre en place un partenariat avec le site internet, 
GRAINE DE VIKING, agenda culturel familial en ligne pour promouvoir les spectacles de 
la saison. Un jeu concours est organisé sur le site GRAINE DE VIKING et permettra à ses 
visiteurs de remporter des places pour assister au gala de magie programmé le 
dimanche 15 avril à 17 h 00. Il est proposé de mettre à disposition de GRAINE DE VIKING 
10 places du spectacle représentant un coût de 160,00 €. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
de partenariat avec GRAINE DE VIKING. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

CONSIDÉRANT 

- 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 festival de magie, 
sous la forme d’une campagne de 15 jours au format habillage du site (skycraper) pour 
une valeur de 500,00 € HT et de faire rayonner la programmation de l’Espace Culturel 
de la Pointe de Caux auprès d’un public familial.  

- Qu’un jeu concours est organisé par GRAINE DE VIKING et permettra aux visiteurs du 
site de remporter des places pour se rendre au gala de magie programmé le 
dimanche 15 avril à 17 h 00. 

- Que le coût du partenariat avec GRAINE DE VIKING s’élève à 160,00 € réparti comme 
suit :  

SPECTACLE 

NOMBRE 
DE 

PLACES 
ADULTE 
EXTÉRIEUR 

PRIX 
UNITAIRE 

MONTANT 
TOTAL 

Gala de magie 10 16,00 € 160,00 € 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- De mettre à disposition de GRAINE DE VIKING : 

● 10 places de spectacles pour un coût de partenariat de 160,00 €. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat ainsi que ses éventuels 
avenants sans incidence financière ni modification de l'objet de la présente 
convention avec GRAINE DE VIKING. 

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Il s’agit d’un partenariat que nous entretenons avec certains médias et qui 
nous permettent d’avoir une promotion efficace et peu coûteuse. En 
contrepartie, les places mises à disposition de GRAINE DE VIKING seront 
offertes à ses auditeurs. 

Avez-vous des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux 
voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.  
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-03-53 – Indemnisation exceptionnelle – 
Association DES JARDINS OUVRIERS ET FAMILIAUX DE L’ÎLE 
HOUDAN – Versement - Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc 

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

L'association DES JARDINS OUVRIERS ET FAMILIAUX DE L'ÎLE HOUDAN a été créée en 
novembre 2000. Elle a pour objet d’encourager la pratique du jardinage en organisant 
le développement de jardins familiaux sur le site situé à Gonfreville l’Orcher, 632 
boulevard Jules Durand.  

En 2017, un litige entre un adhérent et l’association a occasionné pour cette dernière 
des frais liés à l’intervention d’un huissier de justice pour un montant de 264,09 €. 

slemoine
Nouveau tampon
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Par ailleurs, l’association a procédé à ses frais à des opérations d’entretien d’abris de 
jardins (lasure) pour un montant de 420,00 €. S’agissant d’un équipement municipal, 
ces dépenses auraient dû être prises en charge sur le budget de la commune. 

Le Conseil Municipal est donc sollicité pour délibérer sur le remboursement à cette 
association des dépenses en question à hauteur de 684,09 €. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Les justificatifs fournis par l’association DES JARDINS OUVRIERS ET FAMILIAUX DE L’ÎLE 
HOUDAN. 

CONSIDÉRANT 

- Que l'association DES JARDINS OUVRIERS ET FAMILIAUX DE L'ÎLE HOUDAN, créée en 
novembre 2000, a pour objet d’encourager la pratique du jardinage en organisant le 
développement de jardins familiaux sur le site de Gonfreville l’Orcher, 632 boulevard 
Jules Durand. 

- Qu’en 2017 un litige entre un adhérent et l’association a occasionné pour 
l’association des frais liés à l’intervention d’un huissier de justice, pour un montant de 
264,09 €. 

- Que l’association ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour pendre en 
charge cette dépense imprévue. 

- Que par ailleurs, cette dernière a procédé à des travaux d’entretien des abris de 
jardins (lasure) pour un montant de 420,00 €, alors que cette dépense aurait dû être 
supportée par la commune en tant que propriétaire desdits abris.  

- Que le montant des dépenses s’élève à 684,09 €. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 

- De rembourser à l'association DES JARDINS OUVRIERS ET FAMILIAUX DE L'ÎLE HOUDAN la 
somme de 684,09 € au titre des dépenses évoquées ci-dessus. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires. 
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DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 678 Fonction 025. 

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Avez-vous des questions, des observations ? Non. Un litige a eu lieu entre le 
bureau et un adhérent. Le bureau de l’association affirmait que la parcelle en 
question n’était pas entretenue comme il le faudrait alors que l’adhérent 
affirmait le contraire et se posait en victime. L’intervention d’un huissier a été 
nécessaire et l’affaire a été jusqu’en justice.  

L’adhérent a été débouté en justice donc le bureau de l’association avait 
bien raison. Cette affaire a nécessité des constats d’huissier. Cela arrive 
parfois dans les associations ! Parfois les histoires sont bien compliquées ! 

En effet, certains adhérents entretiennent correctement leur parcelle mais à 
un moment donné, ils n’y arrivent plus et ne l’entretiennent plus. Il y a alors 
des courriers de relance, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et arrive le 
moment où l’association doit prendre des mesures et refuser l’accès au jardin 
à l’adhérent, donc cela devient compliqué.  

Les travaux d’entretien des abris de jardin d’un montant de 420,00 € étaient 
important à effectuer, il s’agit effectivement d’un patrimoine communal, 
entretenu par l’association elle-même. Puisqu’elle a avancé les frais, il vous 
est proposé de lui attribuer une subvention pour régulariser la situation. Après 
tout, elle a contribué à l’entretien du patrimoine communal.  

Avez-vous des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux 
voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. 
Nous continuons avec Monsieur GUÉRIN Marc. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 26 MARS 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-03-54 – Problème technique de transaction 
bancaire sur compte famille régie monétique - Réduction 
du titre de recette n° 1740 de l’exercice 2017 émis à 
l’encontre de Monsieur BARREAU - Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc 

L’an Deux Mil dix-huit le 26 mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 16 mars, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

Étaient présents : Madame ATINAULT Katia – Madame BEKHEDDA Aline – Monsieur 
BEUZELIN Olivier – Monsieur BRUNEAU Alban – Monsieur COLLET Marc – Madame 
DUBOC Catherine – Madame DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine - 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GARCIA Michel – Monsieur GUÉRIN Marc – 
Madame LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul (jusqu’à 21 h 00) – Monsieur 
LEGOUT Gérard – Madame LELLIG Béatrice (à partir de 19 h 40) – Madame NGUYEN 
Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR Fabrice 
– Monsieur PITTE Charles – Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Madame 
LELLIG Béatrice - Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban – Monsieur IMZI Ahcène pouvoir à Monsieur GARCIA Michel – Monsieur 
PELLETIER Cédric pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice – Madame RUSSO Julia pouvoir à 
Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Madame FOSSEY Christine – Madame 
LELLIG Béatrice (jusqu’à 19 h 40) - Monsieur LECOQ Jean-Paul (à partir de 21 h 00) 

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles  

 

EXPOSÉ 

En novembre 2017, une transaction bancaire a été réalisée à la borne 24/24 située à 
l’Hôtel de Ville pour alimenter un compte famille sur la régie monétique pour un 
montant de 60,00 €. Or, suite à un problème technique, cette transaction n’a pas été 
répercutée sur le compte du bénéficiaire. À l’issue de l’arrêté de compte de 
décembre, Monsieur BARREAU a contesté l’émission d’un titre de recette émis à son 
encontre pour un montant de 85,20 € alors qu’il avait effectué une transaction le 12 
novembre dernier pour un montant de 60,00 €.  

slemoine
Nouveau tampon
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Au vu des justificatifs fournis par Monsieur BARREAU, le Conseil Municipal est sollicité 
pour réduire le titre de recette n° 1740 de l’exercice 2017 de 60,00 €. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Les justificatifs fournis par Monsieur BARREAU. 

CONSIDÉRANT 

- Qu’en novembre 2017, une transaction bancaire a été réalisée à la borne 24/24 
située à l’Hôtel de Ville pour alimenter un compte famille sur la régie monétique pour 
un montant de 60,00 €. 

- Que, suite à un problème technique, cette transaction n’a pas été répercutée sur le 
compte du bénéficiaire dans le logiciel de la monétique. 

- Qu’à l’issue de l’arrêté de compte de décembre 2017, Monsieur BARREAU a reçu un 
avis des sommes à payer, émis à son encontre pour un montant de 85,20 €, qu’il 
conteste, puisqu’il a effectué une transaction le 12 novembre dernier pour un montant 
de 60,00 €. 

- Que monsieur BARREAU a fourni les justificatifs nécessaires prouvant le débit de son 
compte bancaire de la transaction non aboutie jusqu’au logiciel de la régie 
monétique pour un montant de 60,00 €. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 

- De réduire le titre de recette n° 1740 de l’exercice 2017 de 60,00 €. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires. 

DIT 

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

Adoptée à l’unanimité. 

Délibération conforme au registre des délibérations du conseil municipal de Gonfreville 
l’Orcher. 

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 9 avril 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Si je comprends bien, nos outils sont défectueux ? 

Monsieur GUÉRIN Marc  

Il est plutôt question d’une anomalie de fonctionnement, car il n’y a eu qu’un 
incident. 

Monsieur le Maire 

D’accord. Avez-vous des questions, des observations ? Non, je mets la 
délibération aux voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je 
vous remercie. 

L’ordre du jour étant épuisé, je vous propose de clôturer cette séance de 
Conseil Municipal à 21 h 17, sauf si bien sûr vous avez d’autres sujets. Non ?  
Je vous souhaite donc à tous une bonne soirée. 


