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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : DEL-2018-05-01 – Appel nominal du 28 mai 2018 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Assemblées 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban   

EXPOSÉ 

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur PIMOR 
Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à Madame 
DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT Gérard – 
Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur GARCIA 
Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE Sandra pouvoir à 
Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à Monsieur BRUNEAU 
Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban. 

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018



Monsieur le Maire 

Chers collègues, je vous invite à rejoindre chacun votre place car il est déjà 
19 h 00 et nous avons un ordre du jour bien chargé à présenter. En effet, il 
comporte plus de 90 projets de délibérations !  

Au préalable, la société ENEDIS nous présentera, de manière assez courte le 
compteur LINKY. Il s’agit de ce fameux compteur qui fait parfois débat dans 
la population. Après la présentation de ce dispositif nous pourrons poser 
quelques questions, si cela est nécessaire. 

Nous reprendrons ensuite l’ordre du jour de notre Conseil Municipal. Je 
procèderai à l’appel nominal après cette présentation. Allez-y messieurs, je 
vous laisse la parole. Merci encore d’avoir fait le déplacement. 

INTERVENTION DE LA SOCIÉTÉ ENEDIS 

Je vais maintenant procéder à l’appel nominal, afin de démarrer la 
présentation de cet ordre du jour.  
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : DEL-2018-05-02-01 – Secrétaire de séance - Désignation 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Assemblées 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban   

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

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. 

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

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- De procéder par un vote à main levée. 

NOMME 

- Madame GAFFÉ Marion 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 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban. 



Monsieur le Maire 

Je vous propose de nommer notre secrétaire de séance. La tradition est de 
proposer la candidature du benjamin, ou de la benjamine de l’assemblée. Je 
vous suggère que Madame GAFFÉ Marion occupe ces fonctions, y a-t-il des 
avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie.  

Avant de poursuivre cet ordre du jour, j’aimerais que nous présentions tout 
d’abord le vœu concernant l’entreprise GIRPI, même si celui-ci était inscrit en 
fin d’ordre du jour de cette séance. Vous avez peut-être lu dans la presse, ou 
sur les réseaux sociaux, que l’entreprise GIRPI, située à cheval sur la 
commune d’Harfleur et la nôtre, est soumise à un plan de suppression 
d’emplois, notamment avec une restructuration.   

Cette entreprise se porte cependant économiquement bien. Le groupe des 
élus communistes et républicains souhaitent présenter un vœu, que je vais 
vous lire. Je pense que vous l’avez tous sur vos tablettes. 



VŒU-2018-05-01 

 
p. 1 / 3 

VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
VŒU-2018-05-01 - Opposition au plan de licenciements 
injustifié chez GIRPI 

Service émetteur : Cabinet du Maire 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban 

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

 

EXPOSÉ 

Spécialiste de l’injection plastique depuis 1957, l’entreprise GIRPI, implantée sur Harfleur 
et Gonfreville l’Orcher, est reconnue pour son savoir faire et ses innovations industrielles 
qui en ont fait un leader français dans la production et la commercialisation des 
systèmes de canalisations en matériaux de synthèse (PVC, PVCC) pour le secteur du 
bâtiment. 

L’entreprise se porte bien malgré une très légère baisse de son chiffre d’affaire l’année 
dernière (67 millions d'euros en 2017). Sa marge bénéficiaire nette a atteint cette 
même année le record historique de 13 %. Dans le même temps, le taux de 
participation et d’intéressement aux bénéfices attribués aux salariés il y a quelques 
mois, a fait un bon en avant à deux chiffres (18,5 %) par rapport à 2016. 

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018
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Pourtant, sous la pression du groupe européen ALIAXIS qui en est propriétaire, la 
direction de GIRPI vient d’informer ses salariés de la mise en place d’un Plan de 
Sauvegarde de l’Emploi (PSE), en d’autres termes d’un plan de licenciements pour 
motifs économiques, touchant 21 postes sur les 220 de l’entreprise. 

Les 21 postes visés regroupent la quasi-totalité des fonctions supports de cette 
entreprise, c’est-à-dire des fonctions non liées directement à la production, telles les 
finances, les ressources humaines, les achats… et appelés à être regroupés sur le site 
de la société NICOLL à Cholet, autre entreprise du groupe ayant une activité similaire à 
celle de GIRPI mais disposant d’un volume de production plus important. 

CONSIDÉRANT 

- Que le motif économique de ce plan social n’est nullement justifié comme en atteste 
la marge bénéficiaire nette dégagée par GIRPI en 2017 et les primes de participation 
et d’intéressement aux bénéfices versés à ses salariés. 

- Que ce plan social fragilise l’entreprise GIRPI en lui ôtant ses capacités autonomes 
dans la conduite de ses activités au sein du groupe ALIAXIS. 

- Que la suppression des fonctions supports locales peut être la première étape d’une 
délocalisation de la production, et donc d’une réduction ou d’une suppression de la 
capacité de production de GIRPI. 

- Les conséquences de cette décision pour les 21 familles promises à choisir entre le 
chômage, la mutation ou la formation sur des fonctions productives avec risque de 
pertes de rémunération, alors même qu’elles ont contribué par leur travail aux 
bénéfices réalisés chaque année par leur entreprise et ses actionnaires. 

- L’importance de préserver et de développer les outils et capacités industrielles sur la 
commune de Gonfreville l’Orcher et plus généralement sur l’agglomération havraise. 

- La contestation du PSE par les organisations syndicales de l’entreprise et la 
mobilisation engagée par les salariés de GIRPI pour que la direction de leur entreprise 
et de leur groupe renonce à ce projet nocif pour l’emploi. 

- L’excellente santé financière du propriétaire de l’entreprise, le groupe européen 
ALIAXIS, leader mondial sur le secteur d'activité du commerce de gros (commerce 
interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers, comptant 14 300 
salariés répartis dans plus de 100 entités industrielles et commerciales implantées dans 
plus de 40 pays. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

DEMANDE 

- Aux directions de l’entreprise GIRPI et de la société ALIAXIS de renoncer à leur plan 
social et au démantèlement du site. 

- Aux services de l’État de rejeter ce PSE. 
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APPORTE 

- Son soutien plein et entier aux salariés de GIRPI, à leurs organisations syndicales, et en 
particulier à ceux dont les emplois sont aujourd’hui clairement menacés de 
suppression. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 5 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

La direction de GIRPI a informé ses salariés de la mise en place d’un Plan de 
Sauvegarde de l’Emploi (PSE) depuis 15 jours. 

Je salue d’ailleurs les organisations syndicales, présentes ce soir avec nous.  

Certains d’entre nous sont allés soutenir les syndicats et les salariés, qui se 
sont mobilisés en fin de semaine dernière. Nous sommes malheureusement 
dans une démarche qui se multiplie, dans ce modèle économique. Les 
grands groupes cherchent toujours à optimiser les moyens de production, 
dans le but de toujours dégager plus de profits. Cela a été démontré ! Même 
si les salariés, à travers leur intéressement, ont pu bénéficier de ces profits, 
l’entreprise prépare déjà ceux de demain, qui s’écriront à 2 chiffres.  

Pour l’instant, nous sommes à 18,5 % de profit, peut-être qu’un jour, ils 
chercheront des profits à 3 chiffres ! Les conséquences sont des familles, des 
vies, des outils de production, des territoires qui souffrent à cause d’une 
réorganisation de la société et de l’économie gérée de cette manière. Ce 
n’est pas ma conception, ni la nôtre d’ailleurs, de voir les choses de cette 
manière. Les richesses créées sont faites pour être partagées et utiles au 
territoire, ainsi qu’aux personnes qui y vivent.  

Avez-vous des remarques, des commentaires avant que je mette ce vœu 
aux voix ? Je vous passe la parole Monsieur LECOQ Jean-Paul. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul  

À travers le cas de l’entreprise GIRPI, c’est un modèle qui est un peu posé. 
Maintenant, et ce n’est un secret pour personne, que les maux dont souffrent 
la France dans le système capitaliste, et non pas forcément tous les pays 
capitalistes, c’est justement cet écart entre ce que veulent toucher les 
actionnaires et ce qui revient en salaire ou en emploi, pour le 
fonctionnement, au montant des salaires ou en emploi. 

Maintenant tout démontre, et ce n’est ni les communistes ni la CGT qui le 
disent, qu’il est hyper aisé en France et avec le Président de la République 
actuel, ça l’est encore plus, de gagner beaucoup d’argent sur le dos des 
travailleurs, sans qu’il n’y ait de barrières.  

Tout montre que ce système est très particulier. Le cas GIRPI me rappelle celui 
de la raffinerie. À un moment donné, une société de finances TOTAL a été 
créée et elle louait la raffinerie à TOTAL. Le montant de la location était inscrit 
en fonctionnement dans les comptes de la raffinerie. Au final, TOTAL disait 
qu’il y avait moins de profit. Évidemment, la société TOTAL payait une location 
au groupe, qui coûtait très chère ! J’ai découvert que chez GIRPI, c’était la 
même chose. Les camarades m’ont expliqué ce qu’on appelle en anglais le 
« MANAGEMENT FEES », c'est-à-dire le management à titre payant. Les postes 
qui sont emmenés, la fonction de ces postes seront facturés à l’usine GIRPI de 
Gonfreville l’Orcher. Il n’y a donc pas forcément d’économie pour l’usine ! 

De plus, plusieurs choses seront facturées à l’usine et notamment l’image que 
le groupe défend pour l’usine GIRPI. Le groupe va porter son image et va la 



lui facturer, mais combien cela vaut-il ? Et bien le prix que le groupe aura 
décidé !  Autant, nous connaissons le nombre d’heures qu’il faut pour faire les 
bulletins de salaire, mais l’image, personne ne le sait.  

Cette facturation sera faite avant le compte d’exploitation. Le groupe va 
facturer des sommes très importantes à l’usine et dira au final, après 
réalisation du calcul du compte d’exploitation, que l’entreprise n’est pas très 
rentable. Cela posera donc problème et des emplois devront été supprimés, 
il faudra optimiser, améliorer la productivité, tirer sur la corde des travailleurs, 
en leur demandant de travailler plus etc…  

L’année suivante, s’il y a des bénéfices, ils factureront encore plus l’image de 
l’usine. Cela fait partie des facteurs immatériels qu’il est impossible de 
calculer, de définir. Nous dirons toujours que nous ne pouvons pas donner de 
participation aux salariés, puisque le compte d’exploitation est à la limite du 
bénéfice. C’est un scandale ! Les actionnaires ont trouvé un système pour 
pomper sur l’outil de production, à l’endroit où se produit la richesse, à 
Gonfreville l’Orcher, à l’endroit où la matière est transformée. 

Un moyen a donc été trouvé pour que les financiers se servent encore plus 
sur le dos des personnes qui produisent ici. Ce schéma là, nous le découvrons 
devant l’usine. C’est pour cela que c’est important que les élus aillent 
défendre la lutte des travailleurs, sinon nous ne le saurions pas. Il est important 
que ces informations nous soient expliquées devant l’usine.  

Et puis après dans 10 ans, dans 5 ans, dans 4 ans, on se retrouve avec la 
fermeture d’une usine et nous cherchons le pourquoi. On se dit que c’est 
bizarre parce les matériaux fabriqués étaient utiles, qu’ils se vendaient, mais 
alors pourquoi l’entreprise ferme ? Et bien parce que le compte d’exploitation 
est négatif depuis 3 ans, parce que l’argent a été pompé, et que nous 
n’avons rien vu parce que nous n’étions pas au courant. 

Le fait d’être au côté des travailleurs qui se battent permet de mesurer ce qui 
se passe réellement dans les usines. 

Je le fais savoir en Conseil Municipal car cela permet à chacun de savoir, 
pourquoi demain des usines de notre agglomération vont fermer alors qu’à 
priori tout va bien pour elles. Parce qu’elles se trouvent dans un groupe, elles 
se retrouvent avec un compte d’exploitation déficitaire. Vous chercherez et 
vous verrez qu’il y a certainement des artifices qui ont permis de pomper de 
l’argent aux sociétés avant le bilan, avant le compte d’exploitation et ainsi les 
mettre en difficulté.  

C’est important de mesurer le mécanisme, car c’est aussi de cette manière 
que nous le combattons, que nous le controns en proposant des alternatives. 
Je pense que l’exemple de GIRPI est à montrer, tout d’abord pour défendre 
ses emplois mais également pour combattre un système.  

Monsieur le Maire 

Merci Monsieur LECOQ Jean-Paul. Je passe la parole Monsieur OTT Martial. 

 



Monsieur OTT Martial 

Pendant un moment GIRPI sous-traitait une partie de son activité à l’ESAT 
(Établissement et Service d'Aide par le Travail) et je ne sais pas si c’est 
toujours le cas aujourd’hui.  

Il y a bien sûr la situation de GIRPI en tant que telle mais également celle des 
travailleurs de l’ESAT, qui pourrait être remise en cause. Nous, municipalité, 
avons investi de l’argent dans une extension. C’est un immense gaspillage, 
bien plus large que l’usine GIRPI en tant que telle. 

Monsieur le Maire 

Bien sûr ! Il est aujourd’hui question de postes administratifs (finances etc…), 
mais néanmoins, nous pouvons nous interroger sur l’avenir des postes de 
production. Sommes-nous dans une étape ? Les sites de production 
regroupent beaucoup plus de travailleurs. Nous pourrions imaginer que 
demain le groupe décide de délocaliser la production afin de bénéficier 
d’une production moins chère. Nous n’en sommes pas encore là, ce n’est pas 
encore pour ce coup là, mais il faut donc dès maintenant se mobiliser pour 
exiger le maintien de ces postes ici. 

Nous avons analysé, comme Monsieur LECOQ Jean-Paul l’a précisé, ces 
façons de faire. Malheureusement, ces pratiques se multiplient et sont 
autorisées, favorisées par nos gouvernements ! Monsieur LECOQ Jean-Paul, 
nous vous écoutons à nouveau. Profitez d’intervenir ce soir, le temps ici n’est 
pas limité comme à l’Assemblée Nationale où vous n’avez que 2 minutes 
pour répondre aux questions ! 

Monsieur LECOQ Jean-Paul  

Exactement, le temps de parole n’est pas encore chronométré ici ! Je pense 
que nous devrions, à la fin de chacun de nos vœux en rapport avec le 
monde du travail, inscrire : « nous demandons un service public de l’emploi, 
des inspecteurs du travail etc… ». C’est justement par la dégradation du 
service public de l’inspection du travail, qu’aujourd’hui des entreprises se 
permettent de telles choses. Auparavant, les salariés pouvaient interpeller 
l’inspection du travail mais il y en a tellement moins de disponibles 
aujourd’hui, que certains inspecteurs n’arrivent plus à quitter leurs bureaux et 
ne se rendent plus dans les entreprises.  

Nous devrions aussi inscrire à la fin de tous nos vœux liés au monde 
économique : « le Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher demande qu’un 
service public, que des inspections du travail, soient réalisés à un niveau 
convenable par rapport aux besoins et aux tricheries que nous voulons 
combattre, pour que la France ne soit plus l’exception en Europe, le lieu où 
les actionnaires peuvent gagner beaucoup d’argent et peu pour les 
salariés ».  

Nous devrions trouver une petite phrase, un petit paragraphe, pour tout le 
temps finir nos vœux afin de marteler notre choix de service public au service 
de l’économie.  



Monsieur le Maire 

C’est noté Monsieur le Président du groupe des élus communistes et 
républicains travaille souvent à la préparation des vœux. Je vous passe la 
parole Monsieur ROLLAND Thierry, avant de le mettre aux voix. 

Monsieur ROLLAND Thierry  

Par rapport au commentaire de Monsieur LECOQ Jean-Paul, j’aimerais ajouter 
qu’à l’usine où je travaille, la Base de Données Économiques et Sociales 
(BDES) obligatoire depuis un certain temps est demandée. Les liasses fiscales 
qui peuvent être produites peuvent donner des informations. Cela fait des 
années que nous brassons du vent ! Les entreprises ne souhaitent pas nous les 
fournir. Elles savent très bien que nous ne sommes pas plus bêtes qu’elles, que 
nous savons très bien où va l’argent mais elles font comme elles le veulent ! 

Demain, avec le Comité Social et Économique (CSE), nous n’aurons même 
plus le temps de feuilleter quoi que soit ! Le mille-feuille est réduit à peau de 
chagrin ! De toute manière, les dossiers sont de plus en plus réduits ! Les CSE 
regrouperont les membres du Comité d’Entreprise, les délégués du personnel 
ainsi que le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT).  

Monsieur le Maire 

C’est la fusion des instances. 

Monsieur ROLLAND Thierry  

Exactement. 

Monsieur le Maire 

Je vous propose maintenant de mettre ce vœu aux voix, y a-t-il des avis 
contraires ? Des abstentions ? Non. Le vœu est adopté à l’unanimité. Je vous 
remercie. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-02-02 – Ordre du jour du 28 mai 2018 - 
Modification - Acceptation 

Pôle émetteur : Moyens Internes 

Service émetteur : Assemblées 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Conformément à l’article L2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
convocation du présent Conseil Municipal du 28 mai 2018 vous est parvenue le 18 mai 
2018. Depuis, il a été convenu de retirer une affaire de 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 28 
mai 2018. 

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

VU 

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

CONSIDÉRANT 

- Que l’affaire suivante doit être retirée de l’ordre du jour : 

DEL-2018-05-33 - Recrutement de personnels vacataires – Année 2018 – 
Autorisation (Complément délibération DEL-2017-11-16) 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- De modifier l’ordre du jour de la séance du 28 mai 2018 en tenant compte de la 
modification ci-dessus apportée. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Y a-t-il des avis contraires sur cette modification d’ordre du jour ? Des 
abstentions ? Non, je vous remercie. Nous allons essayer de mettre du rythme 
car nous avons passé un bon moment sur la présentation d’ENEDIS. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-03 – Procès-verbal de la séance du 26 mars 
2018 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Assemblées 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Le procès-verbal de la séance du 26 mars 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 26 mars 
2018. 

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. 

- Le procès-verbal de la séance du 26 mars 2018. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

ADOPTE 

- Le procès-verbal de la séance du 26 mars 2018. 

VOTE : 1 ABSTENTION 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Avez-vous des remarques, des observations sur le procès-verbal de la 
séance du 26 mars 2018 ? Oui Madame LABBÉ Pascale. 

Madame LABBÉ Pascale 

Me concernant, j’ai reçu ce procès-verbal aujourd’hui à 17 h 00, je n’ai pas 
eu l’occasion de le lire, par conséquent je m’abstiendrai de voter. 

Monsieur le Maire 

Je comprends, comment cela se fait-il ? Vous ne l’avez pas reçu en même 
temps que l’envoi de l’ordre du jour ? 

Madame LABBÉ Pascale 

Il est plutôt question d’un problème technique. 

Monsieur le Maire 

De l’administration ? 

Madame LABBÉ Pascale 

Apparemment, le 29ème élu, par conséquent moi, avait disparu de la liste de 
diffusion. 

Monsieur le Maire 

Je ne comprends pas, ce problème technique nous appartient ? 

Madame LEMOINE Sophie 

J’ai déjà fait part de ce problème technique au service informatique de la 
Ville et le problème a été immédiatement réglé. En fait, la liste des élus sur 
ZIMBRA utilisée pour la diffusion de l’ordre du jour et de la convocation ne 
comportait plus que 28 élus au lieu de 29. 

J’ai contacté au plus vite le service informatique, qui a fait le nécessaire pour 
que l’adresse de Madame LABBÉ Pascale soit de nouveau dans cette liste.  

Monsieur le Maire 

D’accord, je comprends mieux. Toutes nos excuses Madame LABBÉ Pascale. 

Madame LABBÉ Pascale 

J’avoue tout de même avoir signalé ce problème assez tard. 

Monsieur le Maire 

Je comprends donc votre position. Je mets ce procès-verbal au voix, y a-t-il 
des avis contraires ? Des abstentions ? Oui, une seule. Je vous remercie.  
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-04 – 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 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

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 : 

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.  

ALAPERT
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- 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-2018-07 
FINANCES / 

MARCHÉS PUBLICS 
ASTEN 

Travaux d’élargissement de 
l’impasse Bellevue – Lot 1 - 
Attribution 

DEC-2018-13 LOGEMENTS 
Madame CHICOT 

Claudine 

Contrat de location – Maison 
Delahalle – 2 rue de l’église - 
Signature 

DEC-2018-14 
FINANCES / 

MARCHÉS PUBLICS 
CEGIB 

Entretien et petits travaux de 
plomberie - Attribution 

DEC-2018-15 RMSPC INHARI 
PPRT - Structures communales – 
Mise à disposition - Convention - 
Signature  

DEC-2018-16 LOGEMENTS HABITAT 76 

Mise à disposition d'un logement 
à Monsieur LERAY et Madame 
MARIE - Convention tripartite 
précaire - Signature 

DEC-2018-18 
FINANCES / 

MARCHÉS PUBLICS 

QUALICONSULT (LOT 1) 
–  

DEKRA (LOT 2)  
–  

SOLEUS (LOT 3 & 4)  
–  

HORIS (LOT 5) 

Vérifications périodiques 
réglementaires des installations et 
équipements techniques – 5 lots - 
Attribution 
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DEC-2018-19 
FINANCES / 

MARCHÉS PUBLICS 
PROMESSOR 

Assistance et suivi contrat 
maintenance du système de 
télégestion, télésurveillance et 
contrôle d'accès des sites et 
bâtiments publics - Avenant n° 1 – 
Modification de la formule de 
révision - Signature 

DEC-2018-22 
FINANCES / 

MARCHÉS PUBLICS 

GARCZYNSKI TRAPLOIR 
/ RÉSEAUX 

ENVIRONNEMENT 

Rénovation et mise en conformité 
des armoires d’éclairage public – 
Avenant n° 1 

DEC-2018-23 
POLITIQUE DE LA 

VILLE 
HABITAT 76 

Ateliers participatifs et artistiques – 
1 garage appartenant  au 
bailleur HABITAT 76 - Mise à  
disposition à titre gracieux – 
Convention - Signature 
 

DEC-2018-24 PÔLE ÉDUCATION OMS 

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

DEC-2018-25 CULTURE 
COMITÉ DE JUMELAGE 

ET D'ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX 

Don de livres pour envoi par à 
J'Réfia - COMITÉ DE JUMELAGE ET 
D'ÉCHANGES INTERNATIONAUX -  
Autorisation 

DEC-2018-29 
DIRECTION DU 

PÔLE POPULATION 
VILLE D’HARFLEUR 

Fête de la scie – 07 et 08/04/2018 
– Véhicules municipaux avec 
chauffeur / Matériels - Mises à 
disposition – Convention – 
Signature 

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 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’interpeller. 

La décision DEC-2018-16 concerne le relogement obligatoire de Monsieur 
LERAY et de Madame MARIE. 

La décision DEC-2018-29 a été signée à l’occasion de la fête de la scie. Elle 
concerne le prêt de véhicules municipaux avec chauffeur, de matériels et les 
différentes mises à disposition ont permis la bonne tenue de cette belle fête 
populaire.  

Avez-vous des questions sur ces décisions, que j’ai dû signer, depuis le 
dernier Conseil Municipal ? Non, je mets cette délibération au 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-05 - Délégation d'attributions du Conseil 
Municipal au Maire – Modifications - (DEL-2017-07-06-06 
abrogée) 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Assemblées 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban 

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Conformément à l’article L2122-22 du CGCT, le Maire peut, par délégation du Conseil 
Municipal, être chargé, en toute ou partie et pour la durée de son mandat, de 
délégations. Monsieur le Maire devra 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. 

C’est sur ce fondement que la délibération DEL- 2014-03-29-07 a été adoptée par le 
Conseil Municipal du 29 mars 2014, puis remplacée par les délibérations DEL-2015-12-05 
du 21 décembre 2015, DEL-2016-09-05 du 19 septembre 2016, DEL-2017-05-05 du 29 mai 
2017 puis DEL-2017-07-06-06 suite à l’élection de Monsieur BRUNEAU Alban. 
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Pour les marchés publics, du fait de la modification des seuils des procédures 
formalisées au 1er janvier 2018, la Ville de Gonfreville l’Orcher doit approuver un 
nouveau règlement local et il convient de modifier la rédaction de l’alinéa 3 de la 
précédente délibération relative à la délégation d’attributions du Conseil Municipal au 
Maire. 

L’article L2122-22 ouvre la possibilité de demander à tout organisme financeur, dans les 
conditions fixées au Conseil Municipal, l’attribution de subventions. 

De plus pour l’urbanisme, l’article 85 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à 
l’égalité et à la citoyenneté autorise désormais le Conseil Municipal à déléguer à 
Monsieur le Maire l’autorisation de déposer au nom de la Commune les demandes 
d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à 
l'édification des biens municipaux. Il est proposé d’accorder au Maire la possibilité de 
déposer des dossiers de déclarations préalables portant sur la réalisation de travaux ou 
d’aménagement de faible importance (moins de 40 m²), de permis de démolir et 
d’autorisation de travaux. Ce choix permettant d’accélérer la délivrance des 
autorisations d’urbanisme pour le compte de la Commune, de faciliter aussi les 
démarches administratives de la commune tout en continuant à soumettre les projets 
de construction ou d’aménagement les plus importants au Conseil Municipal pour 
approbation.  

Le Conseil Municipal est sollicité modifier les délégations d’attributions du Conseil 
Municipal au Maire de l’article L2122-22 du CGCT et autoriser que la délibération DEL-
2017-07-06-06 soit abrogée. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

CONSIDÉRANT 

- Que le Conseil Municipal a la possibilité de donner délégation au Maire pendant la 
durée de son mandat pour tout ou partie des décisions prévues à l’article L2122-22 du 
CGCT. 

- Que Monsieur le Maire devra 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. 

- Qu’en cas d’empêchement, Monsieur le Maire pourra être remplacé dans la 
plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l’ordre des nominations conformément à 
l’article L2122-17 du CGCT. 

- Qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 
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DÉCIDE 

- Que Monsieur BRUNEAU Alban, Maire est chargé, par délégation du Conseil Municipal 
et pour la durée de son mandat : 

1°) D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les 
services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des 
propriétés communales. 

2°) De procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l’article L.1618-2 et au a de l’article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

3°) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget (alinéa 4 - art L2122-22 du 
CGCT) et dans la limite des sommes fixées dans le règlement local des marchés publics 
en vigueur. 

4°) De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n’excédant pas douze ans. 

5°) De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes. 

6°) De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au 
fonctionnement des services municipaux.  

7°) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières  

8°) D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 

9°) De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600,00 €. 

10°) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts. 

11°) De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant 
des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 

12°) De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement. 

13°) De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme. 

14°) D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l’urbanisme, au sein du périmètre d’application du Droit de Préemption Urbain défini 
par le plan local d’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de 
déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les 
dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code 
uniquement lorsque aucune séance du Conseil Municipal n’est prévue dans le délai 



DEL-2018-05-05 

  
p. 4 / 5 

fixé par les textes pour faire jouer le droit de préemption et notamment en période 
estivale. 

15°) D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de 
ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 
211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions 
que fixe le conseil municipal ; 

16°) D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 
commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas suivants définis par le 
conseil municipal : 

● D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 
commune dans les actions intentées contre elle dans tous les cas. 

● Devant toutes les juridictions qu’elles soient administratives, civiles, et pénales, 
avec possibilité d’interjeter appel et de se pourvoir en cassation contre les 
jugements et arrêts rendus. 

● De solliciter l’assistance d’un avocat de son choix, si besoin est. 

17°) De donner, en application de l’article L.324-1 du Code de l’urbanisme, l’avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 
local  

18°) De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du 
code de l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe 
au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la 
convention prévue par le troisième alinéa de l’article L.332-11-2 du même code, dans 
sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances 
rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut 
verser la participation pour voirie et réseaux. 

19°) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 2 millions 
d’euros. 

20°) D’exercer ou de déléguer en application de l'article L. 214-1-1 du code de 
l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le Conseil 
Municipal, le droit de préemption défini par l’article L. 214-1 du même code.  

21°) D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 
240-3 du Code de l’urbanisme. 

 22°) De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits 
pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

23°) D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 
associations dont elle est membre ; 

24°) De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions. 
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25°) De procéder au dépôt des dossiers de déclarations préalables portant sur la 
réalisation de travaux ou d’aménagement de faible importance (moins de 40 m²), de 
permis de démolir et d’autorisation de travaux tout en continuant à soumettre les 
projets de construction ou d’aménagement les plus importants au Conseil Municipal 
pour approbation, ainsi que tous documents annexes. 

DIT 

- Qu’en cas d’empêchement de Monsieur le Maire, les compétences déléguées par le 
Conseil Municipal pourront faire l’objet de l’intervention d’un adjoint dans l’ordre des 
nominations. 

AUTORISE 

- Que la délibération DEL-2017-07-06-06 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 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Le règlement des marchés publics évolue et si je ne me trompe pas, il s’agit 
plus précisément d’une évolution de la règlementation européenne.  

Deux autres points évoluent. Un concernant les demandes de subventions. 
Désormais, il ne sera plus nécessaire d’attendre l’autorisation du Conseil 
Municipal pour demander des subventions. L’autre évolution m’autorise à 
signer certaines demandes d’urbanisme afin de permettre que certains 
dossiers puissent être engagés plus rapidement, notamment quand il est 
nécessaire d’effectuer des travaux de façon urgente. 

Avez-vous des questions sur ces modifications ? Non, cela permet juste 
d’accélérer les démarches sur différents sujets. Je mets cette 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-06 – Autorisation de Programme et des Crédits 
de Paiements (AP/CP) - Modification de l’opération RD 34 – 
Traversée de Gournay-en-Caux - Vote  

Pôle émetteur : Moyens Internes 

Service émetteur : Finances / Marchés Publics 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

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

ALAPERT
Nouveau tampon
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autorisations de programme. Le budget de l’année N ne tient compte que des CP de 
l’année. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour modifier l’autorisation de programme et les 
crédits de paiement (AP/CP) de l’opération « RD34 – Traversée de Gournay-en-Caux », 
afin de tenir compte de l’évolution des besoins budgétaires de cette opération, en 
diminuant les crédits de paiement de l’opération « Collectif quartier Henri BARBUSSE ». 

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

VU 

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

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

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

- L’instruction codificatrice M14. 

- Le budget primitif 2018. 

- La délibération DEL-2017-12-18-14 en date du 18 décembre 2017. 

CONSIDÉRANT 

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

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

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

- Que la municipalité souhaite modifier l’autorisation de programme et les crédits de 
paiement suivants : 

Montant des CP 
Libellé du 

programme 
Montant de 

l'AP 
Réalisé 

Antérieur à 
2017 

2017 2018 2019 2020 et 
suivants 

9013 – Voirie 
traversée de 
Gournay-en-
Caux 

5 200 000,00 € 321 986,65 € 3 800 000,00 € 590 905,38 € 487 107,97 €  

0103 – Collectif 
quartier Henri 
BARBUSSE 

3 260 000,00 € 255 565,20 € 200 000,00 € 1 582 406,00 € 917 593,00 € 304 435,80 € 
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Modifiées ainsi : 

Montant des CP 
Libellé du 
programme 

Montant de 
l'AP 

Réalisé 
Antérieur à 

2018 
2018 2019 2020 2021 et 

suivants 
9013 – Voirie 
traversée de 
Gournay-en-Caux 

4 500 000,00 € 3 019 935,98 € 1 480 064,02 €    

0103 – Collectif 
quartier H. 
BARBUSSE 

3 260 000,00 € 255 565,20 € 1 103 255,36 € 1 596 743,64 € 304 435,80 €  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 

- De modifier l’autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) telles 
qu’indiquées dans le tableau ci-dessus. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à liquider et mandater les dépenses correspondantes aux crédits de 
paiement 2018 indiqués dans le tableau ci-dessus. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Nous avons accéléré le dispositif de l’opération de la RD 34 et nous devons 
donc dès maintenant modifier ce document qui inscrit les finances afin de 
rétablir la réalité. Des sommes avaient été inscrites pour 2017 et 2018 et 
puisqu’il les travaux ont été accélérés, il est nécessaire de rétablir les 
montants. Nous devons donc rétablir les choses en fonction du programme. 

Avez-vous des questions, des observations concernant ces opérations 
d’écritures ? Non, je mets cette délibération aux voix, y a-t-il des avis 
contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je passe la parole à 
Monsieur GUÉRIN Marc, il va intervenir sur de nombreuses délibérations 
concernant le budget. Pour commencer, il nous présentera une décision 
modificative du budget principal. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-07 - Décision Modificative n° 3 - Budget 
Principal - Exercice 2018 

Pôle émetteur : Moyens Internes 

Service émetteur : Finances / Marchés Publics 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

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. 

ALAPERT
Nouveau tampon
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- L’instruction codificatrice M14. 

- Le budget primitif 2018 et ses décisions modificatives. 

CONSIDÉRANT 

- La nécessité de procéder à des ajustements budgétaires. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 

- Les virements de crédits suivants : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT      

Article Fct Libellé Dépenses Recettes 

022 01 Dépenses imprévues - 31 486,00 €  

70878 020 Par d’autres redevables  20 000,00 € 

6574 311 
Subventions de fonctionnement 
aux associations et autres 
personnes de droit privé 

6 000,00 €  

6574 30 
Subventions de fonctionnement 
aux associations et autres 
personnes de droit privé 

- 3 000,00 €  

6574 524 
Subventions de fonctionnement 
aux associations et autres 
personnes de droit privé 

2 271,00 €  

6228 523 Divers 15 492,00 €  

74718 255 Autres  12 470,00 € 

6228 60 Divers 1 500,00 €  

6574 422 
Subventions de fonctionnement 
aux associations et autres 
personnes de droit privé 

- 1 500,00 €  

6068 422 Autres matières et fournitures 3 000,00 €  

6135 422 Locations mobilières 2 000,00 €  

6228 422 Divers 41 643,00 €  

74718 422 Autres  14 643,00 € 

60623 512 Alimentation 2 000,00 €  

6068 512 Autres matières et fournitures  1 000,00 €  

6135 512 Locations mobilières 1 000,00 €  

6228 512 Divers 2 500,00 €  

74718 512 Autres  6 500,00 € 

6574 521 
Subventions de fonctionnement 
aux associations et autres 
personnes de droit privé 

150,00 €  



DEL-2018-05-07 

 
p. 3 / 5 

6574 521 
Subventions de fonctionnement 
aux associations et autres 
personnes de droit privé 

150,00 €  

6745 020 
Subventions aux personnes de droit 
privé 

3 472,00 €  

774 020 Subventions exceptionnelles  3 472,00 € 

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

1 539,00 €  

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

1 498,00 €  

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

1 750,00 €  

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

4 000,00 €  

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

2 992,00 €  

70848 423 Aux autres organismes  1 326,00 € 

6281 020 Concours divers (cotisations ...) 290,00 €  

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

150,00 €  

VIREMENT DE CRÉDITS 

60623 422 Alimentation - 1 763,00 €  

60623 423 Alimentation 1 763,00 €  

6288 422 Autres services extérieurs - 1500,00 €  

6288 423 Autres services extérieurs 1 500,00 €  

6228 422 Divers - 1 900,00 €  

6288 423 Autres services extérieurs 1 900,00 €  

6228 422 Divers - 490,00 €  

6132 423 Locations immobilières 490,00 €  

6574 523 
Subventions de fonctionnement 
aux associations et autres 
personnes de droit privé 

27 600,00 €  

6574 523 
Subventions de fonctionnement 
aux associations et autres 
personnes de droit privé 

7 371,00 €  

6574 523 
Subventions de fonctionnement 
aux associations et autres 
personnes de droit privé 

2 500,00 €  

6574 422 
Subventions de fonctionnement 
aux associations et autres 
personnes de droit privé 

- 37 471,00 €  
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6288 423 Autres services extérieurs - 400,00 €  

6247 20 Transports collectifs 400,00 €  

    Total 58 411,00 € 58 411,00 € 
 
SECTION D'INVESTISSEMENT      

Article Op. Fct Libellé Dépenses Recettes 

021  01 Dépenses imprévues - 22 675,00 €  

13251  824 GFPT de rattachement  8 400,00 € 

13251 9013 822 
Voirie traversée de Gournay-
en-Caux 

 240 000,00 € 

13251 0101 20 
École primaire J. Eberhard - 
Rénovation 

 161 608,00 € 

2315 0103 824 Collectif quartier H. Barbusse - 479 150,64 €  

2315 9013 822 
Voirie traversée de Gournay-
en-Caux 

889 158,64 €  

20422 9052 824 Teltow – Espace commercial 3 720,00 €  

21318 9052 824 Teltow – Espace commercial - 3 720,00 €  

20422  114 Bâtiments et installations 19 305,00 €  

20422  40 Bâtiments et installations 2 600,00 €  

20422  523 Bâtiments et installations 770,00 €  

VIREMENT DE CRÉDITS 

Article Op. Fct Libellé Dépenses Recettes 

2183  020 
Matériel de bureau et matériel 

informatique 
66,00 €  

2183  023 
Matériel de bureau et matériel 

informatique 
- 41,00 €  

2188  023 
Autres immobilisations 

corporelles 
- 25,00 €  

2135  412 
Installations, agencements sur 

bâtiments 
253,00 €  

21318  33 Autres bâtiments publics - 253,00 €  

2152  821 Installations de voirie 265,00 €  

2313  020 Constructions -265,00 €  

2158  020 
Autres installations, matériels et 

outillages techniques 
851 ,00 €  

2313  020 Constructions - 851,00 €  

2152  821 Installations de voirie 1 043,00 €  

2151  822 Réseaux de voirie - 1 043,00 €  

2135  512 
Installations, agencements sur 

bâtiments 
2 668,00 €  

2313  020 Constructions - 2 668,00 €  

2135  20 
Installations, agencements sur 

bâtiments 
876,00 €  
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2135  411 
Installations, agencements sur 

bâtiments 
- 876,00 €  

2135  412 
Installations, agencements sur 

bâtiments 
515,00 €  

2313  020 Constructions - 515,00 €  

2128  71 
Autres agencements et 

aménagements de terrains 
2 994,00 €  

2151  91 Réseaux de voirie - 2 994,00 €  

2128  020 
Autres agencements et 

aménagements de terrains 
5 436,00 €  

2318  422 
Autres immobilisations 
corporelles en cours 

- 5 436,00 €  

Total 410 008,00 € 410 008,00 € 

 
Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 1er juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur GUÉRIN Marc  

En section de fonctionnement, un certain nombre d’ajustements ont été 
effectués. 

Monsieur le Maire 

Avez-vous des questions, des observations ? Vous voyez que des fonds de 
concours de la Communauté d’Agglomération Havraise (CODAH) viennent 
alimenter nos projets.  

Je mets cette 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-08 - Approbation du compte de gestion 2017 – 
Budget principal 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

EXPOSÉ 

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

Le Conseil Municipal est sollicité pour approuver le compte de gestion de l’exercice 
2017 dressé par Monsieur MANIER pour la période du 1er janvier 2017 au 9 janvier 2017 
et Monsieur JACQUET pour la période du 10 janvier 2017 au 14 mars 2018 - comptables 
publics du Centre des Finances Publiques d’Harfleur. 

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

CONSIDÉRANT 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 

- Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 et les décisions 
modificatives qui s’y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par les receveurs 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017. 

- Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures. 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017 y compris celles relatives à la journée complémentaire. 

2°) Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2017 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires. 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 

DÉCLARE 

- Que le compte de gestion du budget principal dressé, pour l’exercice 2017 par les 
Receveurs Monsieur MANIER pour la période du 01 janvier 2017 au 09 janvier 2017, et 
Monsieur JACQUET pour la période du 10 janvier 2017 au 14 mars 2018, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur GUÉRIN Marc  

Cet exercice du vote du compte administratif et d’approbation du compte de 
gestion vient après le vote du budget primitif. C’est un grand rendez-vous 
obligatoire de l’année. 

Nous avons organisé ce rendez-vous avec l’équipe de la Direction Générale 
et Monsieur MERCENNE Jérôme, Responsable du service financier et nous 
allons vous faire une présentation, en donnant du rythme comme Monsieur le 
Maire l’a précisé. La présentation sera effectuée en binôme sur des aspects 
un peu plus politique et un peu plus technique. Cela m’évitera de dire des 
bêtises et de justifier complètement votre vote de ce soir concernant le vote 
du compte administratif.  

En ce qui concerne la présentation, un powerpoint vous est projeté mais les 
instructions se trouvent également dans le dossier que nous vous avons 
préparé.  

Le compte de gestion a été dressé par nos deux percepteurs. En effet, 
Monsieur MANIER a fait valoir ses droits à la retraite et a été remplacé après le 
9 janvier 2017 par Monsieur JACQUET.  

Nous avons synthétisé les chiffres mais nous vous donnerons tout de même un 
peu de détail. J’en conviens que c’est un peu rébarbatif, néanmoins, nous 
devons vous commenter certains chiffres, afin de vous permettre de voter en 
toute connaissance de cause. 

Monsieur le Maire 

Le compte de gestion permet de vérifier si tout est conforme. Avez-vous des 
questions, des observations ? Non, je mets cette délibération aux voix, y a-t-il 
des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Nous 
continuons avec Monsieur GUÉRIN Marc, qui va nous transmettre des 
éléments concernant le compte administratif 2017 du budget principal. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-09 - Adoption du compte administratif 2017 – 
Budget principal 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

Conformément à l'article L. 2121-14 du CGCT Monsieur BRUNEAU Alban, Maire depuis 
le 6 juillet 2017 et Monsieur LECOQ Jean-Paul son prédécesseur pour la période du 1er 
janvier 2017 au 5 juillet 2017, ont quitté la séance lors du vote. 

EXPOSÉ 

Le compte administratif retrace l’ensemble des mouvements, c'est-à-dire l’ensemble 
des recettes et des dépenses effectivement réalisées par la Ville sur une année. Il doit 
être présenté au Conseil Municipal dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, 
donc au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Le compte administratif se présente 
formellement de la même manière que le budget primitif pour permettre des 
comparaisons. Le compte administratif est le bilan financier de l’ordonnateur. Il permet 
de contrôler la gestion de la commune, ainsi de vérifier que les dépenses annoncées 
lors du budget primitif sont bien celles réalisées. Le compte administratif doit être en 
concordance avec le compte de gestion. 

ALAPERT
Nouveau tampon
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Le Conseil Municipal est sollicité pour adopter le compte administratif de l’exercice 
2017 dressé par Monsieur Alban BRUNEAU, Maire. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12 et 
L1612-13. 

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

- La délibération DEL-2016-12-10 du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2016 
approuvant le budget primitif 2017. 

- Les délibérations suivantes approuvant les décisions modificatives : 

• DEL-2017-02-09 

• DEL-2017-04-05 

• DEL-2017-05-11 

• DEL-2017-07-13-05 

• DEL-2017-09-19 

• DEL-2017-11-06 

• DEL-2017-12-18-06 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur GUÉRIN Marc. 

Monsieur BRUNEAU Alban, Maire depuis le 6 juillet 2017 et Monsieur LECOQ Jean-Paul 
son prédécesseur pour la période du 1er janvier 2017 au 5 juillet 2017, ont quitté la 
séance conformément à l'article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

- Réuni sous la présidence de Monsieur LEGOUT Gérard délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2017 dressé par Monsieur Alban BRUNEAU, Maire, après s'être 
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives 
de l'exercice considéré. 

1°) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi : 
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FONCTIONNEMENT 
Libellé 

Dépenses ou déficits Recettes ou excédents 

Résultat reporté  0,00 € 

Opérations de l’exercice 36 009 853,91 € 43 011 118,05 € 

Totaux 36 009 853,91 € 43 011 118,05 € 

Résultats définitifs  7 001 264,14 € 

 

INVESTISSEMENT 
Libellé 

Dépenses ou déficits Recettes ou excédents 

Résultat reporté  3 281 544,58 € 

Résultat affecté  7 495 423,57 € 

Opérations de l’exercice 11 799 079,92 € 4 804 634,29 € 

Totaux 11 799 079,92 € 15 581 602,44 € 

Résultat de clôture  3 782 522,52 € 

Restes à réaliser 4 439 129,41 € 2 164 624,41 € 

Totaux 4 439 129,41 € 5 947 146,93 € 

Résultats définitifs  1 508 017,52 € 

 

ENSEMBLE 
Libellé 

Dépenses ou déficits Recettes ou excédents 

Résultat reporté  3 281 544,58 € 

Résultat affecté  7 495 423,57 € 

Opérations de l’exercice 47 808 933,83 € 47 815 752,34 € 

Totaux 47 808 933,83 € 58 592 720,49 € 

Résultat de clôture  10 783 786,66 € 

Restes à réaliser 4 439 129,41 € 2 164 624,41 € 

Totaux 4 439 129,41 € 12 948 411,07 € 

Résultats définitifs  8 509 281,66 € 

 

2°) Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relatives au report à nouveau, aux résultats d'exploitation de l'exercice et au 
fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser comme suit : 

● En dépenses d’investissement 4 439 129,41 € 

● En recettes d’investissement 2 164 624,41 € 

4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 1er juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur GUÉRIN Marc  

 

Un résultat de fonctionnement 2017 en diminution de près de 6,59 % par 
rapport à celui de 2016. 

 

 

Dans la section d’investissement, deux chiffres sont à retenir : 

● 3 782 522,52 €, sans les restes à réaliser. 

● 1 508 017,52 €, avec les restes à réaliser et donc en excédent. 

Un résultat en excédent 2017, avec ses restes à réaliser, en augmentation par 
rapport à celui de 2016, qui s’élevait  à – 47 260,07 €. 



 

 

 

Pour comparaison avec le résultat global de l’exercice 2016 dont vous avez 
les données ci-dessous : 

 

 

Je passe la parole à Monsieur MERCENNE Jérôme. 

Monsieur MERCENNE Jérôme 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

 

 



Concernant les recettes de fonctionnement, je vais vous expliquer ce que 
contient chaque poste et les variations. 

- Attribution de compensation : c’est l’ex taxe professionnelle que nous verse 
la CODAH depuis le 1er janvier 2001. Ce poste varie uniquement dans le 
cadre de transferts de charge. Concernant la différence entre 2016 et 2017 il 
s’agit du transfert de charges relatif à l’aire d’accueil des gens du voyage, 
réalisé au 1er janvier 2017. Ce poste est en diminution. 

- Le poste des impôts et taxes comprend le produit des 3 taxes : taxe 
d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, mais aussi la 
taxe locale sur les publicités extérieures, la taxe sur l’électricité. Ce poste est 
en augmentation, cela est dû à la variation des bases sur la taxe foncière des 
propriétés bâties. 

- Les dotations et participations sont en diminution. Ce poste comprend et 
comprenait notamment la Dotation Globale de Fonctionnement, que nous ne 
percevons plus aujourd’hui et cela depuis l’exercice 2016. Ce poste 
comprend aussi les participations de l’État sur différents contrats : les Contrats 
d’Accompagnement pour l’Emploi (CAE), les Contrats Unique d’Insertion (CUI 
mais également les participations de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
au regard des séjours du centre de loisirs et du Département, pour l’utilisation 
des installations sportives, pour le stade Maurice Baquet.  

- Le poste des produits et services est en légère augmentation. Il comprend 
toutes les recettes et notamment celles des concessions des cimetières, des 
redevances à caractère culturel, de loisirs périscolaires et scolaires. Il 
comporte également des flux financiers entre la CODAH – Communauté 
d’Agglomération Havraise et la Ville pour la mise à disposition des agents 
dans le cadre de la gestion du complexe aquatique G d’O et aussi entre le 
CCAS – Centre Communal d’Action Sociale et la Ville dans le cadre de la 
convention de partenariat pour la cuisine centrale.  

- Le poste des produits exceptionnels comprend les indemnités de sinistre et 
certaines écritures comptables, des annulations de charges rattachées ; ce 
poste est en augmentation.  

- La dotation de solidarité communautaire est un produit qui nous est reversé 
par la CODAH.  

- Les atténuations de charges sont les produits issus des remboursements de 
notre assureur pour les traitements du personnel. 

- Les autres produits de gestion comprennent tous les produits issus des 
logements communaux et des locations de salles.  

- Le poste des produits exceptionnels, en écriture d’ordre, correspond à des 
plus ou moins values sur des cessions d’immobilisation.  

En globalité, les recettes réelles de la section de fonctionnement sont en 
augmentation de 1,16 % par rapport à l’exercice 2016 soit en valeur absolue 
+ 493 155,00 €. 

 



Monsieur le Maire 

Sur les produits financiers nous ne sommes pas bons !  

Monsieur MERCENNE Jérôme 

Les produits financiers correspondent à une part, reversée par la Caisse 
d’Épargne. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul  

Nous avons connu la « bonne » époque, qui s’est malheureusement très vite 
dégradée. Nous avons aussi connu l’époque du franc suisse, qui n’est pas si 
lointaine et pour laquelle, nous nous rappelons quand la tendance s’est 
inversée ! 

Monsieur le Maire 

Nous nous en sommes très vite séparés ! 

Monsieur MERCENNE Jérôme 

Le graphique correspond à la part de chacun des postes que nous avons vus 
précédemment. Nous retrouvons en comparaison les exercices 2016 et 2017, 
2016 étant au centre des deux graphiques et 2017 sur le bord extérieur. À 
retenir, la part la plus importante concerne à l’attribution de compensation.  

 

 



DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

 

 

- Le poste des dépenses de personnel comprend les nets à payer, les 
cotisations patronales et également l’assurance du personnel.  

- Le poste des activités des services concernent les achats de fourniture 
(carburant, denrées alimentaires, produits d’entretien, eau, électricité), les 
interventions des entreprises pour l’entretien et la réparation du patrimoine 
municipal et les prestations de service.  

- Le poste des autres charges de gestions comprend notamment la 
subvention au CCAS, aux associations, la participation du contingent 
incendie ainsi qu’au budget du SIEHGO – Syndicat Intercommunal 
d’Équipement des villes d’Harfleur et de Gonfreville l’Orcher.  

- Le poste des charges financières correspondent aux intérêts de la dette.  

- Le poste des atténuations de produits comprend la contribution au 
redressement des finances publiques ainsi que le fonds de péréquation des 
ressources communales et intercommunales. 

- Le poste des charges exceptionnelles comprend les indemnités 
transactionnelles, les bourses et prix ainsi que les indemnisations versées aux 
commerçants, dans le cadre de certains travaux. 

En écriture d’ordre, nous avons les amortissements. En globalité, les dépenses 
réelles de la section de fonctionnement sont en augmentation de 2,85 % soit 
en valeur absolue + 954 942,00 €. 

 



 

 

Les dépenses de personnel représentent la part la plus importante sur le 
graphique. 

La moyenne de la strate se situe, pour les communes de 5 000 à 10 000 
habitants, entre 53 et 54 %. 

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 
 

 



- L’excédent de fonctionnement capitalisé correspond à l’excédent de la 
section de fonctionnement de l’exercice 2016, qui a été affecté en recette en 
section d’investissement sur l’exercice 2017.  

- Les emprunts et dettes correspondent aux cautions.  

- Les opérations pour compte de tiers n’ont eu aucune recette pour 2017. 

- Les dotations et fonds propres comprennent deux postes : la taxe 
d’équipement et le fonds de compensation pour la TVA – Taxe sur la Valeur 
Ajoutée, qui dépend des travaux réalisés sur N-2. 

- Les subventions sont celles perçues dans le cadre de travaux, il s’agit 
notamment de fonds de concours pour la RD 34, la traversée de Gournay-en-
Caux ainsi que du programme de renouvellement urbain du quartier de 
Teltow. 

- L’excédent reporté de l’exercice 2016 a été reporté sur celui de 2017 de la 
section d’investissement.  

- Les immobilisations correspondent notamment aux avancées acomptes 
que nous avons versés au titre de certains travaux, sur lesquelles nous 
constatons une résorption, lorsque le montant versé des travaux atteint 65 %. 

- Les opérations patrimoniales sont des postes identiques en dépenses 
comme en recettes. Il s’agit de réintégration des frais d’études, quand les 
travaux commencent. En 2016, il fallait réintégrer les frais d’études des 
travaux de voirie de Mayville IV, qui ont été réglés et mandatés sur le budget 
du SIEHGO, ainsi que ceux de la côté d’Orcher. Ils ont été intégrés dans le 
patrimoine de la commune et supprimés du bilan du SIEHGO, courant 2016. 

Les amortissements : on retrouve en dépense de fonctionnement et en 
recette d’investissement le même montant. Il s’agit d’une partie de 
l’autofinancement. 

Les deux lignes correspondant aux cessions d’immobilisation et plus value sur 
cessions sont établies à 0 € pour l’exercice 2017. 

Les recettes réelles de la section d’investissement sont en diminution de 
52,32 %. 

 



DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 
 

 

 

Monsieur MERCENNE Jérôme  

- Le poste des dépenses d’équipements comprend toutes les acquisitions, les 
frais d’études, les frais d’insertion ainsi que le matériel de transport, le 
mobilier, le matériel informatique, tous les travaux réalisés sur le patrimoine 
communal, les travaux de terrain, de bâtiment et de voirie. 

- Les opérations pour compte de tiers sont réalisées pour le compte d’autres 
collectivités. En 2017, deux opérations ont été réalisées : le diagnostic pour le 
compte du CCAS, ainsi que des écritures qui ont clôturé le dossier de la 
construction du complexe nautique, qui s’établissent à un peu plus de 
24 000,00 € pour clôturer ce dossier avec la CODAH. 

- Le remboursement d’emprunts correspond au remboursement en capital du 
stock des emprunts, constatés et réalisés sur l’exercice 2017.  

Nous retrouvons les opérations patrimoniales, en dépenses comme en 
recettes, ce sont les mêmes montants, ainsi que l’amortissement des 
subventions en dépenses d’investissement et en recettes de fonctionnement.  

En globalité, la dépense d’investissement est en diminution de – 59,87 %. 

Monsieur GUÉRIN Marc  

Nous avons essayé de faire ressortir les faits marquants de l’année 2017.  

Les dépenses réelles de la section de fonctionnement augmentent plus vite 
que les recettes réelles de la même section (+ 2,85 % pour les dépenses 
contre + 1,16 % pour les recettes) occasionnant une diminution du résultat de 
la section de fonctionnement par rapport à l’exercice 2016. Il ne s’agit pas 
d’une situation nouvelle puisque cette tendance a été constatée entre les 
exercices 2014/2015 et 2015/2016.  

Le défi pour la municipalité sera, pour les budgets à venir, de contenir 
l’évolution des dépenses de la section de fonctionnement dans la même 
variation des recettes de fonctionnement afin de garder une capacité à 
investir pour mettre en œuvre le programme pluriannuel d’investissement.  



L’exercice 2017 est marqué par un taux de réalisation des dépenses de la 
section d’investissement relativement faible (58,80 % avec les restes à 
réaliser) générant ainsi un excédent d’investissement de 1 508 017,00 €. Cette 
situation est, en partie, la conséquence de l’arrêt de certaines opérations 
(extension de l’ESAT de l’Estuaire, la mise en conformité de l’éclairage public 
et le programme de renouvellement urbain du quartier de Teltow). Nous 
pourrions ajouter l’école Jacques Eberhard, dans une certaine mesure. 

La Dotation Globale de Fonctionnement  

La commune ne perçoit plus de DGF depuis l’exercice 2016 et elle est 
contrainte de verser une contribution au redressement des finances publiques 
qui s’est élevée pour 2017 à 922 467,00 € soit + 66,94 % par rapport à l’année 
précédente. 

Pour rappel, l’inscription de cette contribution pour l’exercice 2018 est de 
1,1 million d’euros. 

Monsieur le Maire 

L’année dernière, nous étions à 922 467,00 € en 2017 et nous avons estimé 
cette contribution à 1,1 million d’euro. Monsieur le Président MACRON n’avait-
il pas annoncé la stabilité de cette contribution ? Pourquoi a-t-elle été 
estimée de façon plus importante ? Est-ce parce qu’ils vont nous demander 
plus d’argent ? 

Monsieur MERCENNE Jérôme 

En 2017, nous avions déjà inscrit 1 100 000,00 € car nous étions en attente 
d’information. Il faut se remettre dans le contexte où le budget primitif est voté 
mi décembre, avant le vote de la loi de finances au Parlement.  

À la construction du budget primitif 2018, la décision avait été prise qu’en 
l’absence d’informations précises, nous réinscrivions la même somme que 
l’année 2017.  

Monsieur le Maire 

Nous devrions donc avoir 922 467,00 €, si notre Président de la République 
applique ce qu’il a dit ultérieurement. 

Monsieur GUÉRIN Marc  

Oui s’il tient parole. 

Monsieur MERCENNE Jérôme 

Sauf qu’il y a quelques variables. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

Oui la taxe d’habitation !  

Monsieur GUÉRIN Marc  

Nous continuons sur la fiscalité.  



 

Les taux d’imposition entre 2016 et 2017 n’ont pas évolué. La variation du 
produit des trois taxes (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés 
bâties et Taxe foncière sur les propriétés non bâties), + 170 826,00 €, est due 
au dynamisme des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 

La dette 

 

 

L’encours de la dette s’établit au 31 décembre 2017 à 18 727 205,00 € dont 
100,00 % se situe dans l’indice A1 dans charte Gissler, l’indice A1 
correspondant aux emprunts dont le risque est le plus faible. 

Si nous comparons à l’indice le plus élevé, classé en F6, à l’indice A1, nous 
nous apercevons qu’il est le plus rassurant.  

Le dernier emprunt a été contracté en 2012. Depuis, la commune se situe 
dans une période de désendettement et affiche une capacité de 
désendettement (correspondant au nombre d’année théorique nécessaires 
pour rembourser l’intégralité de la dette en capital en y consacrant la totalité 



de son autofinancement). Pour l’exercice 2017, la capacité de 
désendettement est de 2,2 années. 

 

Monsieur LECOQ Jean-Paul  

La moyenne est de combien ? 13 ans ? 

Monsieur MERCENNE Jérôme 

Le seuil critique se situe entre 11 et 13 ans, tout dépend des collectivités. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul  

Et la moyenne est de combien ?  

Monsieur MERCENNE Jérôme 

Je n’ai pas retrouvé de moyenne car c’est un ratio de structure. 

Monsieur GUÉRIN Marc  

Y a-t-il des questions ? Des demandes de compléments d’informations ? 

Monsieur le Maire 

Avez-vous des remarques ou des observations à faire ? Nous pouvons 
constater que le budget 2017 a bien été tenu tout comme la dette qui a été 
contenue et maîtrisée. Certaines réalisations n’ont pas été faites, le budget 
d’investissement n’a du coup pas été utilisé dans sa totalité et est donc 
reporté.  

Les travaux du centre ville, par exemple, ont dû être stoppés et ce n’est pas 
de notre fait. Un bailleur s’est effectivement désengagé du promoteur. Nous 
avons donc dû retrouver un bailleur, signer les documents etc… Les sommes 
engagées pour les travaux de la place, pour créer des espaces publics, ont 
donc été reportées au budget 2018.  

Monsieur GUÉRIN Marc l’a rappelé, il est important que nous puissions 
dégager des sommes en terme de fonctionnement, pour les reverser au 
niveau de l’investissement. L’investissement sur notre commune est 
nécessaire. Je pense notamment aux travaux de l’école Jacques Eberhard, 
par exemple, mais aussi à d’autres écoles se trouvant sur notre commune. 



Nous devons donc être en capacité, dès demain, de remplacer d’autres 
équipements. Nous savons d’ores et déjà qu’il faudra travailler régulièrement 
sur l’entretien de notre patrimoine et opérer des travaux d’investissement, 
comme l’opération de l’école Jacques Eberhard. 

Nos écoles ne sont pas toutes jeunes ! Il est important de les entretenir et 
d’avoir des capacités d’investissement, afin d’éviter d’avoir recours à 
l’emprunt et d’avoir à gérer une dette en conséquence, même si 
actuellement, elle est bien gérée. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

Je vous remercie d’avoir précisé que la dette a bien été gérée jusque 
maintenant ! 

Monsieur le Maire 

Nous avons partagé l’année 2017 à 2 ! 

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

Oui mais c’est la tendance. Deux années d’autofinancement, c’est 
remarquable ! Je ne connais pas le nombre de mairies qui se trouvent 
actuellement dans cette situation. Cela laisse justement des marges. Je 
voulais intervenir sur ce sujet pour l’ensemble des collègues du Conseil 
Municipal.  

Quand nous voyons les choses se dérouler sur l’intercommunalité et la 
tendance sur l’intercommunalité.  Nous voyons bien avec la création de la 
communauté urbaine la prise de pouvoir de ces structures intercommunales 
sur des compétences municipales, qui vont être transférées, et dont 
l’évolution ne dépendra que de la communauté urbaine et plus de la 
commune.  

La qualité de vie des Gonfrevillais et je vais dans le sens de notre Maire, c’est 
l’école. Il y a des équipements comme ceux-là, qu’il vaut mieux rénover 
maintenant et assez rapidement. En effet, le jour où la compétence, puisqu’il 
semble que ce soit une tendance, sera transférée à l’intercommunalité, au 
moins les Gonfrevillais auront un niveau de qualité d’équipements au plus 
haut. Il faut effectivement essayer de le mettre et de le maintenir le plus haut 
possible. C’est important.  

Nous avions pris, par exemple, des décisions à un moment donné pour la 
piscine, et cela même si nous savions qu’elle passerait à la communauté 
urbaine. Aujourd’hui elle sert aux Gonfrevillais car elle se situe à côté de chez 
eux. Il faut continuer à avoir des réflexes de même nature en ce qui 
concerne des investissements pour nos équipements publics. Je ne parle pas 
de l’aménagement des quartiers mais de nos équipements publics. 

Quand je vois l’état des équipements du Havre, l’état du dojo par exemple, 
sous le stade Deschaseaux, et bien c’est la misère ! Les enfants pratiquent 
quand même le sport dans des endroits sympas mais majoritairement les 
équipements sportifs sont misérables.  



Madame LABBÉ Pascale, vous avez dû fréquenter des écoles au Havre, vous 
connaissez donc certains quartiers où il est quasiment impossible de pratiquer 
du sport dans de tels équipements !  

Imaginez que ce soit le niveau moyen de l’agglomération, de la métropole, 
ou encore de la communauté urbaine, nous serions mal ! Nous ne serions pas 
prêts de voir des équipements entretenus chez nous !  

Comme cela risque d’être la tendance, si les choses ne changent pas, mieux 
vaut nous préparer. Il reste de la marge, nous pouvons investir dans nos 
écoles les prochaines années. Elles méritent justement d’être rénovées car 
l’éducation c’est la base, l’avenir. Je pense que ce sont de bons choix 
politiques.  

Monsieur le Maire 

Nous avons également vu une augmentation des charges de fonctionnement 
concernant le personnel et nous avons encore un peu de marge. Il est 
important pour permettre la réalisation de différents projets de pouvoir 
conforter certains secteurs. Les dossiers, les investissements, les travaux 
pourront ainsi être correctement suivis.  

Madame DUBOSQ Fabienne  

Quand nous prenons connaissance des décisions prises par le 
Gouvernement, de réduire le nombre de fonctionnaires pour faire des 
économies, je tiens à dire que nous, nous embauchons et faisons des 
économies, tout en se désendettant, encore plus que l’État. Si la solution du 
Gouvernement est de baisser le nombre de fonctionnaires pour diminuer la 
dette, nous pouvons témoigner que ce n’est pas la meilleure ! 

Monsieur le Maire 

C’est un équilibre à trouver mais aussi une volonté politique. 

Monsieur GUÉRIN Marc 

Nous allons devoir passer au vote. 

Monsieur le Maire 

Y a-t-il d’autres remarques ? Non. Concernant le vote du compte 
administratif, je vous rappelle que le doyen de l’assemblée sera en charge 
de faire voter l’assemblée et que le Maire, durant le vote, sortira. Ce soir, le 
doyen de l’assemblée est notre ami Monsieur LEGOUT Gérard. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul  

Les Maires qui se sont succédés en 2017 devront tous les deux sortir ! 

Monsieur GUÉRIN Marc  

Vous avez tout à fait raison ! 

Monsieur le Maire 

Oui, le compte administratif 2017 était à cheval entre 2 Maires ! Je vous laisse 
ma place Monsieur LEGOUT Gérard.  



Monsieur LECOQ Jean-Paul  

Heureusement que nous ne changerons pas de Maire tous les 15 jours, nous 
aurions été 24 à sortir ! 

Monsieur le Maire et de Monsieur LECOQ Jean-Paul sortent de la salle du 

Conseil Municipal durant le vote. 

Monsieur LEGOUT Gérard  

J’ai le plaisir ce soir d’être le doyen, en l’absence de Madame DOUMBIA 
Marie-Claire, qui est excusée. 

Je vais donc avec plaisir, présider un très court instant cette séance. Passons 
maintenant au vote du compte administratif 2017. Y a-t-il des avis contraires ? 
Des abstentions ? Non, il est adopté à l’unanimité. 

Monsieur GUÉRIN Marc  

Merci Monsieur LEGOUT Gérard.  

Monsieur le Maire et de Monsieur LECOQ Jean-Paul reprennent leur place 

dans  la salle du Conseil Municipal. 

Monsieur LEGOUT Gérard  

Monsieur le Maire et Monsieur LECOQ Jean-Paul, le compte administratif a été 
adopté à l’unanimité. 

Monsieur le Maire  

D’accord, merci beaucoup. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul  

C’était trop court ! 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-10 - Affectation des résultats du compte 
administratif 2017 – Budget principal 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

L’affectation des résultats consiste à reprendre dans les comptes budgétaires de 
l’exercice en cours les résultats de l’exercice écoulé. La délibération d’affectation des 
résultats doit intervenir après le vote du compte administratif et les résultats doivent être 
intégrés lors de la décision budgétaire qui suit le vote du compte administratif. 
L’affectation de résultat décidée par le Conseil Municipal doit au moins couvrir le 
besoin de financement de la section d’investissement n-1, tel qu’il apparaît au compte 
administratif. La part de résultat cumulé de fonctionnement n-1 qui excède le besoin 
de financement de la section d’investissement peut être, au choix de l’assemblée 
délibérante, soit affectée en complément de la somme correspondant à l’affectation 
minimale, soit simplement reportée en section de fonctionnement. 

ALAPERT
Nouveau tampon
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Le Conseil Municipal est sollicité pour affecter les résultats de l’exercice 2017 du budget 
principal. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

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

CONSIDÉRANT 

- Que l’affectation du résultat de l’exercice n-1 se fait après le vote du compte 
administratif. 

- Que le résultat global de l'exercice se compose ainsi : 

• Du résultat de la section de fonctionnement ou résultat comptable obtenu par 
différence entre les recettes et les dépenses de la section. 

• Du besoin de financement qui équivaut au solde d’investissement corrigé des 
restes à réaliser en dépenses et en recettes. Ce résultat est celui qui sera affecté 
en section d’investissement pour réaliser l’autofinancement prévu. 

- Que le résultat de la section de fonctionnement doit couvrir prioritairement le besoin 
de financement de la section d'investissement. Le surplus éventuel peut également 
être affecté selon le choix de l’assemblée délibérante à la section d’investissement ou 
faire l’objet d’un report en section de fonctionnement. 

- Que la reprise de ces résultats doit être effectuée en une seule fois et en totalité. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017, le vingt 
huit mai, ce jour. 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 

Constate que le compte administratif fait apparaître : 

(Un résultat = résultat de l’exercice de la section de fonctionnement + résultat reporté) 

- Résultat de l’exercice : + 7 001 264,14 € 

- Résultat reporté :  0,00 € 

SOIT 

- Un excédent de fonctionnement global de :  + 7 001 264,14 € 

-*Un déficit de fonctionnement global de   
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* Si déficit, pas nécessité de délibération 

Pour mémoire 
Prévisions budgétaires 

Virement à la section d’investissement C/ 023 

 
3 932 889,00 € 

 
Solde d’exécution d’investissement 
Excédent ou déficit d’investissement de clôture  A 
(=Excédent ou déficit d’investissement de l’exercice 
(500 977,94 €) + excédent ou déficit d’investissement reporté 
(3 281 544,58 €)) 
Restes à Réaliser Investissement  
Recettes  B 
Dépenses  C 
 
Besoin de financement ou excédent de financement A+B-C 
Le solde d’exécution, complété des restes à réaliser en recettes 
et en dépenses, fait ressortir : 
- un besoin de financement, si les dépenses sont supérieures 
aux recettes ; 
- un excédent de financement, si les recettes sont supérieures 
aux dépenses. 

 
 

3 782 522,52 € 
 
 
 
 

2 164 624,41 € 
4 439 129,41 € 

 
1 508 017,52 € 

 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE  

- D’affecter l’excédent de fonctionnement comme suit : 

AFFECTATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 

En priorité  

- à la couverture du besoin de financement C/ 1068 
(Titre de recette à émettre) 

0,00 € 

Pour le solde  

- à l’excédent de fonctionnement reporté C/ 002 
ou  

0,00 € 

- en réserves (dotation complémentaire) C/ 1068 
(Titre de Recettes à émettre) 

7 001 264,14 € 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur GUÉRIN Marc  

Constat du déficit des restes à réaliser : -2 274 505,00 €. 

La section d’investissement ne nécessite pas un besoin de financement de la 
section de fonctionnement. L’excédent d’investissement doit être affecté à la 
section d’investissement et l’excédent de fonctionnement est proposé, pour 
être affecté ainsi : 

AFFECTATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 

En priorité  

- à la couverture du besoin de financement C/ 1068 
(Titre de recette à émettre) 

0,00 € 

Pour le solde  

- à l’excédent de fonctionnement reporté C/ 002 
ou  

0,00 € 

- en réserves (dotation complémentaire) C/ 1068 
(Titre de Recettes à émettre) 

7 001 264,14 € 

 

Monsieur le Maire 

Cela vous convient-il ? Y a-t-il des questions ? Des observations ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-11 - Modification des Autorisations de 
Programme et des Crédits de Paiements (AP/CP) tenant 
compte du réalisé de l’exercice 2017 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

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

ALAPERT
Nouveau tampon
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durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des 
autorisations de programme. Le budget de l’année N ne tient compte que des CP de 
l’année. 

Le Conseil Municipal est sollicité afin de modifier pour l’année 2018 les autorisations de 
programme et crédits de paiement (AP/CP) listés ci-après en tenant compte du réalisé 
de l’exercice 2017. 

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

VU 

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

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

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

- L’instruction codificatrice M14. 

- Le budget primitif 2018 et ses décisions modificatives. 

CONSIDÉRANT 

- Que cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget 
l'intégralité d'une dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de 
l'exercice. 

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

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

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

Montant des CP 
Libellé du 
programme 

Montant de 
l'AP 

Réalisé 
Antérieur à 

2017 
2018 2019 2020 2021 et 

suivants 

0100 - Lieu de 
partage et d'histoire 1 017 391,48 € 706 301,80 € 307 200,00 € 3 889,68 €   

0101 – Rénovation 
de l’école Jacques 
EBERHARD 

6 950 000,00 € 987 098,29 € 3 000 000,00 € 2 962 901,71 €   

0106 – 
Aménagement du 
quartier Pablo 

870 000,00 € 17 400,00 € 75 000,00 € 777 600,00 €   
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Picasso 

0107 – ESAT de 
l’Estuaire – Extension 2 400 000,00 € 174 490,02 € 1 258 189,24 € 967 320,74 €   

9015 - Quartier de 
Teltow / Abords 8 083 508,58 € 6 833 773,20 € 768 000,00 € 481 735,38 €   

9024 - Divers 
bâtiments / audit 
énergie 

523 710,52 € 373 710,52 € 50 000,00 € 100 000,00 €   

9045 – 
Déplacement du 
stand de tir 

1 400 000,00 € 16 708,80 € 50 000,00 € 100 000,00 € 1 148 082,40 € 85 208,80 € 

9049 – Teltow – Pôle 
santé 2 277 043,65 € 2 217 746,22 € 10 000,00 € 49 297,43 €   

9052 - Quartier de 
Teltow / Pôle 
commercial 

4 420 254,98 € 3 274 597,22 € 545 000,00 € 600 657,76 €   

9055 – Cuisine 
centrale 5 650 354,76 5 621 835,06 0,00 € 28 519,70  €   

9060 – Extension du 
centre social 890 000,00 € 6 747,70 € 90 000,00 € 793 252,30  €   

9067 – Rénovation 
de l’éclairage 
public 

1 726 248,85 € 93 458,16 € 702 550,63 € 930 240,06 €   

9072 – Rénovation 
du gymnase de 
Gournay-en-Caux 

1 100 000,00 € 1 848,00 € 100 000,00 € 998 152,00 €   

9073 – Rénovation 
et extension du 
gymnase A. 
Delaune 

OPÉRATION SUSPENDUE  

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

2 350 000,00 € 0,00 € 100 000,00 € 750 000,00 € 1 500 000,00 €  

9078 – Divers voiries 
/ accessibilité 270 000,00 € 22 805,88 € 50 000,00 € 170 007,54 € 27 186,58 €  

9080 - Divers 
bâtiments / 
accessibilité 

4 005 000,00 € 56 440,43 € 880 000,00 € 720 000,00 € 2 348 559,57 €  

9081 – 
Aménagement du 
Plateau de 
Turgauville 

400 000,00 € 0,00 € 100 000,00 € 300 000,00 €   

9082 – 
Aménagement du 
Plateau des 
Cambrettes 

400 000,00 € 0,00 € 100 000,00 € 200 000,00 €  100 000,00 € 

1701 - Bévilliers - 
Activité 
maraichage 

410 000,00 € 0,00 € 60 000,00 € 350 000,00 €   

1702 - Effacement 
des réseaux ENEDIS 900 000,00 € 0,00 € 300 000,00 € 600 000,00 €   

1703 – 
Aménagement de 
la promenade N. 
Mandela 

220 000,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 € 170 000,00 €  

1704 - Jardins de la 
piscine 395 000,00 € 30 902,86 € 364 097,14 €    
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1705 – Extension 
dortoir école L. 
Wallon 

1 200 000,00 € 0,00 € 0,00 € 650  000,00 € 550 000,00 €  

1706 - 
Aménagement de 
l'espace tertiaire en 
école de musique 

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

1707 - 
Réaménagement 
de la médiathèque 

280 000,00 € 0,00 € 30 000,00 € 250 000,00 €   

1708 - 
Aménagement 
d'un guichet unique 

25 000,00 € 0,00 € 25 000,00 €    

1709 - Complexe M. 
Baquet - 
Rénovation de la 
tribune 

1 320 000,00 € 0,00 € 60 000,00 € 60 000,00 € 1 200 000,00 €  

1710 - Programme 
voirie 2018 - Chemin 
du Chouquet 

770 000,00 € 0,00 € 70 000,00 € 700 000,00 €   

1711 - Notre Dame 
des Bois - 
Réaménagement 

630 000,00 € 0,00 € 30 000,00 € 600 000,00 €   

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- De modifier les autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) telles 
qu’indiquées dans le tableau ci-dessus. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à liquider et mandater les dépenses correspondantes aux crédits de 
paiement 2018 indiqués dans le tableau ci-dessus. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Y a-t-il 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-12 - Bilan annuel 2017 des acquisitions et des 
cessions immobilières 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

La réglementation prévoit que le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le 
territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu chaque année à une 
délibération du Conseil Municipal. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur le bilan des acquisitions et des 
cessions immobilières réalisées par la Ville au cours de l’année 2017. 

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

 

ALAPERT
Nouveau tampon
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VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2241-1. 

- Le Code de l’urbanisme et notamment l’article L300-1. 

- La loi 95-127 du 8 février 1995 et notamment l’article 11. 

CONSIDÉRANT 

- Que le Conseil Municipal doit délibérer sur le bilan des acquisitions et des cessions 
immobilières opérées au cours de l’année 2017 présenté ci-dessous : 

 ACQUISITIONS          

            

Budget Vente / 
Acquisition 

Date de 
l'acte 

T
er

ra
in

 

Im
m

eu
bl

e 

Autre Adresse Référence 
cadastrale 

Identification 
(acquéreur ou 

vendeur) 
Adresse Montant Notaire 

Principal Acquisition 28/05/2015 X  
Terrain de 

voirie 
61 rue Belle 

Aurore 
AM 85 

Monsieur 
Modeste 

MORVAN –  
Mle Aurélia 
MORVAN - 

Monsieur Kévin 
MORVAN 

61 rue Belle 
Aurore 

704,14 € 
SCP De 

GEUSER 

Principal Acquisition 27/12/2016  X  
25 rue Raoul 
Deschamps AA 93 

Madame Nadia 
BAUDOIN - 

Madame Patricia 
BAUDOIN - 

Monsieur Fabrice 
BAUDOUIN 

2 rue des 
Jardins à 

REZE - 1185 
route de la 

belle au vent 
à EPRETOT - 
La Moinerie à 

MELESSE 

76 500,00 € 
SCP De 

ROCHEBOUET 

Principal Acquisition 23/06/2017 X  
Terrain de 

voirie 
15 chemin de la 

Fondance AM 309 
Madame Liliane 

DEPERROIS 

15 Bis chemin 
de la 

Fondance 
1 920,00 € 

SCP De 
GEUSER 

Principal VEFA 02/12/2014  X 

Pôle 
Commerci
al - Ilot M3 
- Volume 

2 

Place du Vieux 
Marché BD 89-308 

SCI RESIDENCE 
DE LA 

COLOMBE 

18 Boulevard 
Carnot - 
Toulouse 

38 102,40 € Gillot / Cossard 

 CESSIONS          

            

Budget Vente / 
Acquisition 

Date de 
l'acte 

T
er

ra
in

 

Im
m

eu
bl

e 

Autre Adresse Référence 
cadastrale 

Identification 
(acquéreur ou 

vendeur) 
Adresse Montant Notaire 

            

Annexe 
ZAC du 
Chemin 

Vert 

Vente 2017 X   
10 et 12 avenue 
du Chemin Vert 

AK 185 - AM 
265 

Propriété 
Familiale de 
Normandie 

111 avenue 
Foch - LE 
HAVRE 

121 875,00 € Me GILLOT 

Annexe 
ZAC du 
Chemin 

Vert 

Vente 2017 X   
31 rue Simone 

Veil AM 301 
M. CORRE 

Eroan 

36 rue 
d'Auzouville à 

Angerville 
l'Orcher 

67 857,71 € 
SCP De 

GEUSER 
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- Que ledit bilan est annexé au compte administratif de la commune. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

PREND ACTE 

- Du bilan des acquisitions et des cessions immobilières réalisées par la Ville au cours de 
l’année 2017. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

L’année 2017 n’a pas été une année extraordinaire en terme d’actions, dans 
ce domaine.  

Concernant l’acquisition d’un terrain de voirie, situé 61 rue de la Belle Aurore, 
il s’agit d’une régularisation par rapport à des travaux.  

Nous procédons à l’acquisition de beaucoup de maisons, dans l’ancienne 
rue des écoles, à Gournay-en-Caux, afin de lutter contre les inondations.  

Y a-t-il 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 GUÉRIN Marc. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-13 - Approbation du compte de gestion 2017 – 
Budget annexe des transports 

Pôle émetteur : Moyens interne 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

EXPOSÉ 

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

Le Conseil Municipal est sollicité pour approuver le compte de gestion du budget 
annexe des transports de l’exercice 2017 dressé par Monsieur MANIER pour la période 
du 1er janvier 2017 au 9 janvier 2017 et Monsieur JACQUET pour la période du 10 janvier 
2017 au 9 février 2018 - comptables publics du Centre des Finances Publiques 
d’Harfleur. 

ALAPERT
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 loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI). 

CONSIDÉRANT 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 

- Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 et les décisions 
modificatives qui s’y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par les receveurs 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017. 

- Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures. 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017 y compris celles relatives à la journée complémentaire. 

2°) Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2017 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires. 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 

DÉCLARE 

- Que le compte de gestion du Budget annexe des transports dressé, pour l’exercice 
2017 par les Receveurs Monsieur MANIER pour la période du 1er janvier 2017 au 9 janvier 
2017, et Monsieur JACQUET pour la période du 10 janvier 2017 au 9 février 2018, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur GUÉRIN Marc  

Cette délibération est du même type que la délibération présentée 
précédemment pour le budget principal. Je vous fais donc grâce de sa 
lecture. 

Monsieur le Maire 

Y a-t-il des questions ? Des observations sur ce compte de gestion 2017 – 
Budget annexe des transports ? Non, je mets la délibération aux voix, des avis 
contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Nous continuons avec 
Monsieur GUÉRIN Marc. 



DEL-2018-05-14 

 
p. 1 / 3 

VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-14 - Adoption du compte administratif 2017 – 
Budget annexe des transports 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

Conformément à l'article L. 2121-14 du CGCT Monsieur BRUNEAU Alban, Maire depuis 
le 6 juillet 2017 et Monsieur LECOQ Jean-Paul son prédécesseur pour la période du 1er 
janvier 2017 au 5 juillet 2017, ont quitté la séance lors du vote. 

EXPOSÉ 

Le compte administratif retrace l’ensemble des mouvements, c'est à dire l’ensemble 
des recettes et des dépenses effectivement réalisées par la Ville sur une année. Il doit 
être présenté au Conseil municipal dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, 
donc au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Le compte administratif se présente 
formellement de la même manière que le budget primitif pour permettre des 
comparaisons. Le compte administratif est le bilan financier de l’ordonnateur. Il permet 
de contrôler la gestion de la commune, ainsi de vérifier que les dépenses annoncées 
lors du budget primitif sont bien celles réalisées. Le compte administratif doit être en 
concordance avec le compte de gestion.  

ALAPERT
Nouveau tampon
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Le Conseil Municipal est sollicité pour adopter le compte administratif du budget 
annexe des transports de l’exercice 2017 dressé par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12 et 
L1612-13. 

- La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI). 

- La délibération DEL-2016-12-15 du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2016 
approuvant le budget primitif 2017. 

- Les délibérations suivantes approuvant les décisions modificatives : 

• DEL–2017-05-15 

• DEL-2017-12-18-07 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur  Monsieur Marc GUÉRIN. 

Monsieur BRUNEAU Alban, Maire depuis le 6 juillet 2017 et Monsieur LECOQ Jean-Paul 
son prédécesseur pour la période du 1er janvier 2017 au 5 juillet 2017, ont quitté la 
séance conformément à l'article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

- Réuni sous la présidence de Monsieur LEGOUT Gérard délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2017 dressé par Monsieur Alban BRUNEAU, Maire, après s'être 
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives 
de l'exercice considéré. 

1°) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi : 

 

FONCTIONNEMENT 
Libellé 

Dépenses ou déficits Recettes ou excédents 

Résultat reporté  88 872,15 € 

Opérations de l’exercice 223 450,56 € 196 028,13 € 

Totaux 223 450,56 € 284 900,28 € 

Résultats définitifs  61 449,72 € 

 



DEL-2018-05-14 

Le présent acte peut faire l'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 

 

INVESTISSEMENT 
Libellé 

Dépenses ou déficits Recettes ou excédents 

Résultat reporté  328 152,62 € 

Résultat affecté  0,00 € 

Opérations de l’exercice 0,00 € 61 014,30 € 

Totaux 0,00 € 389 166,92 € 

Résultat de clôture  389 166,92 € 

Restes à réaliser 0,00 € 0,00 € 

Totaux 0,00 € 0,00 € 

Résultats définitifs  389 166,92 € 

 

ENSEMBLE 
Libellé 

Dépenses ou déficits Recettes ou excédents 

Résultat reporté  417 024,77 € 

Résultat affecté  0,00 € 

Opérations de l’exercice 223 450,56 € 257 042,43 € 

Totaux 223 450,56 € 674 067,20 € 

Résultat de clôture  450 616,64 € 

Restes à réaliser 0,00 € 0,00 € 

Totaux 0,00 € 450 616,64 € 

Résultats définitifs  450 616,64 € 

 

2°) Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relatives au report à nouveau, aux résultats d'exploitation de l'exercice et au 
fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser comme suit : 

● En dépenses d’investissement 0,00 € 

● En recettes d’investissement  0,00 € 

4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 1er juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur MERCENNE Jérôme 

 

 

 

 

 

 



Nous retrouvons les dépenses de personnel : les traitements, les cotisations 
patronales des chauffeurs des 2 cars ainsi que l’augmentation des activités 
du service correspondant à l’assurance des cars, au carburant ainsi qu’à 
l’entretien et la réparation des 2 véhicules. 

La subvention d’exploitation est constatée par le budget principal en 
dépenses, que la nous retrouvons en recettes de la section d’exploitation du 
budget annexe des transports.  

L’excédent reporté correspond à l’excédent de la section d’exploitation de 
l’exercice 2016, est repris à l’affectation des résultats sur l’exercice 2017.  

 

 

 

Les dépenses d’équipement correspondent au remplacement des cars ou à 
l’achat de divers matériels (GPS, aspirateur).  

Pour l’année 2017 il n’y a eu aucune dépense d’investissement. 

Concernant les recettes d’investissement, nous retrouvons le résultat reporté 
de l’exercice 2016, repris dans la section d’investissement en 2017, ainsi que 
les amortissements, qui sont en dépenses de fonctionnement comme en 
recettes d’investissement à la même hauteur. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul  

Nous avons le montant de la dotation aux amortissements mais combien 
avons-nous en masse ?  

Monsieur le Maire 

Combien avons-nous cumulé, si nous souhaitons demain acheter un car ? 

Monsieur LECOQ Jean-Paul  

Nous ne le voyons pas dans le compte. 

Monsieur MERCENNE Jérôme 

Le montant est approximativement de l’ordre de 389 000,00 €. 

 



Monsieur le Maire 

Combien avons-nous ?  

Monsieur MERCENNE Jérôme 

389 000,00 €. 

Monsieur le Maire 

Nous n’avons donc pas encore assez d’argent pour acheter un nouveau car. 

Monsieur MERCENNE Jérôme 

Il n’y a pas d’autres recettes d’investissement. L’excédent d’investissement est 
donc alimenté par l’amortissement annuel. 

Monsieur LECOQ Jean-Paul 

Combien a valu  le dernier grand car ? 

Monsieur MERCENNE Jérôme 

Je dirais entre 200 000,00 € et 250 000,00 €. 

Monsieur le Maire 

C’est tout ? 

Monsieur MERCENNE Jérôme 

Deux cars avaient été achetés en même temps. 

Monsieur le Maire 

Je pensais qu’un car coûtait plus cher que cela ! 

Monsieur LECOQ Jean-Paul  

Moi aussi je pensais que le coût d’un car était supérieur à cela. 

Monsieur MERCENNE Jérôme 

Je n’ai plus les montants exacts en tête.  

Monsieur le Maire 

Maintenant il existe des cars électriques, cependant ils sont encore 
beaucoup plus chers ! 

Monsieur MERCENNE Jérôme 

Cela étant, les derniers cars achetés étaient d’une capacité beaucoup 
moindre que les précédents.  

Monsieur le Maire 

Je vous propose d’élire notre Président de séance, le doyen de notre 
assemblée. Monsieur LEGOUT Gérard, voulez-vous bien prendre ma place ? 

Monsieur le Maire et Monsieur LECOQ Jean-Paul ont quitté la salle du Conseil 
Municipal. 

 



Monsieur LEGOUT Gérard 

Oui. Je vous propose de passer au vote. Des avis contraires ? Des 
abstentions ? Non, je vous remercie.  

Monsieur GUÉRIN Marc  

Merci Monsieur LEGOUT Gérard. 

Retour de Monsieur le Maire et de Monsieur LECOQ Jean-Paul. 

Monsieur LEGOUT Gérard 

Le vote a été unanime. 

Monsieur le Maire 

Très bien, merci Monsieur le Doyen.  
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-15 - Affectation des résultats du compte 
administratif 2017 – Budget annexe des transports 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

L’affectation des résultats consiste à reprendre dans les comptes budgétaires de 
l’exercice en cours les résultats de l’exercice écoulé. La délibération d’affectation des 
résultats doit intervenir après le vote du compte administratif et les résultats doivent être 
intégrés lors de la décision budgétaire qui suit le vote du compte administratif. 
L’affectation de résultat décidée par le Conseil Municipal doit au moins couvrir le 
besoin de financement de la section d’investissement n-1, tel qu’il apparaît au compte 
administratif. La part de résultat cumulé de fonctionnement n-1 qui excède le besoin 
de financement de la section d’investissement peut être, au choix de l’assemblée 
délibérante, soit affectée en complément de la somme correspondant à l’affectation 
minimale, soit simplement reportée en section de fonctionnement. 

ALAPERT
Nouveau tampon
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Le Conseil Municipal est sollicité pour affecter les résultats de l’exercice 2017 du budget 
annexe des transports. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI). 

CONSIDÉRANT 

- Que l’affectation du résultat de l’exercice n-1 se fait après le vote du compte 
administratif. 

- Que le résultat global de l'exercice se compose ainsi : 

• Du résultat de la section de fonctionnement ou résultat comptable obtenu par 
différence entre les recettes et les dépenses de la section. 

• Du besoin de financement qui équivaut au solde d’investissement corrigé des 
restes à réaliser en dépenses et en recettes. Ce résultat est celui qui sera affecté 
en section d’investissement pour réaliser l’autofinancement prévu. 

- Que le résultat de la section de fonctionnement doit couvrir prioritairement le besoin 
de financement de la section d'investissement. Le surplus éventuel peut également 
être affecté selon le choix de l’assemblée délibérante à la section d’investissement ou 
faire l’objet d’un report en section de fonctionnement. 

- Que la reprise de ces résultats doit être effectuée en une seule fois et en totalité. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017 – budget 
annexe des transports, le vingt huit mai, ce jour. 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 

Constate que le compte administratif fait apparaître : 

(Un résultat = résultat de l’exercice de la section de fonctionnement + résultat reporté) 

- Résultat de l’exercice : -27 422,43 € 

- Résultat reporté :  + 88 872,15 € 

SOIT 

- Un excédent de fonctionnement global de :  + 61 449,72 € 

-*Un déficit de fonctionnement global de   

* Si déficit, pas nécessité de délibération 
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Pour mémoire 

Prévisions budgétaires 
Virement à la section d’investissement C/ 023 

 
0,00 € 

 
Solde d’exécution d’investissement 
Excédent ou déficit d’investissement de clôture    A 

(=Excédent ou déficit d’investissement de l’exercice 
(+61 014,30 €) + excédent ou déficit d’investissement reporté 
(+328 152,62 €)) 
Restes à Réaliser Investissement  
- Recettes  B 

- Dépenses  C 

 
Besoin de financement ou excédent de financement 

A+B-C 

Le solde d’exécution, complété des restes à réaliser en recettes 
et en dépenses, fait ressortir : 
- un besoin de financement, si les dépenses sont supérieures aux 
recettes ; 

- un excédent de financement, si les recettes sont supérieures 
aux dépenses. 

 
 

+ 389 166,92 € 

 
 
 
 

0,00 € 

0,00 € 

 
 

+ 389 166,92 € 

 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE  

- D’affecter l’excédent de fonctionnement comme suit : 

 

AFFECTATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 

En priorité  

- à la couverture du besoin de financement C/ 1068 

(Titre de recette à émettre) 
0,00 € 

Pour le solde  

- à l’excédent de fonctionnement reporté C/ 002 

ou  
61 449,72 € 

- en réserves (dotation complémentaire) C/ 1068 

(Titre de Recettes à émettre) 
0,00 € 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 1er juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur GUÉRIN Marc  

Je vous fais grâce de la lecture de l’exposé de la délibération car nous 
reprenons les mêmes dispositions réglementaires, pour l’affectation des 
résultats et le sens que nous lui donnons.  

La section d’investissement ne nécessite pas un besoin de financement de la 
section de fonctionnement. L’excédent d’investissement doit être affecté à la 
section d’investissement. L’excédent de fonctionnement est proposé pour 
être affecté comme suit : 

AFFECTATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 

En priorité  

- à la couverture du besoin de financement C/ 1068 
(Titre de recette à émettre) 

0,00 € 

Pour le solde  

- à l’excédent de fonctionnement reporté C/ 002 
ou  

61 449,72 € 

- en réserves (dotation complémentaire) C/ 1068 
(Titre de Recettes à émettre) 

0,00 € 

 

Monsieur le Maire 

Y a-t-il des observations sur cette proposition d’affectation ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-16 - Approbation du compte de gestion 2017 – 
Budget annexe ZAC du Chemin Vert 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

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

Le Conseil Municipal est sollicité pour approuver le compte de gestion du budget 
annexe ZAC du Chemin Vert de l’exercice 2017 dressé par Monsieur MANIER pour la 

ALAPERT
Nouveau tampon
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période du 1er janvier 2017 au 9 janvier 2017 et Monsieur JACQUET pour la période du 
10 janvier 2017 au 9 février 2018 - comptables publics du Centre des Finances Publiques 
d’Harfleur. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

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

CONSIDÉRANT 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 

- Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 et les décisions 
modificatives qui s’y attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par les receveurs 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017. 

- Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures. 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017 y compris celles relatives à la journée complémentaire. 

2°) Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2017 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires. 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 

DÉCLARE 

- Que le compte de gestion du Budget annexe ZAC du Chemin Vert dressé, pour 
l’exercice 2017 par les Receveurs Monsieur MANIER pour la période du 1er janvier 2017 
au 9 janvier 2017 et Monsieur JACQUET pour la période du 10 janvier 2017 au 9 février 
2018, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de 
sa part. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 1er juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Y a-t-il des observations sur ce compte de gestion ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-17 - Adoption du compte administratif 2017 – 
Budget annexe ZAC du Chemin Vert 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

Conformément à l'article L. 2121-14 du CGCT Monsieur BRUNEAU Alban, Maire depuis 
le 6 juillet 2017 et Monsieur LECOQ Jean-Paul son prédécesseur pour la période du 1er 
janvier 2017 au 5 juillet 2017, ont quitté la séance lors du vote. 

EXPOSÉ 

Le compte administratif retrace l’ensemble des mouvements, c'est-à-dire l’ensemble 
des recettes et des dépenses effectivement réalisées par la Ville sur une année. Il doit 
être présenté au Conseil Municipal dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice, 
donc au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Le compte administratif se présente 
formellement de la même manière que le budget primitif pour permettre des 
comparaisons. Le compte administratif est le bilan financier de l’ordonnateur. Il permet 
de contrôler la gestion de la commune, ainsi de vérifier que les dépenses annoncées 
lors du budget primitif sont bien celles réalisées. Le compte administratif doit être en 
concordance avec le compte de gestion. 

ALAPERT
Nouveau tampon
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Le Conseil Municipal est sollicité pour adopter le compte administratif du Budget 
annexe ZAC du Chemin vert de l’exercice 2017 dressé par Monsieur BRUNEAU Alban, 
Maire. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1612-12 et 
L1612-13. 

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

- La délibération DEL-2016-12-16 du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2016 
approuvant le budget primitif 2017. 

- Les délibérations suivantes approuvant les décisions modificatives : 

● DEL-2017-05-19 

● DEL 2017-09-20 

● DEL 2017-12-18-08 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur Marc GUÉRIN. 

Monsieur BRUNEAU Alban, Maire depuis le 6 juillet 2017 et Monsieur LECOQ Jean-Paul 
son prédécesseur pour la période du 1er janvier 2017 au 5 juillet 2017, ont quitté la 
séance conformément à l'article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

- Réuni sous la présidence de Monsieur LEGOUT Gérard délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2017 dressé par Monsieur Alban BRUNEAU, Maire, après s'être 
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives 
de l'exercice considéré. 

1°) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi : 

FONCTIONNEMENT 
Libellé 

Dépenses ou déficits Recettes ou excédents 

Résultat reporté  2 119 463,93 € 

Opérations de l’exercice 58 312,78 € 67 857,71 € 

Totaux 58 312,78 € 2 187 321,64 € 

Résultats définitifs  2 129 008,86 € 
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INVESTISSEMENT 
Libellé 

Dépenses ou déficits Recettes ou excédents 

Résultat reporté 87 469,42 €  

Résultat affecté  87 469,42 € 

Opérations de l’exercice  58 312,78 € 

Totaux 87 469,42 € 145 782,20 € 

Résultat de clôture  58 312,78 € 

Restes à réaliser 0,00 € 0,00 € 

Totaux 0,00 € 58 312,78 € 
Résultats définitifs  58 312,78 € 

 

ENSEMBLE 
Libellé 

Dépenses ou déficits Recettes ou excédents 

Résultat reporté  2 031 994,51 € 

Résultat affecté  87 469,42 € 

Opérations de l’exercice 58 312,78 € 126 170,49 € 

Totaux 58 312,78 € 2 245 634,42 € 

Résultat de clôture  2 187 321,64 € 

Restes à réaliser 0,00 € 0,00 € 

Totaux 0,00 € 2 187 321,64 € 
Résultats définitifs  2 187 321,64 € 

2°) Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relatives au report à nouveau, aux résultats d'exploitation de l'exercice et au 
fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser comme suit : 

● En dépenses d’investissement :  0,00 € 

● En recettes d’investissement :  0,00 € 

4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 1er juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur GUÉRIN Marc  

Je vous fais, encore une fois, grâce de l’exposé qui rejoint l’adoption du 
compte administratif – Budget annexe des transports. Les tableaux dans la 
délibération vous donnent les indications des mouvements effectués. 

Monsieur MERCENNE Jérôme 

 

Le montant des recettes en réalisés correspond à la vente d’un terrain en 
2017. En dépenses, le montant concerne à la constatation de la variation du 
stock de terrains. 

L’excédent reporté de l’exercice 2016 a été affecté sur l’exercice 2017, en 
section de fonctionnement.  

 

Puisque la section d’investissement de l’exercice 2016 a été déficitaire, nous 
avons affecté une partie du résultat en section d’investissement, pour 
combler ce déficit. C’est la raison pour laquelle, nous retrouvons cette 
somme en recettes, en tant qu’affection de 2016 et également le résultat 
reporté en dépenses qui correspondait au déficit de la section 
d’investissement, de l’exercice 2016. 



 

 

Monsieur le Maire 

Très bien. Des terrains de la ZAC du Chemin Vert ont donc été vendus en 
2017. Nous accordons actuellement le dernier permis de construire rue 
Simone Veil, ce qui va nous permettre de procéder à la fermeture de cette 
ZAC, après avoir passer l’exercice 2018, l’année prochaine. Nous 
récupérerons ainsi les sommes en excédent pour des investissements sur la 
commune. C’est quelque part une réserve de financement que nous avons à 
travers cette ZAC.  

Monsieur LEGOUT Gérard, vous pouvez venir, pour la dernière fois ce soir, afin 
de présider l’assemblée.  

Monsieur LEGOUT Gérard  

Passons maintenant au vote. Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? 
Non, je vous remercie. Nous avons adopté la délibération à l’unanimité. 

Monsieur le Maire 

Très bien, c’est une bonne chose. Nous allons désormais procéder à 
l’affectation des résultats. Nous continuons avec Monsieur GUÉRIN Marc. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-18 - Affectation des résultats du compte 
administratif 2017 – Budget annexe ZAC du Chemin Vert 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

L’affectation des résultats consiste à reprendre dans les comptes budgétaires de 
l’exercice en cours les résultats de l’exercice écoulé. La délibération d’affectation des 
résultats doit intervenir après le vote du compte administratif et les résultats doivent être 
intégrés lors de la décision budgétaire qui suit le vote du compte administratif. 
L’affectation de résultat décidée par le Conseil Municipal doit au moins couvrir le 
besoin de financement de la section d’investissement n-1, tel qu’il apparaît au compte 
administratif. La part de résultat cumulé de fonctionnement n-1 qui excède le besoin 
de financement de la section d’investissement peut être, au choix de l’assemblée 
délibérante, soit affectée en complément de la somme correspondant à l’affectation 
minimale, soit simplement reportée en section de fonctionnement. 

ALAPERT
Nouveau tampon
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Le Conseil Municipal est sollicité pour affecter les résultats Budget annexe ZAC du 
Chemin Vert de l’exercice 2017. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

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

CONSIDÉRANT 

- Que l’affectation du résultat de l’exercice n-1 se fait après le vote du compte 
administratif. 

- Que le résultat global de l'exercice se compose ainsi : 

• Du résultat de la section de fonctionnement ou résultat comptable obtenu par 
différence entre les recettes et les dépenses de la section. 

• Du besoin de financement qui équivaut au solde d’investissement corrigé des 
restes à réaliser en dépenses et en recettes. Ce résultat est celui qui sera affecté 
en section d’investissement pour réaliser l’autofinancement prévu. 

- Que le résultat de la section de fonctionnement doit couvrir prioritairement le besoin 
de financement de la section d'investissement. Le surplus éventuel peut également 
être affecté selon le choix de l’assemblée délibérante à la section d’investissement ou 
faire l’objet d’un report en section de fonctionnement. 

- Que la reprise de ces résultats doit être effectuée en une seule fois et en totalité. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017, le vingt 
huit mai, ce jour. 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 

Constate que le compte administratif fait apparaître : 

(Un résultat = résultat de l’exercice de la section de fonctionnement + résultat reporté) 

- Résultat de l’exercice : + 9 544,93 € 

- Résultat reporté :  + 2 119 463,93 € 

SOIT 

- Un excédent de fonctionnement global de :  + 2 129 008,86 € 

-*Un déficit de fonctionnement global de   
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* Si déficit, pas nécessité de délibération 

Pour mémoire 
Prévisions budgétaires 

Virement à la section d’investissement C/ 023 

 
0,00 € 

 
Solde d’exécution d’investissement 
Excédent ou déficit d’investissement de clôture  A 
(=Excédent ou déficit d’investissement de l’exercice 145 782,20 €) 
+ excédent ou déficit d’investissement reporté (- 87 469,42 €) 
 
Restes à Réaliser Investissement  

- Recettes  B 
- Dépenses  C 

Besoin de financement Ou excédent de financement 
A+B-C 

Le solde d’exécution, complété des restes à réaliser en recettes 
et en dépenses, fait ressortir : 
- un besoin de financement, si les dépenses sont supérieures aux 
recettes. 
- un excédent de financement, si les recettes sont supérieures 
aux dépenses. 

 
 

58 312,78 € 
 
 
 
 

0,00 € 
0,00 € 

 
58 312,78 € 

 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE  

- D’affecter l’excédent de fonctionnement comme suit : 

 

En priorité  

- à la couverture du besoin de financement C/ 1068 
(Titre de recette à émettre) 

0,00 € 

Pour le solde  

- à l’excédent de fonctionnement reporté C/ 002 
ou  

2 129 008,86 € 

- en réserves (dotation complémentaire) C/ 1068 
(Titre de Recettes à émettre) 

0,00 € 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 1er juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur GUÉRIN Marc  

Je vous fais grâce de l’exposé, qui est effectivement similaire aux deux précédentes 
délibérations sur l’affectation des résultats du compte administratif. Je vous invite, en 
fonction des éléments que vous avez pu étudier, à délibérer. 

La section d’investissement ne nécessite pas, comme les deux autres délibérations, 
un besoin de financement de la section de fonctionnement. L’excédent 
d’investissement doit être repris à la section d’investissement.  

Monsieur le Maire 

Très bien, Y a-t-il des commentaires ? Non, je mets la délibération aux voix, des avis 
contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. 

Monsieur GUÉRIN Marc  

Avant de procéder aux remerciements des services, comme il convient, n’oubliez 
pas de signer les trois exemplaires du compte administratif 2017 du budget principal, 
de la ville, du budget des transports et du budget de la ZAC du Chemin Vert. 

J’en profite Monsieur le Maire, au nom du Conseil Municipal pour transmettre les 
remerciements, tout d’abord à Monsieur MERCENNE Jérôme, Responsable du service 
financier, qui a consacré quelques dizaines, voire quelques centaines d’heures à 
l’élaboration du compte administratif 2017.  

C’est effectivement son métier mais le travail fourni dépasse les missions inscrites sur 
sa fiche de poste. Pour aider un Adjoint au Maire à présenter ce genre d’exposé il 
convient d’y passer beaucoup de temps, d’avoir beaucoup de pédagogie et 
d’apporter beaucoup d’explications. En effet, les finances communales, c’est 
extrêmement compliqué à expliquer ! Surtout à quelqu’un qui comme moi à la tête 
dure ! Cela demande un sur-engagement.  

Je remercie également l’équipe de direction, qui se rend toujours disponible et tout 
particulièrement Madame DUVAL Hélène, qui a très bien accompagné l’élu, dans 
l’exercice de sa mission sur les finances, en support au service financier.  

Je remercie, au nom du Conseil Municipal, l’ensemble du service des finances et je 
souhaite que Monsieur MERCENNE Jérôme puisse transmettre ces remerciements en 
notre nom dans un exercice, où nous le voyons bien, notre niveau de responsabilité 
par notre vote est très important. Nous ne mesurons pas toujours la portée de tout 
cela mais c’est une traduction très concrète de tous nos votes et de nos 
délibérations. 

Je remercie en tout cas de votre indulgence et de votre patience, merci encore. 

Monsieur le Maire 

Merci Monsieur GUÉRIN Marc pour cette présentation. Je propose que nous 
poursuivions l’ordre du jour. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-19 - Taxe Locale sur la Publicité Extérieure - 
Tarifs applicables au 1er janvier 2019 - Approbation 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

La Ville de Gonfreville l'Orcher a instauré la Taxe Locale sur les Publicités Extérieures 
(TLPE) sur son territoire par délibération en date du 31 mai 2010 pour une application à 
compter du 1er janvier 2011. Cette taxe vise à imposer les dispositifs visibles, à savoir, les 
dispositifs publicitaires, les pré-enseignes et les enseignes, de toute voie ouverte à la 
circulation publique. Le Code Général des Collectivités Territoriales fixe les tarifs 
maximaux applicables selon les dispositifs ou supports publicitaires. Chaque année, ces 
tarifs maximaux peuvent être relevés dans une proportion égale au taux de croissance 
de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. Ce taux est 
de + 1,2 %. 

ALAPERT
Nouveau tampon
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Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur la fixation des tarifs maximaux 
applicables au 1er janvier 2019 pour les dispositifs publicitaires, les pré-enseignes et les 
enseignes dans le cadre de la Taxe Locale sur les Publicités Extérieures. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2333-9 et 
L2333-12. 

- La délibération en date du 31 mai 2010. 

- La délibération DEL-2015-05-21 en date du 18 mai 2015. 

- La délibération DEL-2017-05-21 en date du 29 mai 2017. 

CONSIDÉRANT 

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a instauré la Taxe Locale sur les Publicités 
Extérieures (TLPE) sur son territoire par délibération en date du 31 mai 2010 pour une 
application à compter du 1er janvier 2011. 

- Que cette taxe vise à imposer les dispositifs visibles, à savoir, les dispositifs publicitaires, 
les pré-enseignes et les enseignes, de toute voie ouverte à la circulation publique. 

- Que le Code Général des Collectivités Territoriales fixe les tarifs maximaux applicables 
selon les dispositifs ou supports publicitaires. 

- Que chaque année, ces tarifs maximaux peuvent être relevés dans une proportion 
égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la 
pénultième année. 

- Qu’il est nécessaire de délibérer avant le 1er juillet pour l’application des nouveaux 
tarifs sur l’année suivante. 

- Que sont exonérés de droit les dispositifs ou supports suivants : 

● Les supports dédiés à l’affichage de publicités non commerciales 

● Les dispositifs concernant des spectacles 

● Les supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire (panneaux 
électoraux par exemple) ou imposés par une convention signée avec l'État 

● Les localisations de professions réglementées (plaques de notaires, de 
médecins, etc...) 

● Les panneaux de signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou 
installés sur un terrain et relatifs à une activité ou à un service qui y est proposé 

● Les panneaux d'information sur les horaires, moyens de paiement ou tarifs de 
l'activité exercée (à condition que la superficie cumulée du support soit inférieure 
ou égale à 1 m² pour les tarifs) 
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● Les enseignes de moins de 7 m² en surface cumulée, apposées sur un immeuble 
ou installées sur un terrain et relatives à une activité qui s’y exerce, sauf 
délibération contraire de la collectivité. 

- Que le taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la 
pénultième année est de + 1,2 %. 

- Qu’il est proposé de fixer les tarifs maximaux de la Taxe Locale sur les Publicités 
Extérieures au 1er janvier 2019 suivants : 

TYPE DE DISPOSITIF 2018 2019 

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes non numériques de 
moins de 50 m² 

15,50 € 15,70 € 

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes non numériques de 
plus de 50 m² 

31,00 € 31,40 € 

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes sur support 
numérique de moins de 50 m² 

46,50 € 47,10 € 

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes sur support 
numérique de plus de 50 m² 

93,00 € 94,20 € 

Enseignes à plat, perpendiculaire, sur toiture de moins de 
12 m² 

Exonéré Exonéré 

Enseignes scellées au sol inférieures ou égales à 12 m² 15,50 € 15,70 € 

Toutes les enseignes entre 12 m² et 20 m² 15,50 € 15,70 € 

Toutes les enseignes entre 20 m² et 50 m² 31,00 € 31,40 € 

Toutes les enseignes supérieures à 50 m² 62,00 € 62,80 € 

- Que le Conseil Municipal de la Ville de Gonfreville l’Orcher avait décidé les 
exonérations et réfactions suivantes : 

● Enseignes de moins de 7 m² : maintien de l’exonération de droit 

● Enseignes de 7 à 12 m² : exonération de 100 % 

● Enseignes supérieures à 12 m² et inférieures à 20 m² : réfaction de 50 % 

- Que le produit de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure est estimé à 190 000,00 € 
pour l’année 2018. 

- Que le produit de la taxe sur la publicité extérieure est estimé à 192 280,00 € pour 
l’année 2019 en appliquant le taux de croissance de 1,2 %. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  
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DÉCIDE 

- D'appliquer les tarifs actualisés au 1er janvier 2019 de la Taxe Locale sur les Publicités 
Extérieures tels qu'indiqués dans le tableau ci-dessus. 

- De maintenir l’exonération de droit pour les redevables de la TLPE dont la surface 
cumulée d’enseignes est inférieure à 7 m². 

- De maintenir l’exonération pour les redevables de la TLPE dont la surface cumulée 
d'enseignes à plat, perpendiculaires, sur toiture est comprise entre 7 et 12 m² au 
1er janvier 2019. 

- De maintenir la réfaction de 50 % sur le montant de la TLPE pour les surfaces cumulées 
d'enseignes comprises entre 12 et 20 m² au 1er janvier 2019. 

- D’appliquer l’exonération de 100 % pour les supports ou partie de support dédiée aux 
horaires. 

PRÉCISE 

- Que le recouvrement de la taxe s’effectue au fil de l’eau. 

DIT 

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 7368 Fonction 01. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur GUÉRIN Marc  

Vous avez dans la délibération les types de dispositif. 

Monsieur le Maire 

Vous trouverez aussi les montants et les conséquences de ces taxes. 
L’augmentation de 1,2 % est moins forte que l’inflation. Y a-t-il 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-20 - Syndicat Intercommunal d'Equipement 
des Villes d'Harfleur et de Gonfreville l'Orcher - SIEHGO - 
Compte administratif 2017 - Communication 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Le Syndicat Intercommunal d’Équipement des Villes d’Harfleur et de Gonfreville 
l’Orcher – SIEHGO a approuvé le compte administratif de l’exercice 2017 du budget 
principal. Ce compte administratif doit faire l’objet d’une communication aux 
membres des assemblées délibérantes des communes membres du Syndicat. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour prendre acte de la communication du compte 
administratif 2017 du SIEHGO. 

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

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018
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VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Les documents budgétaires du SIEHGO. 

CONSIDÉRANT 

- Qu’au cours de sa séance du 5 avril 2018, le Syndicat Intercommunal d’Équipement 
des villes d’Harfleur et de Gonfreville l’Orcher a adopté le compte administratif de 
l’exercice 2017 de son budget principal. 

- Que conformément aux dispositions de l’article L.5212-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, Monsieur le Président du SIEHGO a adressé à la Commune de 
Gonfreville l’Orcher un exemplaire de ce compte administratif de l’année 2017 du 
Syndicat, pour communication aux membres du Conseil Municipal. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

PREND ACTE 

- De la communication du compte administratif 2017 du SIEHGO. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

L’année 2017 génère un résultat de fonctionnement excédentaire cumulé de 
564 598,29 €. 

Les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué de 34,6 % par rapport à 
celles de 2016, passant de 124 063,14 € à 81 126,02 € soit une baisse de 
42 937,12 €. 

Les dépenses par chapitre s’établissent ainsi : 

- Charges à caractères général :  50 385,58 € 

- Frais de personnel :  15 843,15 € 

- Autres charges de gestion courante :  14 794,53 € 

- Charges financières :  40,56 € 

- Charges exceptionnelles :  62,20 € 

- Dotations aux amortissements :  694 657,94 € 

Le chapitre des charges à caractère général comprennent principalement 
les dépenses suivantes : 

- L’entretien des espaces verts des Berges de la Lézarde :  10 635,94 € 

- L’entretien du matériel roulant :  1 748,37 € 

- La maintenance d’équipements :  16 188,32 € 

- Les frais d’assurance :  7 519,32 € 

- Des frais d’étude :  4 968,28 € 

L’exercice 2017 génère un résultat d’investissement excédentaire cumulé de 
942 766,62 € après les restes à réaliser. 

Les dépenses réelles d’investissement ont augmenté de 12,9 % par rapport à 
celles de 2016 passant de 339 891,34 € à 383 657,02 €. 

Cette année nous allons essentiellement travailler avec le Syndicat 
Intercommunal d'Équipement des Villes d'Harfleur et de Gonfreville l'Orcher – 
SIEHGO sur les travaux du boulevard du Midi.  

Même si les travaux de la Côte d’Orcher sont maintenant terminés, il nous 
reste cette partie, située entre Harfleur et Gonfreville l’Orcher à finaliser. Ce 
sera le gros chantier de cette année pour le SIEHGO. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-21 - Syndicat Intercommunal d'Equipement 
des Villes d'Harfleur et de Gonfreville l'Orcher - SIEHGO - 
Budget primitif 2018 - Communication 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Le Syndicat Intercommunal d’Équipement des Villes d’Harfleur et de Gonfreville 
l’Orcher – SIEHGO a adopté le budget primitif de l’exercice 2018 du budget principal. 
Ce budget primitif doit faire l’objet d’une communication aux membres des 
assemblées délibérantes des communes membres du Syndicat. 

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

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

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018
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VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Les documents budgétaires du SIEHGO. 

CONSIDÉRANT 

- Qu’au cours de sa séance du 5 avril 2018, le Syndicat Intercommunal d’Équipement 
des Villes d’Harfleur et de Gonfreville l’Orcher a adopté le budget primitif de l’exercice 
2018 de son budget principal. 

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

PREND ACTE 

- De la communication du budget primitif 2018 du SIEHGO. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Le budget du SIEHGO a été voté avec la reprise anticipée des résultats de 
l’exercice 2017 : 

● 564 598,29 € en fonctionnement ; 

● 1 259 430,28 € en investissement avant reports. 

La part des communes reste la même dans cette réorganisation que l’année 
précédente, à savoir que la part de la Ville de Gonfreville l’Orcher est plus 
importante que celle d’Harfleur, en solidarité, ce qui permet de réaliser ces 
travaux « mitoyens » entre nos deux communes. 

Avez-vous des observations sur cette communication ? Non, merci. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-22 - Projet de requalification du quartier de 
Teltow à Gonfreville l'Orcher - Fonds d'Intervention pour les 
Services, l'Artisanat et le Commerce - Convention d'octroi 
de subvention d'équipement - Versement - Signature - 
Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

La Ville de Gonfreville l’Orcher et l’Office Public d’Habitat « Habitat 76 » ont engagé un 
projet de renouvellement urbain sur le territoire de la commune dans le quartier Teltow, 
situé à Gonfreville l’Orcher, et ce, dans le cadre d’une convention avec l’Agence 
Nationale pour le Renouvellement Urbain (ANRU). Dans le cadre de ce projet de 
requalification, la Ville a élaboré, en partenariat avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Seine Estuaire, un dossier FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce) déposé auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des 

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018
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entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) en mars 
2012. Afin de restructurer le pôle commercial de proximité de la Place du Vieux 
Colombier, en partenariat avec l’État, la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine 
Estuaire et la Ville de Gonfreville l’Orcher, cette opération urbaine FISAC est composée 
d’aides directes destinées à financer les dépenses d’investissement réalisées par les 
commerçants pour leurs travaux d’aménagement. 

Ce dossier FISAC a reçu un avis favorable en juin 2016. La société SARL 5B a déposé un 
dossier complet pour bénéficier d’une subvention, et que celui-ci a reçu un avis 
favorable du comité de pilotage réuni le 27 avril 2018. Ledit commerce peut prétendre 
à une subvention d’équipement maximal à hauteur de 15 000,00 € répartie entre la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire pour 5 113,63 €, la Ville de 
Gonfreville l’Orcher pour 5 113,63 €, et l’État pour 4 772,74 € (dont la Ville de Gonfreville 
l’Orcher en fera l’avance). 

Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur l’octroi de cette subvention 
d’équipement. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le dossier FISAC déposé auprès de la DIRECCTE. 

- Le dossier du commerce « SARL 5B » sollicitant une subvention FISAC. 

- L’avis favorable du comité de pilotage réuni le 27 avril 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher et l’Office Public d’Habitat « Habitat 76 » ont 
engagé un projet de renouvellement urbain sur le territoire de la commune dans le 
quartier Teltow, situé à Gonfreville l’Orcher, et ce, dans le cadre d’une convention 
avec l’Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain (ANRU). 

- Que dans le cadre de ce projet de requalification, la Ville a élaboré, en partenariat 
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire, un dossier FISAC déposé 
auprès de la DIRECCTE en mars 2012. 

- Qu’afin de restructurer le pôle commercial de proximité de la Place du Vieux 
Colombier, en partenariat avec l’État, la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine 
Estuaire et la Ville de Gonfreville l’Orcher, cette opération urbaine FISAC est composée 
d’aides directes destinées à financer les dépenses d’investissement réalisées par les 
commerçants pour leurs travaux d’aménagement. 

- Que ce dossier FISAC a reçu un avis favorable en juin 2016. 

- Que le commerce « SARL 5B » a déposé un dossier complet pour bénéficier d’une 
subvention, et que celui-ci a reçu un avis favorable du comité de pilotage réuni le 27 
avril 2018. 
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- Que ledit commerce peut prétendre à une subvention d’équipement à hauteur de 
15 000,00 € répartie entre la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire pour 
5 113,64 €, la Ville de Gonfreville l’Orcher pour 5 113,64 €, et l’État pour 4 772,72 € (dont 
la Ville de Gonfreville l’Orcher en fera l’avance). 

- Qu’au vu du dossier déposé par la société SARL 5B, cette dernière a bénéficié d’une 
indemnisation, tenant compte en partie des aménagements de la nouvelle cellule, à 
hauteur de 93 000,00 € versé par la Commune de Gonfreville l’Orcher, réduisant ainsi le 
montant des travaux subventionnables pour le calcul de la subvention du FISAC. 

- Que, compte tenu des éléments précités, le montant de la subvention d’équipement 
du FISAC ne peut dépasser 10 910,68 € répartie entre la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Seine Estuaire pour 3 719,55 €, la Ville de Gonfreville l’Orcher pour 3 719,55 €, 
et l’Etat pour 3 471,58 € (dont la Ville de Gonfreville l’Orcher en fera l’avance). 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 

- D’attribuer une subvention d’équipement au commerce « SARL 5B » selon le plan de 
financement prévisionnel suivant : 

● Montant des travaux HT subventionnable : 117 797,00 € 

● Montant des travaux HT pris en compte : 24 797,00 € 

● Part HT à la charge du commerçant : 13 886,32 € 

● Subvention accordée part CCIH : 3 719,55 € 

● Subvention accordée part Etat : 3 471,58 €  
(et versée par la Ville de Gonfreville l’Orcher) 

Subvention accordée part Ville de Gonfreville l’Orcher : 3 719,55 € 

PRECISE 

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher avance la part de l’État à hauteur de 3 471,58 €. 

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher demandera le remboursement auprès des services 
de l’Etat des sommes versées pour le compte du FISAC aux commerçants, une fois que 
l’ensemble des dossiers de demande de subvention FISAC dont peuvent bénéficier les 
commerces concernés auront fait l’objet d’un versement. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires. 
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DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 20422 Fonction 824 
Opération 9052. 

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 6745 Fonction 020 pour le 
versement de la subvention avancé par la Commune de Gonfreville l’Orcher pour le 
compte de l’État. 

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 774 Fonction 020 pour le 
remboursement de la subvention par l’État. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 4 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Dans cette délibération, il est question de la société O BROTHERS – SARL 5B. 
Vous avez les montants du plan de financement prévisionnel dans la 
délibération. La société O BROTHERS a effectivement effectué de nombreux 
travaux (rénovation de façade etc…) et certains dispositifs 
d’accompagnement permettent de subventionner ces travaux. Ils sont 
financés par la Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire (CCI), 
l’État et la Ville.  

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 GUÉRIN Marc. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-23 - Stage de danse à Magland - 
Remboursement des frais réels - Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Un projet concernant l'école de danse a eu lieu à la colonie de Magland, 
occasionnant le déplacement des professeurs de l’école municipale en Haute-Savoie. 
Leurs déplacements aller-retour étaient initialement prévus par le train. Madame Anne-
Sophie DOCTEUR devant anticiper son retour, et compte tenu des grèves de la SNCF, a 
choisi d’utiliser le système de covoiturage BLABLACAR pour un coût trajet de 71,00 €, 
somme avancée par Madame DOCTEUR Anne-Sophie (pour information, le coût trajet 
par le train s’élève à 118,00 €). 

Le Conseil Municipal est sollicité pour rembourser à Madame DOCTEUR Anne-Sophie le 
coût du trajet retour qu’elle a avancé sur ces propres deniers pour un montant de 
71,00 €. 

ALAPERT
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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. 

- Les justificatifs transmis par Madame DOCTEUR Anne-Sophie. 

CONSIDÉRANT 

- Qu’un projet concernant l'école de danse a eu lieu à la colonie de Magland, 
occasionnant le déplacement des professeurs de l’école municipale en Haute-Savoie. 

- Que Madame DOCTEUR Anne-Sophie devant anticiper son retour, et compte tenu 
des grèves de la SNCF, a choisi d’utiliser le système de covoiturage BLABLACAR pour un 
coût trajet de 71,00 €, somme avancée sur ses propres deniers. 

- Que Madame DOCTEUR Anne-Sophie était en mission et qu’il est nécessaire de lui 
rembourser le coût de ce trajet retour par le système de covoiturage BLABLACAR. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 

- De rembourser à Madame DOCTEUR Anne-Sophie la somme de 71,00 € 
correspondant au coût du trajet retour de la colonie les Ailes Blanches à Magland 
jusqu’à la Commune de Gonfreville l’Orcher. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6251 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 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

La lutte des cheminots nous fait faire des économies ! 

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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-24 - Maintenance et travaux d’extensions du 
réseau de gestion technique centralisée comprenant vidéo 
protection, contrôle d’accès, anti-intrusion et autres 
systèmes – 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 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Le marché relatif à la maintenance et aux travaux d’extensions du réseau de gestion 
technique centralisée comprenant vidéo protection, contrôle d’accès, anti-intrusion et 
autres systèmes de la Ville de Gonfreville l’Orcher prend fin au 31 août 2018. Une 
nouvelle consultation, en appel d’offres ouvert, a été lancée dernièrement pour un 
montant annuel estimé à 720 000,00 € HT. 

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018



DEL-2018-05-24 

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

p. 2 / 2 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer le marché sur 
décision afin qu’il puisse commencer au 1er septembre 2018, 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 maintenance et aux travaux d’extensions du réseau de 
gestion technique centralisée comprenant vidéo protection, contrôle d’accès, anti-
intrusion et autres systèmes. 

- Que le marché sera conclu à compter du 1er septembre 2018 pour une durée d’un an 
et reconductible trois fois par période de douze mois sur décision expresse. 

- Que le montant annuel du marché est estimé à 720 000,00 € HT (360 000,00 € HT pour 
la maintenance et 360 000,00 € HT pour les travaux). 

- Qu’afin de commencer l’exécution du marché dès le 1er septembre 2018, 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 maintenance et aux 
travaux d’extensions du réseau de gestion technique centralisée comprenant vidéo 
protection, contrôle d’accès, anti-intrusion et autres systèmes 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 1er juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Vous savez que nous développons cette technologie et cela nécessite 
évidemment d’attribuer un marché. De nouveaux bâtiments ont été 
construits, ce qui génère de la maintenance. Vous avez le montant estimé du 
marché dans la délibération et vous devez m’autoriser à attribuer ce marché 
suite à la décision de la Commission d’Appel d’Offres afin que ce dossier 
avance.  

Avez-vous des remarques, des observations ? 

Madame LABBÉ Pascale 

Il s’agit majoritairement de maintenance et non pas de la mise en place du 
système ? 

Monsieur le Maire 

Il s’agit plus précisément de travaux d’extension du réseau. 

Madame LABBÉ Pascale 

Nous avons effectivement deux montants dans la délibération, un pour la 
maintenance et un autre pour les travaux. Les travaux d’extension font partie 
de l’intitulé travaux ? 

Monsieur le Maire 

Oui. Vous savez que nous avons déjà installé de la vidéo protection pour 
filmer les bâtiments, ce qui nécessite de la maintenance permanente. 
Aujourd’hui, nous avons décidé d’étendre le réseau sur la voie publique, c’est 
ce qui est concerné par la présente délibération. Le marché de maintenance 
doit donc évoluer et des travaux sont nécessaires pour l’installation du 
dispositif. Je vous rappelle que nous sommes sur de la vidéo protection. 
Personne ne sera derrière un écran pour regarder ce qui se passe sur la Ville. 

Cependant s’il s’avérait que nous ayons besoin de chercher des images suite 
à des faits qui se seraient déroulés sur la commune, la police pourrait les 
visionner pour tenter de trouver des éléments permettant de retrouver les 
délinquants potentiels, éventuels. 

J’ai demandé à ce qu’un rapport me soit préparé suite à la mise en place de 
ce dispositif et je devrais bientôt l’avoir. Je pourrais ainsi être en mesure de 
vous informer des évolutions, j’espère pouvoir le faire pour le prochain 
Conseil Municipal. 

Madame LABBÉ Pascale 

Avec bien sûr l’intégration de la protection de la vie privée, surtout s’il s’agit 
de la voie publique. 

Monsieur le Maire 

Bien sûr. De toute manière, nous ne visionnerons pas les vidéos, nous ne 
regardons rien ! Les vidéos seront uniquement visionnées sur demande 
expresse s’il y a plainte. 



Madame LABBÉ Pascale 

Savez-vous si visionner les vidéos avait été efficace ? 

Monsieur le Maire 

Oui. 

Madame LABBÉ Pascale 

D’accord. 

Monsieur le Maire 

Nous n’avons pas non plus réglé 36 000 dossiers mais au moins 1 ou 2. 

Madame LABBÉ Pascale 

Je pense que ce serait bien de faire un ratio entre l’investissement assez 
important de 720 000,00 € et le résultat final, au niveau des dégradations et 
des poursuites.  

Monsieur le Maire 

Oui bien sûr. Cela a permis de faire avancer des enquêtes. La vie privée est 
complètement respectée car nous ne visions les vidéos qu’en cas de plainte 
et s’il y a nécessité de récupérer des éléments par rapport à des événements. 

Madame LABBÉ Pascale 

À ce prix-là, vaut mieux que ce soit efficace ! 

Monsieur le Maire 

Bien sûr ! Les technologies ont un coût. Quand je discute avec les 
Gonfrevillais des problèmes qu’il peut y avoir, des difficultés liées à la 
délinquance, ils ont tout de suite le réflexe de dire « il nous faut des caméras 
Monsieur le Maire » ! Je réponds que ce n’est pas forcément la solution 
idéale, que c’est un outil qui peut permettre de faire avancer des enquêtes 
mais il ne règle pas tout, nous le savons très bien.  

Madame DUBOSQ Fabienne  

Nous avons eu différentes réunions dont une sur le quartier de Mayville et les 
habitants seraient même d’accord d’être filmés devant chez eux. En effet, ils 
auraient de cette façon, peut-être moins peur de rentrer dans leur maison. 

Monsieur le Maire 

La pression est forte sur les caméras, c’est infernal ! 

Madame DUBOSQ Fabienne  

Certains habitants sont prêts à avoir des caméras devant chez eux ! 

Monsieur le Maire 

Je leur ai tout de même donné l’exemple de personnes, qui ont été victimes 
de cambriolage, qui possèdent des caméras chez elles de manière privée et 
qui en visionnant les images, ont seulement vu des personnes avec des 
cagoules sur la tête. Cela n’a donc rien réglé à leur problème. 



Monsieur GUÉRIN Marc  

De cette manière, ils ne sont pas identifiables. 

Monsieur le Maire 

Exactement. Avec ces caméras, nous pouvons avoir des éléments sur les 
mouvements, les allers et venues dans la Ville, de repérer et de croiser des 
choses. Les images filmées servent aux enquêtes de police professionnelle et 
pas à autre chose. 

Cela vous convient-il ? Des avis contraires ? Non, je vous remercie. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-25 - Maintenance et maintien en conditions 
opérationnelles du système de télégestion, télésurveillance 
et contrôle d’accès au bâtiments – BOUYGUES ÉNERGIE 
SERVICE – Avenant n° 4 – Signature – Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

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. 

Trois avenants ont été conclus respectivement en 2016, 2017 et 2018 pour prendre en 
compte l’installation, le remplacement et le retrait de matériels, la modification de la 
formule de révision des prix et des changements de prix. 

ALAPERT
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Un avenant n° 4 est aujourd’hui nécessaire pour prendre en compte l’ajout et le retrait 
de sites et équipements ainsi que l’ajout du catalogue Panasonic, pour un montant de 
34 558,80 € HT. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour approuver l’avenant n° 4 de la société BOUYGUES 
ÉNERGIE SERVICE relatif au marché de 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 10 avril 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. 

- Que par délibération DEL-2016-03-17, le Conseil Municipal du 26 mars 2016 a 
approuvé un avenant n° 3 relatif à l’installation, le remplacement et le retrait de 
matériels pour un montant de 39 304,00 € HT, portant le montant total du marché à 
1 156 348,38 € HT, soit une augmentation de 5,27 % du montant du marché initial. 

- Qu’un avenant n° 4 est aujourd’hui nécessaire pour prendre en compte l’ajout et le 
retrait de sites et équipements, et l’ajout du catalogue Panasonic, pour un montant de 
34 458,80 € HT portant le montant du marché à 1 190 807,18 € HT, représentant une 
augmentation de 8,41 % du montant initial du marché. 

- Que cet avenant n° 4 est rétroactif au 1er septembre 2017. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  



DEL-2018-05-25 

Le présent acte peut faire l'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 

APPROUVE 

- L’avenant n° 4 pour prendre en compte l’ajout et le retrait de sites et équipements, et 
l’ajout du catalogue Panasonic. 

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 

Montant de l’avenant n° 4 34 458,80 € HT 

Nouveau montant du marché 1 190 807,18 € HT 

soit + 8,41 % 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 4 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 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Le contrôle d’accès aux bâtiments se fait par badge. Cet avenant n° 4 est lié, 
comme la précédente délibération, à l’évolution du dispositif. 

Madame JOUVIN Axelle 

Il est lié à l’ajout de sites supplémentaires. 

Monsieur le Maire 

Les sites supplémentaires doivent évidemment être pris en compte. Y a-t-il 
des questions ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-26 - Reconstruction de l’école Jacques 
Eberhard - Prestations de services d’assurances construction 
– 2 lots - Attribution des marchés d’assurances - Signature 
de décision - Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens Internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

La Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé la reconstruction de l’école Jacques Eberhard. 
Dans l’éventualité de la survenue de désordres lors de la réalisation des travaux et 
durant la période de garantie décennale, la municipalité a décidé de souscrire une 
assurance tous risques chantier et une assurance dommage ouvrage. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer une décision 
attribuant les marchés d’assurances aux prestataires retenus par la commission d’appel 
d’offres, afin que ceux-ci puissent débuter dès que possible. 

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018
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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. 

- 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 reconstruction de l’école Jacques 
Eberhard. 

- Que dans l’éventualité de la survenue de désordres lors de la réalisation des travaux 
et durant la période de garantie décennale, la municipalité a décidé de souscrire une 
assurance tous risques chantier et une assurance dommage ouvrage. 

- Que le cabinet Consultassur, prestataire chargé de nous assister lors de la réalisation 
de tel projet, a rédigé un dossier de consultation des entreprises en 2 lots selon la 
procédure d’appel d’offres : 

 ● Lot 1 : Assurance Tous Risques Chantier (TRC) 

 ● Lot 2 : Assurance Dommage Ouvrage (DO) 

- Que la Commission d’Appel d’Offres doit se réunir le 12 juin 2018 et qu’il convient 
d’attribuer lesdits marchés de services au plus tôt, afin de couvrir les éventuels risques 
liés aux travaux. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer une décision attribuant les marchés de services aux 
prestataires retenus par la commission d’appel d’offres. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6162 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 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Les marchés d’assurances comprennent deux lots, assurance chantier et 
assurance dommage ouvrage. Ce sont des lots supplémentaire concernant 
ce chantier car comme vous le savez tous, la reconstruction de l’école 
Jacques Eberhard est un chantier conséquent, avec un coût important. 

Il est donc préférable de s’assurer correctement, afin que nous soyons 
couverts en cas de défaut d’une entreprise ou de différents dégâts etc… Cela 
peut très vite avoir des conséquences sur l’évolution du chantier.  

Y a-t-il 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-27 - Travaux divers extérieurs bâtiment colonie 
les Blanches à Magland - Approbation du Projet – Signature 
- Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

La Ville de Gonfreville l'Orcher a décidé de recourir à une maîtrise d'œuvre extérieure 
pour divers travaux extérieurs à la colonie les Blanches à Magland. 

Par décision DEC-2017-12 en date du 4 avril 2017, le Maire a attribué le marché de 
maîtrise d'œuvre à la société ACAUM pour un montant de 50 100,00 € HT avec une 
enveloppe financière affectée aux travaux d'un montant de 300 000,00 € HT (valeur 
janvier 2017). 

Le Conseil Municipal est sollicité pour approuver le montant des travaux au stade de la 
phase Projet, proposé par l’équipe de maîtrise d’œuvre ACAUM. 

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018
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Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante : 

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le code des marchés publics. 

- Le budget primitif 2018 et ses décisions modificatives. 

CONSIDÉRANT 

- Que la Ville de Gonfreville l'Orcher a décidé la réalisation de travaux divers de la 
colonie les Ailes Blanches avec une enveloppe financière affectée aux travaux d'un 
montant de 300 000,00 € HT (valeur janvier 2017). 

- Que par délibération DEL-2017-02-16 en date du 6 février 2017, le Conseil Municipal a 
autorisé le Maire à signer une décision attribuant le marché de maîtrise d’œuvre à 
l’équipe retenue par la commission d ‘appel d ‘offres. 

- Que par décision DEC-2017-12 en date du 4 avril 2017, le Maire a attribué le marché 
de maîtrise d'œuvre à la société ACAUM pour un montant de 50 100,00 € HT avec une 
enveloppe financière affectée aux travaux d'un montant de 300 000,00 € HT (valeur 
janvier 2017). 

- Que la phase Projet relative à ces travaux, proposée par l’équipe de maîtrise 
d’œuvre, doit être approuvée pour un montant de 365 000,00 € HT (valeur janvier 2017) 
afin de permettre le calcul de la rémunération définitive de la maîtrise d’œuvre. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE 

- Ledit montant pour la phase Projet proposé par la société ACAUM. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 2313 Fonction 423. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

La colonie les Ailes Blanches est un beau patrimoine, très utile, qui nécessite 
d’être entretenu. Les travaux divers extérieurs seront essentiellement à 
effectuer au niveau des toitures, des menuiseries et des façades. J’espère 
que ces rénovations pourront s’opérer après l’été.  

Madame DUBOSQ Fabienne vous y est allée récemment, pensez-vous que les 
volets sont à repeindre ? 

Madame DUBOSQ Fabienne  

Oh oui ! Je suis tout à fait d’accord, certains sont même à réparer. 

Monsieur le Maire 

J’y suis aussi allé dernièrement et je peux vous dire que ces travaux ne seront 
pas du luxe ! Y a-t-il 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-28 - Règlement local des marchés publics 
« 2018 » - Approbation – Délibération DEL-2016-06-22 
abrogée 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

EXPOSÉ 

Les marchés publics sont soumis à la réglementation résultant de l’ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 n° 2016–360. Par délibération DEL-
2016-06-22, la Ville de Gonfreville l’Orcher a approuvé un règlement local des marchés 
publics fixant des règles internes de modalités de passation pour les marchés à 
procédures adaptées. Afin de tenir compte de la modification des seuils des 
procédures formalisées au 1er janvier 2018, il est nécessaire d’approuver un nouveau 
règlement local des marchés publics. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour approuver le règlement local des marchés publics 
« 2018 » s’appliquant aux services municipaux. 

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

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018
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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. 

- L’avis du 31 décembre 2017 fixant les seuils européens relatifs aux marchés publics et 
aux contrats de concession. 

CONSIDÉRANT 

- Que, par délibération DEL-2016-06-22, la Ville de Gonfreville l’Orcher a approuvé un 
règlement local des marchés publics fixant des règles internes de modalités de 
passation pour les marchés à procédures adaptées. 

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher doit approuver un nouveau règlement local du fait 
de la modification des seuils des procédures formalisées au 1er janvier 2018. 

- Qu’il est nécessaire de déterminer les règles d’achat applicables aux services 
municipaux. 

- Que ce nouveau règlement local des marchés publics « 2018 » entrera en vigueur dès 
le rendu exécutoire de la présente délibération et qu’il convient d’abroger la 
délibération DEL-2016-06-22 relative au règlement local d’achats « 2016 ». 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE 

- Le nouveau règlement local des marchés publics « 2018 » relatif aux achats de la 
collectivité. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à faire appliquer ce règlement local des marchés publics « 2018 ». 

- Que la délibération DEL-2016-06-22 soit abrogée. 

PRÉCISE 

- Que ce nouveau règlement local des marchés publics « 2018 » entrera en vigueur dès 
le rendu exécutoire de la présente délibération. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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MAPA 1 
F - S - T 

MAPA 2 
F - S - T 

MAPA 3 
F - S - T 

MAPA 4 
F – S – T 

MAPA 5 
TRAVAUX 

MAPA 6 
TRAVAUX 

A.O.O. 
F - S 

A.O.O. 
Travaux Montant, prévu lors du recensement,  

de la famille homogène, de l'unité 
fonctionnelle  

ou de l'opération de travaux (HT) 
entre  
0 € 
et  

24 999,99 € 

entre  
25 000 € 

et  
49 999,99 € 

entre  
50 000,00 € et 

89 999,99 € 

entre  
90 000,00 € et 
220 999,99 € 

entre  
221 000,00 € 

et 
2 999 999,99 € 

entre  
3 000.000,00 € 

et 
5 547.999,99 € 

> 221 000,00 € > 5 548 000,00 € 

A.O.R. 
Procédure 
Concurren-
tielle avec 

Négocia-tions 
Concours 

MISE EN CONCURRENCE DIRECTE Devis Devis L de C DCE DCE DCE DCE DCE DCE 

Procédure libre (1 devis) � 
                

Demande de 3 devis (mail, fax, page 
de catalogue, site internet, 
photographie avec prix) - Fournir la 
preuve de la sollicitation si pas de 
réponse 

  �               

Lettres ( 3 mini) ou dossier de 
consultation avec critères de choix 

    � � � � � � � 

Critère de sélection : prix (sauf si le 
service motive son choix par un autre 
critère) 

� �               

PROCÉDURE                   

Gérée par le service concerné �                 

Gérée par le service Finances / 
Marchés Publics en liaison avec le 
service concerné 

  � � � � � � � � 
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PUBLICITÉ                   

AAPC adapté aux besoins (Journaux 
Locaux) 

      � � � � � � 

AAPC  BOAMP ou journal habilité à 
recevoir des annonces légales 

      � � �       

AAPC   JOUE si "besoin spécifique"       � � �       

AAPC BOAMP / JOUE             � � � 

AAPC  Publication spécialisée si besoin       � � � � � � 

Délai de remise des propositions  MINI     15 jours 

15 jours si 
marchés 

subséquents 
35 jours 

35 jours 35 jours 35 jours 35 jours 35 jours 

SITE DE TÉLÉCHARGEMENT DU DOSSIER                   

Profil acheteur   � � � � � � � � 

RÉCEPTION - OUVERTURE DES PLIS PAR LE RPA OU SON REPRÉSENTANT - PROPOSITION D'ATTRIBUTION 

Réception des plis au Service 
concernés (courriers / mail / fax) 

�                 

Réception des plis au Service 
Finances/Marchés Publics (courriers / 
mail / fax) 

  �               

Réception des plis en Mairie     � � � � � � 
Réception des 
candidatures 

/ offres 

Ouverture des plis en Commission 
Restreinte (convoquée par mail) 

    � � � � � � 

Ouverture des 
candidatures 
/ offres / 
projets 

Négociation directe pour identifier 
l'offre économiquement la plus 
avantageuse (au regard des critères 
de choix, le cas échéant) 

� � � � � �       

Rapport d'analyse des propositions     
tableau 

comparatif 
des offres 

� � � � � � 
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Attribution par le Technicien / service 
concerné 

� �               

Proposition de la Commission Restreinte     � �           

Proposition de la Commission d'Appel 
d'offres 

        � �       

Choix des candidatures et offres par 
CAO 
Avis du jury sur candidatures et projets 
Attribution par la Commission d'Appel 
d'Offres (CAO)    

            � � � 

SUPPORT JURIDIQUE 

Bon de commande  � �               

Contrat  (si 1an + 3 ans maximum) -  � � �             

Dossier de consultation des entreprises 
"ALLEGE" 

    �             

Dossier de consultation des entreprises       � � � � � � 

Décision rédigée par le service 
Finances / Marchés Publics + N° de 
procédure si contrat 

� � � � � 
  

si délégation si délégation si délégation 

Délibération rédigée par le service 
Finances / Marchés Publics + N° de 
procédure  

          � � � � 

SIGNATURE DES PIÈCES CONTRACTUELLES – en fonction des délégations de signature 

Le Chef de service ou le Directeur de 
Pôle ou le D.G.S. lors d'absences 

� �               

Finances � �               

Le Maire (à défaut le 1er Adjoint puis 
l'Adjoint en charge du secteur)  

� � � � � � � � � 

HISTORIQUE - TRACABILITÉ 

Dossier de conservation des 
propositions et des rapports au service 
Finances / Marchés Publics 

� � � � � � � � � 
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CONTROLE DE LÉGALITÉ 

Transmission des pièces de marché     � � � � � 

AVENANTS 

Avenant - 5 % majoration de l'engagement ou Décision ou Délibération 

Avenant de 5 % à MAXI + 10 % pour les 
marchés de services et de fournitures et 

MAXI + 15 % pour les marchés de 
travaux sans « motivations » D art 139-6° 

bon de commande complémentaire ou Ordre de Service ou 
Décision si contrat 

Présentation en CAO et 
Décision / Délibération 

CAO et Décision / Délibération 
Transmission de l'avis de la CAO avec ordre du 

jour du CM 

AVIS D'ATTRIBUTION 

Publication d'un avis d'attribution pour 
les procédures formalisées sur le profil 
acheteur et dans le journal ayant 

publié l'annonce 

      � � � 

Composition Restreinte : le Maire ou son représentant /  élu en charge du secteur (si disponible) / Technicien en charge du dossier / Prestataire (architecte, bureau d'études...) / un agent du 
service Finances / Marchés Publics 

 

 



Monsieur le Maire 

Y a-t-il des questions ? Des observations ? Non, je mets la délibération aux 
voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Vous avez 
un tableau à la fin de la délibération qui détaille les différents montants. 



DEL-2018-05-29 

 
p. 1 / 2 

VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-29 - Entretien des locaux – Attribution du 
marché de prestation - Signature de décision – Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

La Ville de Gonfreville l’Orcher dispose de trois bâtiments : Cématerre, Pôle Santé et 
Pôle Médical, pour lesquels il a été décidé de faire appel à un prestataire extérieur afin 
d’assurer l’entretien des locaux. 

Une consultation, en appel d’offres ouvert, va être lancée prochainement afin 
d’attribuer ce nouveau marché dont le montant annuel est estimé à 80 000,00 € HT. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer le marché sur 
décision afin qu’il commence au 1er juillet 2018, après son attribution par la commission 
d’appel d’offres. 
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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. 

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

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

CONSIDÉRANT 

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher va lancer prochainement une consultation en 
appel d’offres ouvert relative à l’entretien des locaux Cématerre, Pôle Santé et Pôle 
Médical. 

- Que le marché sera conclu à compter du 1er juillet 2018 pour un an, reconductible 
trois fois par période de douze mois sur décision expresse. 

- Que le montant annuel du marché est estimé à 80 000,00 € HT. 

- Qu’afin de commencer l’exécution du marché au 1er juillet 2018, 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 l’entretien des locaux 
avec la société désignée attributaire par la commission d’appel d’offres. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6283 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 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Nous présentons cette délibération « au cas où » mais nous vérifions encore 
actuellement s’il est possible techniquement d’assurer en interne ou pas 
l’entretien des bâtiments Cématerre du Pôle Santé et du Pôle Médical. Ceux-
ci sont aujourd’hui entretenus à travers des Contrats à Durée Déterminée 
(CDD) que nous déléguons.  

Le marché ne sera peut être pas lancé si nous pouvons réaliser la prestation 
en interne avec nos agents. Le retour à la semaine de 4 jours à la rentrée va 
générer des mouvements du personnel car en effet, il n’y aura plus de 
personnel dans les écoles le mercredi. Nous regarderons si nous pouvons 
réaliser cet entretien avec les moyens du bord et si ce n’est pas le cas, nous 
ferons appel à ce marché.  

Nous préférons avoir le marché sous le coude si cela est nécessaire, même si 
nous ne l’utilisons pas à la rentrée.  

Y a-t-il 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-30 - CODAH - Groupement de commandes de 
fourniture de gaz – Convention – Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés Publics 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Depuis le 1er juillet 2004, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Cette 
ouverture, d’abord concentrée sur les consommateurs professionnels et les personnes 
publiques s’est élargie au 1er juillet 2007 à l’ensemble des consommateurs. 

Depuis le 1er janvier 2016, en application de la loi du 17 mars 2014 relative à la 
consommation, les acheteurs d’énergie gaz soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics, doivent souscrire des marchés de fourniture 
hors tarifs réglementés (offre de marché) auprès d’un fournisseur. 

Pour leurs besoins propres d’énergie, ces personnes publiques – et notamment les 
collectivités territoriales – doivent recourir aux procédures prévues par l’ordonnance 
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relative aux marchés publics afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappelle 
les articles L331-4 et L441-5 du code de l’énergie. 

Dans ce cadre, le regroupement de ces pouvoirs adjudicateurs et entités 
adjudicatrices est un outil qui permet de mutualiser, à l’échelle d’un territoire 
homogène, les besoins et les opérations de mise en concurrence et de bénéficier ainsi 
notamment d’un effet volume sur les prix d’achat. 

Dans cet esprit, un premier groupement de commande de quatre adhérents, 
regroupant la Ville du Havre, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville 
du Havre, Alcéane et la Communauté de l’agglomération havraise (CODAH), a été 
constitué, en octobre 2014, afin de grouper l’achat de fourniture de gaz ; la Ville du 
Havre en était le coordonnateur. Cette première convention, d’une durée limitée de 
quatre ans, calée sur la durée de l’accord-cadre, prend fin cette année au 31 
décembre 2018, tout comme le marché de la Ville de Gonfreville l’Orcher. 

Pour couvrir le prochain accord-cadre, une nouvelle convention de groupement de 
commandes relative à la fourniture de gaz a donc été rédigée. Celle-ci reprend l’esprit 
de la convention initiale en y apportant davantage de souplesse dans la validation et 
l’adhésion de nouveaux membres, en élargissant son périmètre maximal et sa durée, et 
en l’adaptant aux nouvelles contraintes du marché de l’énergie. La CODAH en sera le 
coordonnateur. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la signature d’une convention de 
groupement de commandes relative à la fourniture de gaz. 

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 code de l’énergie. 

CONSIDÉRANT 

- Que depuis le 1er juillet 2014, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence, 

- Que depuis le 1er janvier 2016, les acheteurs d’énergie gaz doivent se fournir avec des 
contrats en offre de marché avec un fournisseur issu de procédures de consultation, 

- Que le regroupement des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices est un outil 
qui permet de mutualiser, à l’échelle d’un territoire homogène, les besoins et les 
opérations de mise en concurrence et de bénéficier ainsi notamment d’un effet 
volume sur les prix d’achat, 

- Qu’un premier groupement de commande de 4 membres avait été constitué en 
octobre 2014 afin de grouper la fourniture de gaz, 
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- Qu’il convient de rédiger une nouvelle convention de groupement de commandes 
de fourniture de gaz apportant davantage de souplesse dans la validation et 
l’adhésion de nouveaux membres, en élargissant son périmètre maximal et sa durée, et 
en l’adaptant aux nouvelles contraintes du marché de l’énergie. 

 LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de groupement de commandes 
de fourniture de gaz. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Y a-t-il 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-31 - Suivi et contrôle du contrat d’exploitation 
des installations thermiques et de la délégation de service 
public du chauffage urbain – Groupement de commandes 
– Ville de Gonfreville l’Orcher / CCAS de Gonfreville l’Orcher 
– Convention – Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Finances / Marchés publics 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

EXPOSÉ 

Le marché relatif au suivi et au contrôle du contrat d’exploitation des installations 
thermiques et de la délégation de service public du chauffage urbain prend fin au 
31 août 2018. Une nouvelle consultation, en procédure adaptée, est nécessaire. 

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Gonfreville l’Orcher a les mêmes 
besoins que la Ville de Gonfreville l’Orcher et une procédure commune permettrait 
d’obtenir des offres de prix plus intéressantes. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour approuver un groupement de commandes entre 
la Ville et le CCAS de Gonfreville l’Orcher et autoriser Monsieur le Maire à signer la 
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convention de groupement de commandes pour la passation du marché relatif au 
suivi et au contrôle du contrat d’exploitation des installations thermiques et de la 
délégation de service public du chauffage urbain. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

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

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

CONSIDÉRANT 

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher va lancer une consultation, en procédure 
adaptée, pour attribuer un marché relatif au suivi et au contrôle du contrat 
d’exploitation des installations thermiques et de la délégation de service public du 
chauffage urbain. 

- Que le CCAS de Gonfreville l’Orcher a les mêmes besoins et qu’un groupement de 
commandes permettrait d’obtenir des offres de prix plus intéressantes. 

- Qu’une convention de groupement de commandes entre la Ville de Gonfreville 
l’Orcher et le CCAS doit être rédigée, désignant la Ville de Gonfreville l’Orcher 
coordonnateur de la procédure et fixant les conditions de représentation dans la 
commission d’appel d’offres. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE 

- Le groupement de commandes entre la Ville de Gonfreville l’Orcher et le CCAS de 
Gonfreville l’Orcher pour la passation d’un marché relatif au suivi et au contrôle du 
contrat d’exploitation des installations thermiques et de la délégation de service public 
du chauffage urbain. 

AUTORISE 

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

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Y a-t-il des questions ? 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. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-32 - Adhésion aux missions optionnelles du 
Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Seine-Maritime – Du 01/07/2018 au 30/06/2022 – Convention 
– Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Ressources Humaines 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Le Centre de Gestion de la Seine-Maritime(CDG 76) assure pour le compte des 
collectivités et établissements affiliés des missions obligatoires prévues par la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984. Notamment, il lui revient de mettre en œuvre les concours et 
examens professionnels, la bourse de l’emploi (www.cap-territorial.fr) ou encore le 
fonctionnement des instances paritaires (Commission Administrative Paritaire, Comité 
Technique Paritaire,) etc… 

Au delà des missions obligatoires, le CDG 76 se positionne en tant que partenaire 
« ressources humaines » des collectivités par la mise à disposition d’autres missions dites 
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optionnelles. Dès lors, ces missions sont proposées par le CDG 76 afin de compléter son 
action et d’offrir aux collectivités un accompagnement quotidien en matière de 
gestion des ressources humaines. 

Le CDG 76 propose ainsi une convention cadre d’une durée de 4 ans permettant, sur 
demande expresse de la collectivité, de faire appel aux missions proposées en tant 
que de besoin. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
cadre avec le CDG 76 pour la période di 01/07/2018 au 30/06/2022. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le code des communes, notamment ses articles L.417-26 à 28. 

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

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

- Le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale. 

- La délibération en date du 26 juin 2006 renouvelée le 21 décembre 2009 et le 30 juin 
2014, concernant l’adhésion au service médecine professionnelle du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Seine Maritime. 

- L’avis de la commission du personnel en date du 13 avril 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Qu’après conventionnement la collectivité peut, le cas échéant, déclencher la ou les 
mission(s) choisie(s) à sa seule initiative et ainsi faire appel aux missions suivantes : 

• Conseil et assistance chômage 

• Conseil et assistance précontentieux et contentieux en ressources 
humaines 

• Conseil et assistance au calcul de la rémunération des agents 
publics en congé de maladie relevant du régime général 

• Réalisation des dossiers CNRACL 

• Réalisation des paies 

• Mission archives 

• Conseil et assistance en recrutement 

• Missions temporaires 

• Médecine préventive  
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• Aide à la réalisation du document unique d’évaluation des risques 
professionnels 

• Inspection en matière d’hygiène et de Sécurité 

• Expertise en hygiène et sécurité 

• Expertise en ergonomie 

• Expertise en ergonomie d’un poste de travail 

• Toute autre mission proposée par le CDG76 

- Que la durée de la convention cadre d’adhésion aux missions optionnelles doit être 
conclue pour une durée de 4 ans et prendra effet à compter du 01/07/2018 pour se 
terminer le 30/06/2022. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 

- D’adhérer à la convention cadre d’adhésion aux missions optionnelles du Centre de 
Gestion de la Seine-Maritime pour une durée de 4 ans. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer les actes subséquents, convention d’adhésion à la 
médecine préventive, formulaires de demande de mission, devis, etc ...) 

PRÉCISE 

- Que la présente convention est conclue pour une période de quatre ans et prend 
effet à compter du 01/07/2018 jusqu’au 30/06/2022. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Chapitre 012 Nature 6475. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 
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Monsieur le Maire 

Y a-t-il des questions ? Des observations ? Non, je mets la délibération aux 
voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Nous 
continuons avec Monsieur GUÉRIN Marc, notre Adjoint au personnel. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-34 - Animation culturelle « Découvr’éco » - 
Recrutement d’une intervenante vacataire à la 
médiathèque – Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Ressources Humaines 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

EXPOSÉ 

La médiathèque organise une animation intitulée « Découvr’éco » au cours de la 
saison culturelle 2017/2018. Il s’agit de débattre sur des thématiques d’actualité 
menées par Madame BOIS Virginie, enseignante agrégée en économie, en direction 
d’un public d’adultes et de clarifier pour une meilleure compréhension les enjeux 
économiques d’aujourd’hui et ainsi se forger, pour un plus grand nombre de non initiés, 
face aux différents arguments entendus ou lus dans les médias, leur propre opinion. 

Deux interventions sont prévues au cours de la saison, le premier rendez-vous est 
proposé le 9 juin 2018, le second le 13 octobre 2018. Le coût de chaque intervention est 
de 300,00 € brut soit un total de 600,00 €.  

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le recrutement de Madame BOIS Virginie 
sur les missions exposées. 
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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. 

- La Commission culturelle du 19 février 2018. 

- Le budget primitif 2018. 

- Le tableau des effectifs. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’une des missions majeures de la médiathèque est de favoriser l’accès à 
l’information et à la connaissance critique du public. 

- Que la spécificité de l’emploi ne permet pas de recruter dans l’effectif actuel de la 
collectivité. 

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

- La candidature de Madame BOIS Virginie qui propose d’encadrer l’animation 
« Découvr’éco » : 

● Le samedi 8 juin 2018 de 14 h 00 à 16 h 00 

● Le samedi 13 octobre 2018 de 14 h 00 à 16 h 00 

- Que chaque vacation s’élève à 300,00 € brut, soit un total de 600 ,00 €. 

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer un arrêté de vacation pour ces missions. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- De procéder au recrutement de Madame BOIS Virginie pour animer les deux  séances 
« Découvr’éco » à la Médiathèque pendant la saison 2017-2018. 

DIT 

- Que la rémunération de l’intéressée est fixée forfaitairement sur la fonction 
d’animatrice vacataire. 

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

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer l’arrêté de vacation y afférent. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal Nature 641 chapitre 012. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018. 

Le Maire 



Monsieur le Maire 

Y a-t-il des questions ? Des observations ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-35 – Élections professionnelles du 06/12/2018 - 
Création d’un Comité Technique (CT) commun et d’un 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail 
(CHSCT) commun entre la Ville et le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS)  

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Ressources Humaines 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

 

EXPOSÉ 

Les prochaines élections professionnelles qui se dérouleront le 6 décembre 2018 
nécessitent de délibérer de nouveau sur le choix d’un Comité Technique commun 
avec le CCAS ainsi que d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail commun avec le CCAS, les effectifs le permettant. 
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la création d’un Comité Technique ainsi 
que la création d’un Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail 
compétents pour les agents de la Commune et du CCAS. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

- L’avis de la commission du personnel  en date du 13 avril 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que conformément à l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, un 
Comité Technique et un Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail 
sont créés dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante 
agents, ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et 
établissements employant moins de cinquante agents. 

- Qu’il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une 
collectivité territoriale et d’un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette 
collectivité, de créer un Comité Technique unique compétent ainsi qu’un Comité 
d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail unique compétent à l’égard des 
agents de la collectivité et de (des) établissement (s), à condition que l’effectif global 
concerné soit au moins égal à cinquante agents. 

- L’intérêt de disposer d’un Comité Technique commun et d’un Comité d’Hygiène de 
Sécurité et des Conditions de Travail commun pour l’ensemble des agents de la 
Commune et du CCAS. 

- Que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, non titulaires et contrats aidés au 
1er janvier  2018  s’élèvent à  493 agents décomposés de la façon suivante :  

● Commune  440 agents 

● CCAS  53 agents 

- Que ces effectifs permettent la création d’un Comité Technique commun, ainsi que 
d’un Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail commun. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  
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DÉCIDE 

- La création d’un Comité Technique ainsi que la création d’un Comité d’Hygiène de 
Sécurité et des Conditions de Travail compétents pour les agents de la Commune et du 
CCAS. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur GUÉRIN Marc  

Les élections professionnelles reviennent tous les 4 ans et auront lieu le 6 
décembre prochain.  Cette date peut être notée dans les agendas de toute 
la collectivité. 

Monsieur le Maire 

Y a-t-il des questions ? Des observations ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-36 - Élections professionnelles du 06/12/2018 - 
Fixation du nombre de représentants du personnel pour le 
Comité Technique et le Comité d’Hygiène de sécurité et 
des conditions de travail – Institution du paritarisme avec les 
représentants de la collectivité – Recueil des avis des 
représentants de la collectivité 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Ressources Humaines 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

 

EXPOSÉ 

La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la 
Fonction Publique et le décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 supprime la notion 
de « paritarisme » pour le Comité Technique ainsi que pour le Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail. Ainsi, si la collectivité souhaite maintenir ce 
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paritarisme et pouvoir recueillir l’avis des représentants de la collectivité, il est donc 
nécessaire de délibérer dans ce sens.  

Les échanges du 23 avril 2018 en présence des différentes organisations syndicales 
présentes dans la collectivité ont abouti à un avis favorable à cette mise en place. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour fixer le nombre de représentants du personnel et 
décider du maintien du paritarisme au sein du CT et du CHSCT. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1. 

- Le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale. 

- Le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux Comités Techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26. 

- L’avis de la commission du personnel en date du 13 avril 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 23 avril 2018 soit plus 
de 6 mois avant la date du scrutin. 

- Que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 440 agents pour la commune et 53 agents 
pour le CCAS. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 

- De fixer à 6, le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants) pour le Comité Technique. 

- De fixer à 6, le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants) pour le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail. 

- Le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 
collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants pour le 
Comité Technique ainsi que le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail. 
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- Le recueil, par le Comité Technique ainsi que le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail, de l’avis des représentants de la collectivité relevant de leurs 
compétences.  

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Si j’ai bien compris, nous restons à l’identique.  

Monsieur GUÉRIN Marc 

Exactement.  

Monsieur le Maire 

Y a-t-il des questions ? Des observations ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-37 - Tableau des effectifs - Promotions 
internes / Avancements de grades 2018 - Modifications – 
Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Ressources Humaines 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Le statut propre à chaque cadre d’emploi permet aux agents remplissant des critères 
particuliers d’évoluer dans leur carrière et de changer de grades (avancements de 
grades) ou de cadre d’emplois et de catégorie, notamment par le biais de la 
promotion interne, forme dérogatoire aux concours. Il est à noter que la Ville de 
Gonfreville l’Orcher ne dispose pas de ses propres Commissions Administratives 
Paritaires et qu’elle est affiliée volontaire au Centre de Gestion de la Seine-Maritime. 

L’Autorité Territoriale propose, après avis de la commission du personnel et suite aux 
divers échanges avec les partenaires sociaux, les dossiers des agents retenus, retraçant 
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leur parcours professionnels, leurs diplômes, le poste occupé, l’encadrement, les 
formations effectuées, etc… 

Pour la promotion interne, les dossiers sont examinés par les membres des Commissions 
Administratives Paritaires (CAP) des catégories A, B et C et sont classés par ordre de 
points, selon une grille de critères établis, parmi toutes les propositions faites par les 
collectivités affiliées au Centre de Gestion. 

Si après examen, des agents sont retenus, le Centre de Gestion procède aux 
inscriptions sur les listes d’aptitude. L’Autorité Territoriale peut donc nommer les agents 
à la date de son choix, sachant que la liste d’aptitude est valable un an, renouvelable 
2 fois (tout comme pour les concours). 

Pour les avancements de grades, c’est la collectivité qui décide de nommer les agents 
qu’elle souhaite promouvoir, la CAP n’émet qu’un avis. 

Pour pouvoir nommer les agents retenus sur les nouveaux grades, il est nécessaire de 
modifier le tableau des effectifs en créant les postes avant nomination. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la modification du tableau des effectifs 
suite aux promotions internes / avancement de grades 2018. 

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

VU 

- Les avis positifs des Commissions Administratives Paritaires de catégories A, B et C qui 
se sont déroulées en mars 2018.  

- Les courriers du Président du Centre de Gestion 76 validant les promotions internes 
2018. 

- Les divers tableaux d’avancements de grades 2018 validés par la CAP du Centre de 
Gestion 76. 

CONSIDÉRANT 

- Qu’il convient de créer ces postes au tableau des effectifs afin de permettre la 
nomination des agents inscrits sur les listes d’aptitude. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 

- De modifier le tableau des effectifs en créant les postes suivants : 

● Conseiller des Activités Physiques et Sportives : 1 poste 

● Adjoint Administratif Principal 1ère classe :  1 poste 

● Animateur Principal de 2ème classe :  1 poste 
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DIT 

- Que compte tenu de l’avis obligatoire du Comité Technique concernant les 
suppressions de postes, un réajustement du tableau des effectifs se fera au cours du 
prochain Comité Technique fixé au 8 juin 2018. 

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

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur GUÉRIN Marc  

Cette délibération est assez régulière.  

Monsieur le Maire 

Y a-t-il des questions ? Des observations ? Non, c’est bien pour nos agents. 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-38 - Travaux cuisine centrale d’Harfleur - 
Fabrication de repas cuisine centrale de Gonfreville 
l’Orcher - Mise à disposition de moyens – VILLE D’HARFLEUR 
– Convention - Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Moyens internes 

Service émetteur : Direction Générale 

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

La Ville de Harfleur doit procéder à des travaux de réaménagement et de 
réhabilitation de sa cuisine centrale durant 3 semaines pendant l’été 2018, du 9 juillet 
2018 au 25 juillet 2018. 

Il ne lui sera pas possible de produire les repas pour ses convives, dans les conditions 
réglementaires et conformément aux normes d’hygiène en vigueur, durant cette 
période. 
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Depuis plusieurs années, la Ville d’Harfleur partage avec plusieurs communes de 
l'agglomération havraise, dont la Ville de Gonfreville l'Orcher, des conventions « cadre 
de Services partagés de la restauration », de « prestations de services » et de « portages 
de repas ». 

Compte tenu de ces travaux à réaliser, la commune souhaite bénéficier de l’assistance 
intercommunale de la Ville de Gonfreville l’Orcher en faisant appel à ses installations 
de production de repas. 

Nos deux communes sont déjà associées sur la mutualisation des achats alimentaires et 
des menus, aussi la commune d’Harfleur sollicite l’assistance technique opérationnelle 
de la Ville de Gonfreville l’Orcher pour assurer la restauration des enfants des centres 
de loisirs, de la crèche municipale de ses portages à domicile et de sa résidence de 
personnes âgées, à raison de 230 repas par jour environ. 

Disposant de son propre personnel de production et de livraisons, pendant cette 
période, la Ville d’Harfleur souhaite le mettre à disposition de la Ville de Gonfreville 
l’Orcher, afin de mutualiser les productions estivales pour répondre à ses besoins. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention de mise à 
disposition de moyens partagés entre la Ville de Gonfreville l’Orcher et la Ville 
d’Harfleur pour la fabrication de repas pendant la durée des travaux de la cuisine 
d’Harfleur. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

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

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

- Le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs 
locaux. 

- L’avis du Conseil des adjoints du 16 avril 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que la Ville d’Harfleur doit réaliser des travaux de réaménagement et de 
réhabilitation de sa cuisine centrale la rendant indisponible à la production de repas 
du 9 au 25 juillet 2018. 

- Que la Ville d’Harfleur veut faire appel à l’assistance intercommunale de la Ville de 
Gonfreville l’Orcher en faisant appel à ses installations de production de repas. 

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher dispose d’une cuisine centrale avec une capacité 
de production de repas répondant aux besoins de la cuisine centrale d’Harfleur. 
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- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher et la Ville d’Harfleur sont déjà associées sur la 
mutualisation des achats alimentaires et des menus. 

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher partage avec la Ville d’Harfleur des conventions 
cadres, tant pour la restauration, des prestations de services que du portage de repas. 

- Que la prestation sera facturée à hauteur de 1,90 € TTC par repas servi. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de moyens partagés 
entre la Ville de Gonfreville l’Orcher et la Ville d’Harfleur pour la fabrication de repas 
pendant les travaux de la cuisine centrale d’Harfleur, soit 3 semaines. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 19 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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PROJET DE CONVENTION V2 du 27.04.2018 

de moyens partagés entre la ville de Gonfreville l’orcher et la Ville 
d’Harfleur 

pour la fabrication de repas pendant les travaux de la cuisine centrale 
d’Harfleur 

Entre  

La Ville d’Harfleur, représentée par son Maire en exercice, Mme. Christine MOREL, 
dûment autorisé par délibération du Conseil Municipal du 27 juin 2016, 

d'une part, 

Et 

La Ville Gonfreville l'Orcher, dont le siège social est situé Place Jean Jaurès 76700 
GONFREVILLE L'ORCHER, représentée par son Président, Monsieur Alban 
BRUNEAU, dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 28 mai 2018, 

d'autre part, 

Il a d’abord été exposé ce qui suit  :  
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La ville de Harfleur doit procéder à des travaux de réaménagement et de 
réhabilitation de sa cuisine centrale durant 3 semaines pendant l’été 2018, du 9 juillet 
2018 au 25 juillet 2018 . 

Il ne lui sera pas possible de produire les repas pour ses convives, dans les 
conditions réglementaires et conformément aux normes d’hygiène en vigueur, durant 
cette période. 

Depuis plusieurs années, la ville d’Harfleur partage avec plusieurs communes de 
l'agglomération havraise, dont la ville de Gonfreville l'Orcher, des conventions 
« cadre de Services partagés de la restauration », de « prestations de services » et 
de « portages de repas ». 

Compte tenu de ces travaux à réaliser, la commune souhaite bénéficier de 
l’assistance intercommunale de la ville de Gonfreville l’orcher en faisant appel à ses 
installations de production de repas. 

Nos deux communes sont déjà associées sur la mutualisation des achats 
alimentaires et des menus, aussi la commune d’Harfleur sollicite par la présente 
convention, l’assistance technique opérationnelle de la ville de Gonfreville l’Orcher 
pour assurer la restauration des enfants des centres de loisirs, de la crèche 
municipale de ses portages à domicile et de sa résidence de personnes âgées, à 
raison de 230 repas par jour environ. 

Disposant de son propre personnel de production et de livraisons, pendant cette 
période, la ville d’Harfleur souhaite le mettre à disposition de la ville de Gonfreville 
l’orcher, afin de mutualiser les productions estivales pour répondre à ses besoins. 

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :  

ARTICLE 1 : OBJET -  

La présente convention organise la mise en commun de moyens et de personnels, 
ainsi que les modalités financières entre la ville de Gonfreville l’Orcher et la ville 
d’Harfleur pour fabriquer les 230 repas à destination des usagers de la ville 
d’Harfleur, pendant la période de travaux du 9 juillet 2018 au 25 juillet 2018 . 

ARTICLE 2 : MISE EN COMMUN DE PERSONNEL 

Pendant toute la durée de la convention, la ville d’Harfleur souhaite mettre à 
disposition de la ville de Gonfreville l’orcher, ses agents de production et de livraison, 
dans l'esprit d'une convention de moyens partagés, cela afin de limiter le surcoût que 
pourrait engendrer la fabrication des repas par la ville de Gonfreville l’orcher. 
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Aussi, pour faciliter cette production en période de congés annuels, la ville d’Harfleur 
mettra à disposition le personnel nécessaire à sa production (1 cuisinier ou un 
pâtissier et 1 chef de cuisine). 

Le personnel de livraison (1 chauffeur) ainsi que le camion réfrigéré seront 
également mis à disposition pour assurer la livraison des repas depuis la cuisine 
centrale de Gonfreville l’orcher vers Harfleur, avec son matériel de conditionnement 
et de transport. 

Les agents de la ville d’Harfleur s’adapteront à l’organisation en place et aux horaires 
du service de restauration de la ville de Gonfreville l’Orcher, dans la limite des 35h00 
hebdomadaires.  

Ces horaires et jours de travail sont les suivants : 
Lundi : 7h30 -16h15  
mardi : 7h30 -16h15 
jeudi : 7h30 -16h15 
vendredi : 7h30 -16h15 
 
avec 30mn de repas compris dans le temps de travail 
 

Ces agents restent rattachés à leur résidence administrative habituelle. Ils rejoignent 
aux horaires définis, leur lieu de travail, à savoir la cuisine centrale de Gonfreville 
l'Orcher. 

Ils disposeront d’un ordre de mission et d’une mise à disposition à durée déterminée, 
et ils seront placés sous la responsabilité fonctionnelle et opérationnelle, du directeur 
d'exploitation et/ou du chef de production. 

Les agents resteront néanmoins gérés administrativement par la Ville d’Harfleur qui 
conservera l’exercice de l’autorité hiérarchique. 

A minima, une à deux réunions préliminaires de coordination seront tenues avant le 
démarrage de la convention, pour caler l’organisation et les moyens techniques, 
entre les deux équipes de production. 

ARTICLE 3 : MISE EN COMMUN DE MOYENS MATERIELS  

Afin d'assurer au mieux la production et la livraison des plats cuisinés, la ville de 
Gonfreville l'Orcher met à disposition le matériel les Bacs inox GN1/1, en nombre 
suffisant, aux fins de livraisons et de fabrication. 
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Il est à noter que trois jeux de plats et bacs sont nécessaires pour assurer le 
roulement entre la cuisine centrale et les restaurants. (Un jeu de plat en fabrication, 
un jeu en livraison, un jeu au lavage ou en attente de retour sur site). 

ARTICLE 4 : LES MENUS  

Les menus sont déjà mutualisés et seront donc les mêmes que ceux produits par la 
ville de Gonfreville l’orcher en direction de ses usagers. 

La majorité des plats sont fabriqués « maison » à partir de produits frais bruts. La 
cuisine dispose en outre d’un pâtissier à demeure dans ses effectifs de personnels. 

Les repas sont composés de : 1 entrée, 1 plat protidique, 1 légume ou féculent, 1 
fromage ou laitage en fonction du tableau de fréquences du GEMRCN, et un dessert. 

Le pain est fourni avec la prestation. 

Les produits frits (frites, produits panés, etc) et les steaks hachés, sont fournis crus 
ou en cours de décongélation pour une utilisation immédiate sur les restaurants, 
sans possibilité de « repasse ». 

En fonction des matériels disponibles sur les sites de remise en température, ces 
produits (friture et snacking), s'ils ne peuvent être cuits sur place ou restitués au four 
de manière satisfaisante, seront remplacés un plat de substitution. 

Menu de dépannage et stock d’urgence  

En cas d’incident et afin d'assurer la restauration de tous les enfants aux horaires 
habituels, la ville d’Harfleur disposera d’un repas d'urgence. 

Ce repas, dit de " substitution " ou « d’urgence », équivalent à un service complet, 
sera composé à partir de produits appertisés tels que sardines, raviolis, et biscuits 
compotes, et sera fourni et à la charge de la ville d’Harfleur avant le démarrage de la 
convention.  

De même, pour satisfaire une demande de repas de dernière minute ou une erreur 
de commande, il est fortement recommandé à la ville d’Harfleur de constituer un petit 
stock de produits de dépannage, au sein de ses établissements, tels steaks hachés, 
oeufs, tomates, sardines, fruits par exemple, afin de faire face aux imprévus de 
dernière minute.  
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ARTICLE 5 : LES APPROVISIONNEMENTS  

Afin de faciliter la préparation des commandes, l’intégralité des besoins prévisionnels 
seront établis par la ville de Gonfreville l’orcher dans le cadre de ses pratiques 
habituelles , et en lien avec la responsable des achats de la ville de Harfleur, si 
commandes particulières. 

ARTICLE 6 : L’ESTIMATION DES EFFECTIFS  

Les effectifs prévisionnels seront fournis à la ville de Gonfreville l’orcher, au plus tard, 
3 semaines avant le début de la collaboration, soit à compter du 18 juin 2018, et 
serviront de base à la préparation des besoins et des commandes. 

Les effectifs seront affinés en fonction du retour des inscriptions réelles et 
permettront d’établir la facturation sur la base des plats réellement produits. 

Nature des convives sur la période : 

Enfants de 3 à 11 ans fréquentant les Centres de loisirs 

Enfants de la crèche municipale 

Adultes et Personnels affectés au service de restauration et à l'encadrement 

Adultes en résidence et Portage à Domicile 
 

Le nombre de repas prévisionnel est réparti comme suit : 

Enfants ALSH F DOLTO : 32 enfants + 6 adultes 

Enfants ALSH 2 RIVES : 48 enfants + 6 Adultes 

Enfants ALSH L ARAGON : 42 enfants + 6 adultes 

Adultes en résidence de personnes âgées : 40 personnes 

Portages à domicile : 30 personnes 

Enfants en crèche : 15 enfants 

l’ensemble de la prestation sera assortie de : 

130 goûters pour les centre de loisirs + 15 goûters adultes en résidence  

et de pique nique en fonction des besoins. 
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Soit un total d’environ 135 à 140 enfants + 90 adultes - Soit 230 convives maximum 
avec une variation maximale de 10 % en plus ou en moins. 

ARTICLE 7 : LES LIVRAISONS  

La livraison des repas s’effectue avec le véhicule isotherme que possède la Ville 
d'Harfleur. 

Les horaires pourront être modifiés et adaptés en fonction des possibilités et 
contraintes des deux collectivités. 

Les jours de livraisons sont le lundi – mardi - jeudi et vendredi, soit 4 livraisons par 
semaine en tenant compte du respect des horaires concernant le service de portage 
à domicile. 

ARTICLE 8 : LES MODALITÉS DE FACTURATION ET COÛT DE  LA 
PRESTATION 

La ville d'Harfleur désigne un représentant (agent référent) dûment habilité pour tout 
ce qui concerne l’exécution du présent contrat au Service Restauration de la Ville de 
Gonfreville l'Orcher. Celui ci a notamment en charge de communiquer, sous forme 
d'un tableau par mail, les prévisions d'effectifs des repas à servir.  

Pour le lancement de la convention Monsieur HEBERT, Directeur du Pôle Education 
Restauration Loisirs sera le référent sur la première semaine assisté de son adjointe 
madame COURSEAUX qui prendra le relais à compter de la deuxième semaine, 
pour toute la période concernée. 

L'effectif réel sera transmis par le référent de la ville d’Harfleur à la cuisine centrale 
de Gonfreville l'Orcher, la veille avant 9h30 selon le planning suivant  

• le lundi 9h30 pour le mardi, 
• le mardi 9h30 pour le mercredi et le jeudi,  
• le jeudi 9h30 pour le vendredi,  
• le vendredi 9h30 pour le samedi, le dimanche et le lundi,  

Base facturation  

Le nombre de repas prévisionnel fourni le matin par le référent de la ville d’Harfleur, 
sert de base pour l'édition du relevé du nombre de repas à facturer.  
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Le coût proposé de cette prestation, tenant compte de la mise à disposition de 
personnels, et du partage des moyens mis en œuvre, sera facturé à 1,801€ HT soit 
1,90 € TTC à la ville d’Harfleur, et versé, à la fin du mois sur la base de l'état 
récapitulatif du nombre réel de repas servis. 

Cette participation est versée directement sur le compte du comptable public 
assignataire de Gonfreville l’orcher. 

ARTICLE 9 : RESPONSABILITE  

Les repas sont préparés par la Cuisine Centrale de Gonfreville l’orcher dont le 
numéro d'agrément sanitaire est le F 76-305-24. Les plats cuisinés à l’avance seront 
préparés selon le principe de la « liaison froide » conformément aux réglementations 
hygiéniques en vigueur pendant toute la durée de la convention, nommées ci après 
"Paquet Hygiène". 

Le Service Restauration de la Ville de Gonfreville l’orcher est co responsable avec la 
ville d’Harfleur de la qualité sanitaire du produit qu’elle fabrique. 

La Ville de Gonfreville l'Orcher est néanmoins seule responsable de l'état de ses 
locaux et de son matériel, et des conséquences techniques et réglementaires qui lui 
incomberaient, en cas de défaillance. 

Force majeure  

En cas d'événement de force majeure ou de tout autre événement de nature à 
suspendre momentanément la production dans les locaux de la cuisine centrale de 
Gonfreville l’Orcher, les villes sont co responsables, et la responsabilité de la Ville de 
Gonfreville l’orcher ne peut être engagée et l'obligation de service, retenue par la ville 
d’Harfleur. 

Les deux collectivités restent solidaires des moyen s partagés. L'interruption 
de la prestation ne pourra pas donner lieu à des in demnités compensatrices.  

ARTICLE 9 : DURÉE  

La présente convention est conclue pour toute la durée des travaux, soit 3 semaines 
avec la possibilité de reconduction tacite en cas de défaillance des entreprises 
intervenant sur la réhabilitation de la cuisine d’Harfleur. 

Elle peut être résiliée avec un préavis d’un mois 
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Fait en trois exemplaires, le  
 

Pour La ville de Gonfreville l'Orcher  

 

 

 

 

 

Le maire 

Monsieur Alban BRUNEAU 

Pour la ville d'HARFLEUR  

 

 

 

 

 

Le Maire,  

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

Cette délibération est particulière car elle témoigne de notre solidarité 
intercommunale. Nous savons aussi faire de la place quand cela est 
nécessaire.  

Monsieur le Maire 

Y a-t-il des questions ? Des observations ? Cette demande est singulière mais 
correcte.  

Madame NORDET Catherine  

Le personnel de la Ville d’Harfleur travaillera donc avec celui de la Ville de 
Gonfreville l’Orcher ? 

Monsieur le Maire 

Exactement. Il y a souvent moins de production l’été, car les cantines 
scolaires ne fonctionnent pas. Les choses se réaliseront donc tranquillement. 
Cela sera intéressant, les agents pourront comparer les pratiques.  

Monsieur GUÉRIN Marc  

Ils se connaissent déjà bien. Beaucoup ont été ensemble en formation. 

Monsieur le Maire 

Cela ne durera que 3 semaines. Je mets la délibération aux voix, des avis 
contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je passe la parole à 
Monsieur LEGOUT Gérard. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-39 - Animations du 14 juillet – Structures 
communales / Matériels - Mises à disposition – COMITÉ DES 
FÊTES – Convention – Signature – Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Direction 

Rapporteur : Monsieur LEGOUT Gérard  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Le COMITÉ DES FÊTES organise les animations du 14/07/2018 sur l’esplanade de la Pointe 
de Caux, devant l’ECPC – Espace Culturel de la Pointe de Caux. À cette occasion, il 
sollicite la mise à disposition de différents matériels lui permettant de réaliser cette 
manifestation ainsi et que la possibilité d’utiliser l’ECPC pour y déposer le matériel des 
majorettes et l’accès aux sanitaires. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
avec le COMITÉ DES FÊTES à l’occasion des festivités du 14 juillet. 

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

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018
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VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le courrier du COMITÉ DES FÊTES en date du 31/01/2018. 

- L’avis favorable du conseil des adjoints. 

CONSIDÉRANT 

- Que le COMITÉ DES FÊTES organise de nouveau les animations du 14 juillet sur 
l’esplanade de la Pointe de Caux, devant l’ECPC – Espace Culturel de la Pointe de 
Caux. 

- Qu’à cette occasion, il sollicite la mise à disposition : 

STRUCTURES COMMUNALES 
Accès à l’ECPC pour y stocker le matériel 
des majorettes et l’accès aux sanitaires 

MATÉRIELS 

Packs samia pour constituer une scène 

2 abris faciles 3*3 

6 tables 

10 chaises 

10 barrières de police 

1 sonorisation avec micro 

Raccords électriques pour les structures 
gonflables 

 

- Que les matériels sont disponibles.  

- Que l’ECPC est accessible sur cette date. 

- Qu’il convient de rédiger une convention définissant les modalités de mise à 
disposition de la structure communale et des matériels. 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le COMITÉ 
DES FÊTES pour les animations sur l’esplanade de la pointe de Caux du 14 juillet. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE 

- En vue de la réalisation des festivités à l’occasion du 14 juillet au COMITÉ DES FÊTES, la 
mise à disposition de : 
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STRUCTURES COMMUNALES 
Accès à l’ECPC pour y stocker le matériel 
des majorettes et l’accès aux sanitaires 

MATÉRIELS 

Packs samia pour constituer une scène 

2 abris faciles 3*3 

6 tables 

10 chaises 

10 barrières de police 

1 sonorisation avec micro 

Raccords électriques pour les structures 
gonflables 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention relative à ces mises à disposition à titre gratuit 
à l’occasion des festivités du 14 juillet organisée par le COMITÉ DES FÊTES ainsi que ses 
éventuels avenants sans incidence financière ni modification de l'objet de la présente 
convention. 

RAPPELLE 

- Qu’un plan de sécurité sera mis en place avec l’appui technique de la Ville. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Y a-t-il des remarques ? Des observations sur les festivités du 14 juillet 2018 ? 
Vous serez invités à la cérémonie du matin. Je mets la délibération aux voix, 
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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-40 - Soutien municipal à l’activité associative - 
Travaux d’impression – Subvention en nature – Association 
D’MESURES – Convention – Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Direction  

Rapporteur : Monsieur PIMOR Fabrice  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

 

EXPOSÉ 

L’association D’MESURES a été déclarée en sous-préfecture le 06/11/2017. Elle a pour 
objet, au travers de musiciens amateurs et bénévoles, la diffusion de la musique festive 
et populaire dans le but de la maintenir pérenne, dans des manifestations territoriales 
organisées par les collectivités ou associations caritatives, de bienfaisance, 
humanitaires, sportives ou culturelles.  

À l’occasion de sa création et afin de faire connaître son activité, elle a créé un flyer 
avec l’intention de le diffuser largement en toutes occasions.  

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018
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Pour l’aider, elle sollicite la Ville pour prendre en charge l’impression de 100 flyers A4 
ainsi que 100 affichettes 21*29. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
avec l’association D’MESURES relative à la réalisation de travaux d’impression. 

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’MESURES du 24/01/2018. 

- L’avis du conseil des adjoints en date du 09/04/2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’association D’MESURES a été déclarée en sous-préfecture le 06/11/2017.  

- Qu’elle a pour objet, au travers de musiciens amateurs et bénévoles, la diffusion de la 
musique festive et populaire dans le but de la maintenir pérenne, dans des 
manifestations territoriales organisées par les collectivités ou associations caritatives, de 
bienfaisance, humanitaires, sportives ou culturelles.  

- Qu’à l’occasion de sa création, elle a produit un flyer avec l’intention de le diffuser 
largement en toutes occasions.  

- Que pour l’aider, elle sollicite la Ville pour prendre en charge l’impression de 100 flyers 
A4 ainsi que 100 affichettes 21*29. 

- Que la Ville est prête à soutenir l’œuvre de D’MESURES pour l’aider à sa création et 
que ces travaux peuvent être réalisés 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 d’impressions de supports de 
communication. 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association 
D’MESURES à l’occasion 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 au travail de communication de l’association D’MESURES en 
imprimant flyers et affiches à titre gratuit. 
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AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association D’MESURES 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 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

L’association D’MESURES est une nouvelle association à caractère musical.  

Monsieur PIMOR Fabrice 

Elle regroupe des musiciens amateurs et bénévoles. 

Monsieur le Maire 

Ils seront d’ailleurs présents à la Fête de la Ville 2018. 

Monsieur PIMOR Fabrice  

Exactement.  

Monsieur le Maire 

C’est intéressant de rencontrer de nouvelles associations. Ces musiciens sont 
volontaires pour se rendre disponibles aux diverses manifestations organisées 
par la Ville. Nous les aidons donc à se faire connaître. 

Y a-t-il des remarques ? Des observations ? Non, je mets la délibération aux 
voix, 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-41 - 4ème tournoi international Vétérans « Viking 
Master » - Les 1er et 02/06/2018 – Structure communale / 
Matériels / Prestations - Mises à disposition / Prises en 
charge – ESMGO section JUDO – Convention – Signature – 
Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Direction  

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

L’association ESMGO – Entente Sportive Municipale de Gonfreville l’Orcher section 
JUDO organise le 4ème tournoi Viking Master le 1er et le 2 juin 2018. Cet événement est 
l’un des 10 tournois primés au niveau national reconnus par le Fédération Française de 
Judo qui rassemble plus d’une centaine de compétiteurs. 

À cette occasion, l’association sollicite la mise à disposition du dojo, la réalisation de 
différentes prestations et des prêts de matériels.  

ALAPERT
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
avec l’association ESMGO section JUDO à l’occasion du 4ème tournoi Viking Master. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le courrier de l’ESMGO JUDO du 23/02/2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’association ESMGO section JUDO organise les 1er et 02/06/2018, le 4ème tournoi 
Viking Master.  

- Que ce tournoi fait partie des 10 tournois primés au niveau national reconnus par la 
Fédération Française de Judo. 

- Que ce tournoi est ouvert aux Vétérans à partir du grade de ceinture verte et propose 
200 places. 

- Que l’association ESMGO section JUDO sollicite à titre gratuit la mise à disposition des 
structures et matériels suivants ainsi que différentes prestations : 

 

Structure communale 
Dojo, 2 rue des sports avec son 

tatami de 590 m2 

Matériels 

 

3 abris faciles 3*3 avec plancher 

1 abri 6*3 

45 tables 

100 chaises 

15 grilles caddies 

Sonorisation 

Pack samia 

Drapeaux 

Plantes 
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Prestations 

Renfort du gardiennage du 
vendredi soir au lundi matin pour la 
garantie de la sécurité des matériels 

Installation de GBA et barrières pour 
la garantie de la sécurité des 

personnes 

Installations électriques pour les 
stands sur le parking 

Travaux d’impression à l’échelle de 
la manifestation avec la conception 

et la réalisation du tirage à 
500 exemplaires de la plaquette 

12 pages, façonnée par une société 
extérieure à la charge de 

l’association, d’une affiche 120*80 
en 5 exemplaires pour les 

planimètres de la Ville, de 25 
affiches A3, de 30 A4 et de 500 A5, 
250 cartes d’accréditations pour le 
tournoi Viking, 150 invitations pour la 
finale du tournoi suivi du pot de 

l’amitié, 15 fléchages 

- Que ces structures et ces matériels sont disponibles ce jour. 

- Que les prestations et travaux d’impression peuvent être réalisés par la Ville. 

- Que cette manifestation sportive permet de valoriser l’équipement public que la 
municipalité met à disposition des nombreux clubs de la Ville. 

- Que cet évènement est devenu au fil des ans un acteur incontournable de la vie 
sportive auquel la Ville souhaite s’associer et souhaite soutenir. 

- Que cette mise à disposition de structures et matériels ainsi que la réalisation des 
prestations peuvent être effectuées à titre gratuit. 

- Qu’il convient de conventionner avec l’association pour définir les modalités et 
responsabilités des 2 parties. 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l’ESMGO 
section JUDO à l’occasion les 1er et 02/06/18, du 4ème tournoi Viking Master. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 
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ACCEPTE 

- D’accorder son soutien les 1er et 02/06/18 au 4ème tournoi Viking Master organisé par 
l’association ESMGO section JUDO. 

- D’accorder à l’ESMGO section JUDO les structures, matériels, prestations ci-dessus 
sollicités.  

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition des structures, matériels 
et de réalisation de prestations avec l’association ESMGO section JUDO à titre gratuit à 
l’occasion du 4ème tournoi Viking Master ainsi que ses éventuels avenants sans 
incidence financière ni modification de l'objet de la présente convention.  

DIT 

- Que l’association prendra les dispositions nécessaires pour répondre aux consignes du 
plan vigipirate. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur ROLLAND Thierry  

Vous avez la liste des matériels mis à disposition dans la délibération. 

Monsieur le Maire 

Y a-t-il des remarques ? Des observations ? Le week-end prochain aura donc 
lieu le 4ème tournoi international Vétérans « Viking Master ». Si vous avez un 
moment, n’hésitez pas à vous rendre à ce beau tournoi. Je mets la 
délibération aux voix, 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-42 - Challenge Départemental des écoles de 
Cyclisme – Le 24/06/2018 – Structures communales / 
Matériels / Prestations - Mises à disposition / Réalisation – 
ESMGO section CYCLISME – Convention – Signature – 
Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Direction 

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

L’ESMGO section CYCLISME organise le 24/06/18 une manche du Challenge 
Départemental des écoles de cyclisme. À cette occasion, le club sportif sollicite la Ville 
pour la mise à disposition de matériels. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
avec l’ESMGO section CYCLISME à l’occasion de la course des écoles de cyclisme de 
Seine-Maritime du 24/06/2018. 

ALAPERT
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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 20/03/2018. 

- L’avis de la commission Enfance-Jeunesse-PEG en date du 24/04/2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’ESMGO section CYCLISME organise le 24/06/2018 une manche du Challenge 
Départemental des Écoles de Cyclisme, rue de la plaine, ZAC Leclerc.  

- Qu’à cette occasion, le club sportif sollicite la Ville pour la mise à disposition de 
matériels, prestations et locaux : 

MATÉRIELS 

1 podium 
2 stands 3*3 
5 tables 
10 chaises 

2 rallonges 25 m 
Podium 1 2 3 

6 séparateurs modulaires de voie (baliroad) 
2 groupes électrogènes avec carburant 

1 rouleau sacs poubelle 
Sono pour voiture 

Sono portative pour podium 
Sono sans fil 

3 panneaux contreplaqués 2 mm*1,20 m*0,80 m 
10 barrières 

1 rouleau de ligature métallique 
3 rouleaux de rubalise 

6 sens interdit 
2 sacs enrobé à froid + 1 dame à froid 

5 coupes 
Récompenses pour les 4/13 ans 

Banderole bienvenue de la Ville de Gonfreville 
l’Orcher 

PRESTATIONS Nettoyage de la chaussée 
Goûter pour 200 personnes 

STRUCTURES 
COMMUNALES 

Salle des fêtes de la mairie pour la remise des 
récompenses  en cas de mauvaises conditions 

météorologiques 

 

- Que les matériels et structures communales sont disponibles. 

- Que la Ville peut apporter son aide matérielle et financière aux actions des 
associations oeuvrant dans le domaine sportif. 
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- Qu’il convient de conventionner avec l’association pour définir les modalités et 
responsabilités des 2 parties. 

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer une convention avec l’ESMGO section 
CYCLISME. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 

- D’accorder son soutien le 24/06/18 à la course cycliste organisée par l’association 
ESMGO – Entente Sportive Municipale de Gonfreville l’Orcher section CYCLISME. 

- D’accorder à l’ESMGO section CYCLISME les structures communales et 
matériels / prestations ci-dessus sollicités.  

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention relative à ces mises à disposition à titre gratuit 
à l’occasion de la course cycliste du 24/06/2018, organisée par ESMGO section 
CYCLISME ainsi que ses éventuels avenants sans incidence financière ni modification 
de l'objet de la présente convention. 

RAPPELLE 

- Qu’un plan de sécurité sera mis en place avec l’appui technique de la Ville. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Y a-t-il des remarques ? Des observations ? Nous avons une liste détaillée des 
matériels mis à disposition, c’est très bien préparé. Je mets la délibération aux 
voix, 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-43 – Compétition passages de grades niveau 
national – Du 22/06/2018 au 24/06/2018 – Structures 
communales / Matériels / Prestations - Mises à disposition – 
ESMGO section FULL CONTACT – Convention – Signature – 
Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Direction 

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

L’ESMGO section FULL CONTACT organise du 22/06/2018 au 24/06/2018 une 
compétition en vue du passage de grades de niveau national. À cette occasion, le 
club sportif sollicite la Ville pour la mise à disposition de structures communales : dojo, 
club des échecs à titre gratuit et le centre d’hébergement selon les tarifications en 
vigueur adoptés par délibération DEL-2017-12-18-41. 

ALAPERT
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
avec l’ESMGO section FULL CONTACT relative au passage de grades de niveau 
national qui se déroulera du 22/06/2018 au 24/06/2018. 

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’association du 26/03/18. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’ESMGO section FULL CONTACT organise du 22/06/2018 au 24/06/2018 une 
compétition en vue du passage de grades de niveau national.  

- Qu’à cette occasion, l’ESMGO section FULL CONTACT sollicite la mise à disposition du 
: 

● Centre d’hébergement René Cance, pour l’hébergement et la restauration du 
22/06/2018 au 24/06/2018 selon le planning suivant et les tarifications en vigueur 
adoptés par délibération DEL-2017-12-18-41. 

 

DATES 
Petit 

Déjeuner 
Déjeuner Dîner Nuit 

Vendredi 22 juin    15 15 

Samedi 23 juin  15 30 30 30 

Dimanche 24 juin 30 30   

 

● Dojo et club des échecs à titre gratuit. 

- Que les structures sont libres et disponibles.  

- Que les structures et les matériels inhérents aux structures peuvent être mis à la 
disposition de l’ESMGO section FULL CONTACT à titre gratuit pour le dojo et le club des 
échecs, en vertu des délibérations en vigueur pour le centre d’hébergement. 

- Que la Ville peut apporter son aide matérielle et financière aux actions des 
associations oeuvrant dans le domaine sportif. 

- Qu’il convient de conventionner avec l’association pour définir les modalités et 
responsabilités des 2 parties. 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec l’ESMGO 
section FULL CONTACT. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 

- D’accorder son soutien du 22/06/2018 au 24/06/2018 à la compétition pour le 
passage des grades de niveau national organisée par l’association ESMGO section 
FULL CONTACT. 

- D’accorder à l’ESMGO section FULL CONTACT les structures ci-dessus sollicitées.  

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention relative aux mises à disposition des structures 
à l’occasion du passage de grades de niveau national, du 22/06/2018 au 24/06/2018, 
organisée par ESMGO section FULL CONTACT ainsi que ses éventuels avenants sans 
incidence financière ni modification de l'objet de la présente convention comme suit : 

► À titre gratuit :  

● Dojo 

● Club des échecs 

► En appliquant les tarifs en vigueur 

● Centre d’hébergement (délibération DEL-2017-12-18-41) 

DIT 

- Que la recette sera inscrite au budget Nature 70688 Fonction 524 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Y a-t-il des remarques ? Des observations ? Non, je mets la délibération aux 
voix, 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-44 - Stages « Grand Havre » - Structures 
communales - Mises à disposition - ESMGO FOOTBALL - Été 
2018 - Convention - Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Direction 

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

 

EXPOSÉ 

L’association ESMGO FOOTBALL en partenariat avec le HAC ont créé en 2005, sous le 
parrainage de Christophe Revault, joueur issu du centre de formation du HAC, les 
stages « Grand Havre », sur la période estivale. À raison de 50 jeunes âgés de 8 à 15 
ans, par stage, ceux-ci sont proposés du lundi au vendredi. Le programme d’activité 
inclut au moins un entraînement par jour assuré par les entraîneurs du HAC et de 
l’ESMGO FOOTBALL, mais aussi d’autres activités de loisirs multiples : parc aquatique, 
bowling, sorties nature ou culturelles… Et rencontre avec les joueurs de Ciel et Marine.  

ALAPERT
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Cette formule connaît un succès grandissant d’une saison à l’autre et c’est pourquoi 
elle est de nouveau proposée cette année sur 6 semaines du mois de juillet et d’août 
moyennant une tarification demandée par l’organisateur aux participants. 

À cette occasion, l’association ESMGO FOOTBALL sollicite à nouveau la participation 
de la municipalité à cette opération et demande la mise à disposition du complexe 
Marcel Le Mignot à titre gratuit, du centre d’hébergement pour le séjour avec 
restauration du soir pour 15 jeunes, restauration du midi pour 50 personnes en vertu des 
délibérations tarifaires en cours.  

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
de mise à disposition des structures communales avec l’association ESMGO FOOTBALL 
à l’occasion des stages « Grand Havre » 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 l’association ESMGO FOOTBALL du 07/02/2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’association ESMGO FOOTBALL est sortie du giron de l'ESMGO omnisport afin de 
pouvoir disposer d’une complète autonomie juridique et financière et s’est déclarée en 
sous-préfecture le 11/12/2015 sous le N° W762006450. 

- Que l’association ESMGO FOOTBALL en partenariat avec le HAC, a créé en 2005, sous 
le parrainage de Christophe Revault, joueur issu du centre de formation du HAC, les 
stages « Grand Havre », sur la période estivale.  

- Que les stages sont proposés à 50 jeunes par semaine, âgés de 8 à 15 ans, du lundi au 
vendredi. 

- Que sur la semaine, sont programmés au moins un entraînement par jour assuré par 
les entraîneurs du HAC et de l’ESMGO mais aussi d’autres activités de loisirs multiples : 
parc aquatique, bowling, sorties nature ou culturelles… Et rencontre avec les joueurs 
Ciel et Marine.  

- Que cette formule connaît un succès grandissant d’une saison à l’autre. C’est 
pourquoi elle est de nouveau proposée cette année sur 6 semaines comme suit :  

● Du 9 au 13 juillet 2018 en pension complète 

● Du 16 au 20 juillet 2018 en pension complète 

● Du 23 au 27 juillet 2018 en pension complète  

● Du 6 au 10 août 2018 en demi pension 

● Du 13 au 17 août 2018 en pension complète 

● Du 20 au 24 août 2018 en pension complète 
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- Que la tarification appliquée par l’ESMGO FOOTBALL par stage est la suivante : 
345,00 € en pension complète / 185,00 € en demi-pension et pour les clubs, 311,00 € en 
pension complète / 167,00 € en demi-pension. 

- Que l’association ESMGO FOOTBALL a besoin du soutien de la Ville de Gonfreville 
l’Orcher avec la mise à disposition du complexe Marcel Le Mignot avec son terrain, ses 
vestiaires et du centre d’hébergement pour y séjourner et s’y restaurer. 

- Que cet évènement est devenu au fil des ans un acteur incontournable de la vie 
sportive sur le territoire gonfrevillais auquel la Ville souhaite s’associer et souhaite 
soutenir. 

- Que les structures communales  sont disponibles sur ces périodes.  

- Qu’il convient de conventionner avec l’organisateur pour définir les modalités et 
responsabilités des 2 parties. 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec l’ESMGO 
FOOTBALL. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

ACCORDE 

- À l’association ESMGO FOOTBALL pour organiser les stages « Grand Havre », comme 
suit : 

● Du 9 au 13 juillet 2018 en pension complète 

● Du 16 au 20 juillet 2018 en pension complète 

● Du 23 au 27 juillet 2018 en pension complète  

● Du 6 au 10 août 2018 en demi pension 

● Du 13 au 17 août 2018 en pension complète 

● Du 20 au 24 août 2018 en pension complète 

► À titre gratuit : 

● Le complexe sportif Marcel Le Mignot.  

► En application des tarifs en vigueur : 

● Le centre d’hébergement pour y séjourner et s’y restaurer (DEL-2017-12-
18-41).  
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AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer avec l’association ESMGO FOOTBALL la convention de mise 
à disposition du complexe sportif Marcel Le Mignot, à titre gratuit et du centre 
d’hébergement en vertu des délibérations tarifaires en vigueur ainsi que ses éventuels 
avenants sans incidence financière ni modification de l'objet de la présente 
convention. 

DIT 

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 752 Fonction 0204. 

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 4 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Comme l’a rappelé Monsieur ROLLAND Thierry, ce stage s’effectue depuis des 
années. Y a-t-il des remarques ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-45 - Conciliateur de justice – Monsieur 
GEORGES Pierre - Structure communale / Matériel / 
Prestation - Mises à disposition –– Année 2018 - Convention 
– Signature – Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Direction  

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Monsieur GEORGES Pierre - conciliateur de justice reçoit sur rendez-vous le vendredi 
matin au sein des services municipaux de la commune. Nommé par le président de la 
Cour d’appel de Rouen, il doit trouver une solution amiable pour régler un différend du 
quotidien entre 2 parties (entre voisins, entre propriétaire et locataire …), qu'elles aient 
ou non déjà saisi un juge. 

Pour recevoir les usagers, il convient de mettre à sa disposition un bureau doté d’un 
accès téléphonique ainsi que la possibilité d’utiliser le photocopieur des services 
municipaux. 

ALAPERT
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
avec Monsieur GEORGES Pierre relative à la mise à disposition d’une structure 
communale et de matériels au sein des services municipaux pour les accueils des 
usagers sur rendez-vous pour l’année 2018. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

CONSIDÉRANT 

- Que Monsieur GEORGES Pierre, conciliateur de justice reçoit sur rendez-vous au sein 
des services municipaux de la commune les vendredis.  

- Que ce conciliateur est nommé par le président de la Cour d’appel de Rouen. 

- Qu’il doit trouver une solution amiable pour régler un différend du quotidien entre 2 
parties (entre voisins, entre propriétaire et locataire …), qu'elles aient ou non déjà saisi 
un juge. 

- Que pour oeuvrer, il convient de mettre à sa disposition à titre gracieux un bureau, un 
accès téléphonique et la possibilité d’utiliser le photocopieur des services municipaux. 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention qui définira les 
modalités et les formes du partenariat avec le conciliateur de justice, Monsieur 
GEORGES Pierre pour l’année 2018. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- De mettre à disposition à titre gratuit un bureau, un accès téléphonique et la 
possibilité de photocopier au conciliateur de justice pour tenir ses permanences au sein 
des services municipaux de la commune tous les vendredis matins. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention avec Monsieur GEORGES Pierre pour l’année 
2018 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 1er juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Monsieur GEORGES, notre conciliateur de justice est très utile à la population. 
Il permet parfois de démêler des situations conflictuelles entre les 
Gonfrevillais. 

Y a-t-il des remarques ? Des observations ? Non, cela ne pose aucun 
problème à ce qu’un bureau lui soit mis à disposition ? Je mets la délibération 
aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je 
passe la parole à Monsieur LEGOUT Gérard. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-46 - Cours de formation musicale - Attribution 
d'une subvention - Association BATTERIE-FANFARE AMICALE 
GONFREVILLE L'ORCHER - MONTIVILLIERS – VILLE DE 
MONTIVILLIERS - Convention tripartite – Année 2018 - 
Signature – Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Direction 

Rapporteur : Monsieur LEGOUT Gérard  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Depuis 2004, chaque année une convention tripartite est signée entre l'association 
BATTERIE-FANFARE AMICALE DE GONFREVILLE L’ORCHER - MONTIVILLIERS, la Ville de 
Gonfreville l’Orcher et la Ville de Montivilliers, pour l’organisation et la dispense de cours 
de formation musicale, par un professeur de musique employé par la Ville de 
Montivilliers à l’attention des élèves de l'association. La Ville de Gonfreville l'Orcher 
participe à ce dispositif par le versement d’une subvention de fonctionnement à la Ville 
de Montivilliers et la signature d’une convention.  

ALAPERT
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
pour l’année 2018 et le versement d’un montant de 5 500,00 € à la Ville de Montivilliers 
pour participer aux frais de dispense de cours musicaux d’instruments à vents sans 
piston dans les locaux de Montivilliers. 

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 et ses décisions modificatives. 

CONSIDÉRANT 

- La nécessité de délibérer chaque année pour renouveler la convention tripartite (Ville 
de Montivilliers / Ville de Gonfreville l’Orcher / BATTERIE-FANFARE AMICALE GONFREVILLE 
L'ORCHER - MONTIVILLIERS) relative à l’organisation et la dispense de cours de 
formation musicale, par un professeur de musique employé par la Ville de Montivilliers à 
l’attention des élèves de l’association. 

- Que l’association est subventionnée à hauteur de 50 % par la Ville de Gonfreville 
l’Orcher et à hauteur de 50 % par la Ville de Montivilliers.  

- La volonté de la Ville de Gonfreville l’Orcher de maintenir sa participation à hauteur 
de 5 500,00 € pour l’année 2018 à ce dispositif. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE 

- Le renouvellement de la convention tripartite pour l’année 2018 avec l’association 
BATTERIE-FANFARE AMICALE GONFREVILLE L’ORCHER - MONTIVILLIERS et la Ville de 
Montivilliers. 

- Le montant du concours financier, sous forme d’une subvention de fonctionnement à 
hauteur de 5 500,00 €, sans augmentation par rapport à l’année 2015. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention tripartite pour l’année 2018. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 657341 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 1er juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Cette convention est importante, nous voyons bien l’évolution, le travail fourni 
par l’association BATTERIE-FANFARE AMICALE GONFREVILLE L’ORCHER – 
MONTIVILLIERS. D’année en année, nous constatons des progrès, l’évolution 
de ses compétences et son savoir faire musical se fait ressentir.  

Y a-t-il des remarques ? Des questions ? Non, je mets la délibération aux voix, 
des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je passe la 
parole à Madame NGUYEN Marie. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-47 - Kermesse – Le 16/06/2018 – Structures 
communales / Matériels - Mises à disposition – 
COOPÉRATIVE ÉCOLE MATERNELLE ARTHUR FLEURY – 
Convention – Signature – Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Direction 

Rapporteur : Madame NGUYEN Marie  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

 

EXPOSÉ 

LA COOPÉRATIVE ÉCOLE MATERNELLE ARTHUR FLEURY a pour objet d’organiser des 
manifestations au profit de la coopérative scolaire. À cette fin, elle souhaite organiser 
une kermesse le 16/06/2018 dans l’enceinte de l’école élémentaire Arthur Fleury, 
avenue Jacques Eberhard. À l’occasion de cette 2ème édition, l’association demande 
la poursuite de l’aide logistique de la Ville à cette action et sollicite en plus de la cour 
d’école, la mise à disposition d’abris faciles. 

ALAPERT
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
d’occupation de la cour de l’école élémentaire Arthur Fleury et la mise à disposition de 
matériels pour la kermesse du 16/06/2018 à la COOPÉRATIVE ÉCOLE MATERNELLE 
ARTHUR FLEURY. 

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 COOPÉRATIVE ÉCOLE MATERNELLE ARTHUR FLEURY en date du 
27/03/2018. 

- L’avis de la commission Vie scolaire. 

CONSIDÉRANT 

- Que LA COOPÉRATIVE ÉCOLE MATERNELLE ARTHUR FLEURY a pour objet d’organiser 
des manifestations au profit de la coopérative scolaire. 

- Qu’à cette fin, elle souhaite organiser une kermesse le 16/06/2018 dans l’enceinte de 
la cour de l’école élémentaire Arthur Fleury, avenue Jacques Eberhard. 

- Qu’à cette occasion, en plus de la cour d’école, elle sollicite la mise à disposition 
d’abris faciles. 

- Que l’école élémentaire Arthur Fleury et ces matériels sont disponibles à cette date. 

- Que la Ville peut apporter son aide matérielle et financière aux actions des 
associations oeuvrant dans le domaine scolaire. 

- Qu’il convient de rédiger une convention définissant les modalités de mise à 
disposition de l’école élémentaire Arthur Fleury et des matériels. 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la 
COOPÉRATIVE ÉCOLE MATERNELLE ARTHUR FLEURY pour la kermesse du 16/06/2018. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE 

- Les mises à disposition à la COOPÉRATIVE ÉCOLE MATERNELLE ARTHUR FLEURY 
suivantes : 

STRUCTURES COMMUNALES École élémentaire Arthur Fleury 

MATÉRIELS 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 16/06/2018 organisée par la COOPÉRATIVE ÉCOLE 
MATERNELLE ARTHUR FLEURY 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 1er juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Y a-t-il des remarques ? Des questions ? Non, je mets la délibération aux voix, 
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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-48 - Kermesse et spectacle école élémentaire 
de Gournay-en-Caux – Le 16/06/2018 - FCPE DU GROUPE 
ÉLÉMENTAIRE DE GOURNAY-EN-CAUX – Structure / Matériels 
– Mise à disposition -  Convention – Autorisation - Signature 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Direction 

Rapporteur : Madame NGUYEN Marie  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

La FCPE DU GROUPE ÉLÉMENTAIRE DE GOURNAY-EN-CAUX souhaite organiser une 
kermesse et un spectacle le 16/06/2018 dans l’enceinte de l’école élémentaire de 
Gournay-en-Caux, rue Romain Rolland. À cette occasion, en plus de la cour d’école, 
elle sollicite la mise à disposition d’une scène et d’une sonorisation. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
avec la FCPE DU GROUPE ÉLÉMENTAIRE DE GOURNAY-EN-CAUX à l’occasion de leur 
kermesse / spectacle du 16/06/2018. 
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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 la FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Élèves) DU GROUPE 
ÉLÉMENTAIRE DE GOURNAY-EN-CAUX en date du 18/03/2018. 

- L’avis favorable de la commission scolaire du 17/04/2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que la FCPE DU GROUPE ÉLÉMENTAIRE DE GOURNAY-EN-CAUX souhaite organiser une 
kermesse et un spectacle le 16/06/2018 dans l’enceinte de l’école élémentaire de 
Gournay-en-Caux, rue Romain Rolland. 

- Qu’à cette occasion, en plus de la cour d’école, elle sollicite la mise à disposition 
d’une scène et d’une sonorisation. 

- Que la cour de l’école élémentaire de Gournay-en-Caux est disponible à cette date. 

- Qu’il est possible de louer une scène auprès de la société Prométhée pour un 
montant de 1 500,00 €. 

- Que la sonorisation de la Ville est disponible. 

- Qu’il convient de signer une convention définissant les modalités de mise à disposition 
de la cour de l’école élémentaire de Gournay-en-Caux et des matériels, à titre gratuit. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

ACCEPTE 

- D’accorder son soutien le 16/06/2018, pour une kermesse et un spectacle organisés 
par la FCPE du groupe élémentaire de Gournay-en-Caux. 

- D’accorder la structure communale et les matériels ci-dessus sollicités.  

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition des structures 
communales et matériels, avec la FCPE DU GROUPE ÉLÉMENTAIRE DE GOURNAY-EN-
CAUX, à titre gratuit, à l’occasion de la kermesse / spectacle du 16/06/2018 ainsi que 
ses éventuels avenants sans incidence financière ni modification de l'objet de la 
présente convention.  



DEL-2018-05-48 

Le présent acte peut faire l'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 

DIT 

- Que l’association prendra les dispositions nécessaires pour répondre aux consignes du 
plan vigipirate. 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6135 Fonction 024. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 1er juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Y a-t-il des remarques ? Des questions ? Non, je mets la délibération aux voix, 
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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-49 - Challenge Karine Gronert – Les 16 et 
17/06/2018 – Structures communales / Matériel – Mise à 
disposition - ESMGO FOOTBALL – Convention – Signature - 
Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Direction 

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

L’association ESMGO – Entente Sportive Municipale de Gonfreville l’Orcher FOOTBALL 
organise les 16 et 17/06/18 le challenge Karine Gronert, dénommé ainsi en mémoire de 
cette active dirigeante du club. Ce temps est destiné aux écoles de football amateurs 
pour les moins de 13 ans et regroupera plusieurs équipes cette année.  

À cette occasion, l’association sportive sollicite la mise à disposition des terrains de 
football du Complexe Maurice Baquet et les vestiaires attachés, le club house, une 
structure pour la buvette, les sonos attachées aux 2 sites sportifs et différents matériels 
(structures, tables, chaises, 1 friteuse) ainsi que la mise en œuvre des mesures en 
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matière d'hygiène et de sécurité (containers, extincteur CO2) nécessaires au bon 
déroulement de la manifestation. De même sont sollicitées différentes prestations 
comme des branchements électriques. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
avec l’association ESMGO FOOTBALL à l’occasion du Challenge Karine Gronert qui 
aura lieu les 16 et 17/06/2018. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Les courriers de l’ESMGO FOOTBALL des 16/11/2017 et 18/01/2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’association ESMGO – Entente Sportive Municipale de Gonfreville l’Orcher 
FOOTBALL organise les 16 et 17/06/2018 le Challenge Karine Gronert.  

- Que ce temps est destiné aux écoles de football amateurs pour les moins de 13 ans. Il 
regroupe entre 12 et 24 équipes. 

- Que l’association ESMGO FOOTBALL sollicite un soutien technique et logistique à titre 
gratuit et les mises à disposition suivantes : 

 

STRUCTURES COMMUNALES 

- Terrains synthétiques du complexe 
sportif Maurice Baquet 

- Vestiaires 

MATÉRIELS 

- Sonos attachés 

- Club house 

- Structure pour la buvette et la friterie 

- 30 tables 

- 80 chaises 

- 1 friteuse 

PRESTATIONS ET AUTRES 
- Divers branchements électriques - 
Conditions de sécurité et d’hygiène 

afférentes (containers, extincteur CO2) 
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- Que ces structures communales et ces matériels sont disponibles ce jour.  

- Que cette manifestation sportive permet de valoriser l’équipement public que la 
municipalité met à disposition des nombreux clubs de la Ville. 

- Que cet évènement est devenu au fil des ans un acteur incontournable de la vie 
sportive auquel la Ville souhaite s’associer et soutenir. 

- Que cette mise à disposition peut être effectuée à titre gratuit. 

- Qu’il convient de conventionner avec l’association pour définir les modalités et 
responsabilités des 2 parties. 

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer une convention avec l’ESMGO FOOTBALL. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- D’accorder son soutien les 16 et 17/06/2018 au Challenge Karine Gronert organisé par 
l’association ESMGO – Entente Sportive Municipale de Gonfreville l’Orcher FOOTBALL. 

- D’accorder à l’ESMGO FOOTBALL les structures communales, matériels et prestations 
ci-dessus sollicités.  

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association ESMGO FOOTBALL à titre 
gratuit et ses éventuels avenants ne modifiant pas l’économie de celle-ci à l’occasion 
du challenge Karine Gronert. 

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 5 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Cette délibération est récurrente, nous la retrouvons chaque année. Y a-t-il 
des remarques ? Des questions ? Non, je mets la délibération aux voix, des 
avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je passe la parole à 
Madame BEKHEDDA Aline. 



DEL-2018-05-50 

  
p. 1 / 3 

VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-50 - Excursion dans un parc d’attraction en 
région parisienne – Le 30/06/2018 - Subvention 
exceptionnelle - Association D’ACTIVITÉS ET DE PARTAGE 
MAYVILLAISE - Attribution - Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Logistique 

Rapporteur : Madame BEKHEDDA Aline  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Madame Breton Marie-Christine, présidente de l'association D’ACTIVITÉS ET DE PARTAGE 
MAYVILLAISE de Gonfreville l'Orcher sollicite la participation de la Ville pour le transport 
jusqu’à un parc d’attraction situé en région parisienne, le samedi 30 juin 2018 dans le 
cadre de leur sortie de fin d'année. 

L'association a fourni un devis d’un montant de 2 381,00 € TTC correspondant à la 
location de 2 cars. En effet sont concernés 85 participants dont 56 Mayvillais, 6 hors 
communes et sont inclus 19 enfants de 3 à 11 ans. 
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Le prix des entrées au parc est à : 

● 52,00 € par adulte. Le prix demandé aux adhérents est de 50,00 € et 80,00 € pour 
les non adhérents.  

● 48,00 € pour les enfants de 3 à 11 ans. Le prix demandé par l’association est 
50,00 €. 

Au vu des billets vendus, il reste à charge de l’association la somme de 1 538,70 €. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le versement d’une subvention 
exceptionnelle à l’association D’ACTIVITÉS ET DE PARTAGE MAYVILLAISE d’un montant 
de 1 539,00 €. 

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. 

- L’adoption du budget primitif 2018. 

- Le courrier de l’association D’ACTIVITÉS ET DE PARTAGE MAYVILLAISE du 09/02/2018. 

- L’avis favorable du Conseil des adjoints du 09/04/2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’association D’ACTIVITÉS ET DE PARTAGE MAYVILLAISE de Gonfreville l'Orcher 
organise une excursion dans un parc d’attraction en région parisienne, le samedi 30 
juin 2018 dans le cadre de sa sortie de fin d'année avec ses adhérents. 

- Que l'association a fourni un devis d’un montant de 2 381,00 € TTC correspondant à la 
location de 2 cars. Sont concernés 85 participants dont 56 Mayvillais, 6 hors communes 
et sont inclus 19 enfants de 3 à 11 ans. 

Le prix des entrées au parc est à : 

● 52,00 € par adulte. Le prix demandé aux adhérents est de 50,00 € et 80,00 € pour 
les non adhérents.  

● 48,00 € pour les enfants de 3 à 11 ans. Le prix demandé par l’association est 
50,00 €. 

Au vu des billets vendus, il reste à charge de l’association la somme de 1 538,70 €. 

- Que par l’octroi d’une subvention exceptionnelle, la Ville peut contribuer au 
développement de l’activité poursuivi par l’association. 
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- Que la Ville propose d’aider l’association à financer la prestation en lui attribuant une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 1 539,00 € correspondant au solde de la 
prestation - transports et entrées au parc d’attraction le 30/06/2018. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- D’attribuer à l’association D’ACTIVITÉS ET DE PARTAGE MAYVILLAISE une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 1 539,00 €. 

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 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Madame LABBÉ Pascale 

Le prix du billet enfant est de 48,00 € et le montant demandé par l’association 
est de 50,00 €. Le montant demandé est plus cher que le prix du billet 
d’entrée ? 

Madame BEKHEDDA Aline  

Dans le montant demandé il y a la participation pour le car.  

Monsieur le Maire 

Exactement. 

Madame LABBÉ Pascale 

L’association ne sollicite pas la Ville pour une subvention exceptionnelle de 
2 381,00 € ? 

Monsieur le Maire 

Non, ce montant correspond au coût total de la sortie. La Ville participera 
uniquement à hauteur de 1 538,70 €.  

Madame LABBÉ Pascale 

D’accord, je comprends mieux. 

Monsieur le Maire 

En plus de notre participation, il y a celle de l’association ainsi que celles des 
participants de la sortie. L’association s’est effectivement aperçue, après 
avoir bouclé le budget qu’il manquait de l’argent. C’est pourquoi, elle nous a 
sollicités pour l’attribution d’une subvention exceptionnelle.  

L’association D’ACTIVITÉS ET DE PARTAGE MAYVILLAISE est très dynamique. 85 
participants sont inscrits à cette sortie dont un nombre très important de 
Mayvillais.  

Madame BEKHEDDA Aline  

Deux cars seront nécessaires pour cette excursion. 

Monsieur le Maire 

La fête du jeu a eu lieu le week-end dernier à Mayville et nous nous sommes 
aperçus que la vie associative dans ce quartier est bien présente. 

Madame BEKHEDDA Aline  

Ça bouge ! 

Monsieur le Maire 

C’est la sortie de fin d’année de l’association et elle regroupera de nombreux 
enfants. C’est bien que la Ville puisse accompagner l’évènement de cette 
association sur ce type d’action. 



Y a-t-il des remarques ? Des questions ? Non, je mets la délibération aux voix, 
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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-51 - Excursion dans un parc d’attractions en 
région parisienne – Le 24/06/2018 - Subvention 
Exceptionnelle - Association BOUGEZ AVEC ABCD - 
Attribution - Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Logistique 

Rapporteur : Madame BEKHEDDA Aline  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Madame REMOND-GOUPIL Christelle, présidente de l'association BOUGEZ AVEC ABCD 
de Gonfreville l'Orcher sollicite la Ville pour le prêt d’un car avec chauffeur municipal 
permettant d’emmener les habitants du quartier dans un parc d’attractions situé en 
région parisienne, le dimanche 24/06/2018. 

Au vu de l'amplitude horaire, il est impossible de pouvoir assurer en interne ce transport. 
Les amplitudes des chauffeurs demandées ne correspondent pas aux obligations et à 
la législation des transports en vigueur. 
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L'association a fourni un devis d’un montant de 1 508,00 € correspondant à la location 
d’un car 55 places avec chauffeur. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le versement d’une subvention 
exceptionnelle à l’association BOUGEZ AVEC ABCD d’un montant de 1 498,00 €. 

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 BOUGEZ AVEC ABCD du 15/03/2018. 

- L’avis favorable du conseil des adjoints du 16/04/2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’association BOUGEZ AVEC ABCD de Gonfreville l'Orcher organise une excursion 
dans un parc d’attractions en région parisienne le 24/06/2018. 

- Qu’à cette occasion, elle sollicite un transport communal avec chauffeur.  

- Que de par la distance et les amplitudes de 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 
an sein des quartiers. 

- 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 1 498,00 € correspondant au montant du 
devis fourni par l’association pour le transport de 57 personnes dans un parc 
d’attractions en région parisienne le 24/06/2018. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- D’attribuer à l’association BOUGEZ AVEC ABCD une subvention exceptionnelle d’un 
montant de 1 498,00 €. 



DEL-2018-05-51 

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

p. 3 / 3 

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 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Y a-t-il des remarques ? Des questions ? Comme pour la précédente 
délibération, il s’agit d’une sortie avec les enfants.  

Je mets la délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Non, 
je vous remercie pour les enfants du quartier. Je passe la parole à Madame 
FONTAINE Sandrine. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-52 - Tournoi international – Structures 
communales / Matériels / Prestations – COMITÉ DE 
JUMELAGE – Les 30/06/18 et 01/07/18 - Convention – 
Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Population 

Service émetteur : Logistique 

Rapporteur : Madame FONTAINE Sandrine 

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Dans le cadre de ses relations avec la ville de Teltow en Allemagne, le COMITÉ DE 
JUMELAGE organise son traditionnel tournoi de football international en direction des 
jeunes de moins de 13 ans des 2 villes.  

Cette année, il se déroulera les 30/06/18 et 01/07/18 au stade Henry Mehl sur Harfleur, 
structure sportive appartenant au CE Safan Nacelles et seront regroupées les équipes 
de jeunes footballeurs de Teltow (2 équipes), l’ESMGO, la SSG Football, le CE Safran 
Nacelles et d’autres clubs locaux pour un total de 12 équipes. 
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À cette occasion, le COMITÉ DE JUMELAGE sollicite la mise à disposition du centre 
d’hébergement du 28/06 au 02/07/2018, à titre gratuit pour le couchage dans la limite 
des 49 autorisés avec petit déjeuner et diner. Il demande également du matériel et 
sollicite la participation de la ville pour leur pot de l’amitié. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention avec le 
COMITÉ DE JUMELAGE de mise à disposition du centre hébergement, de matériels et 
de fourniture de prestations à titre gratuit à l’occasion de leur tournoi international les 
30/06/2018 et 01/07/2018. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le courrier du COMITÉ DE JUMELAGE du 19/03/2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que dans le cadre de son jumelage avec Teltow et à l’occasion de son 25ème 
anniversaire, le COMITÉ DE JUMELAGE organise son traditionnel tournoi de football 
international en direction des jeunes de moins de 13 ans des 2 villes.  

- Que cette année, il se déroulera les 30/06/2018 et 01/07/2018 au stade Henry Mehl à 
Harfleur, structure sportive appartenant au CE Safan Nacelles. 

- Que seront regroupés les équipes de jeunes footballeurs de Teltow (2 équipes), 
l’ESMGO, la SSG Football, le CE Safran Nacelles et d’autres clubs locaux pour un total 
de 12 équipes. 

- Qu’à cette occasion, le COMITÉ DE JUMELAGE sollicite la mise à disposition du centre 
d’hébergement du 28/06 au 02/07/2018, à titre gratuit pour le couchage dans la limite 
des 49 autorisés avec petit déjeuner et diner comme suit : 

 

DATES Petit Déjeuner Déjeuner Dîner Nuit 

jeudi 28 juin 2018    35 

vendredi 29 juin 2018 40  40 35 

samedi 30 juin 2018 40   35 

dimanche 1 juillet 2018 40  60 35 

lundi 2 juillet 2018 40   35 

TOTAL 160 0 100 175 

 

- Que la structure est disponible sur ce temps. 

- De même, le COMITÉ DE JUMELAGE sollicite la mise à disposition de 4 pack samia pour 
constituer un podium ainsi qu’une banderole de la ville de Gonfreville l’Orcher. 
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- Que le COMITÉ DE JUMELAGE demande la possibilité d’avoir des boissons dans le 
cadre de leur pot de l’amitié le 29/06/18.  

- La volonté de la municipalité de contribuer à la culture de paix. 

- Qu’il convient de rédiger une convention définissant les modalités de mise à 
disposition du centre d’hébergement et des matériels. 

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer une convention de mise à disposition du 
centre hébergement avec le COMITÉ DE JUMELAGE. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- Dans le cadre du tournoi international organisé par le COMITÉ DE JUMELAGE, les 30/06 
et 1er/07/2018, la mise à disposition : 

● du centre d’hébergement au COMITÉ DE JUMELAGE du 28/06 au 
02/07/2018, à titre gratuit. 

● des matériels ci-dessus décrits. 

- De procurer des boissons à titre gratuit au COMITÉ DE JUMELAGE. 

- De déroger à la délibération DEL-2017-12-18-41 fixant les tarifs des prestations du 
centre d’hébergement pour l’année 2018. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention établie avec le Comité de jumelage ainsi 
que ses éventuels avenants sans incidence financière ni modification de l'objet de la 
présente convention, concernant la mise à disposition du centre d’hébergement et 
matériels et fourniture de boissons pour le tournoi international. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 22 juin 2018. 

Le Maire 



Monsieur le Maire 

Y a-t-il des observations ? Des questions ? Ce tournoi a déjà eu lieu il y a 
quelques années et cette année, il est organisé chez nous. C’est bien que 
cela se fasse de cette manière. 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-53 - Galas de l'école municipale de danse - 
Conception artistique et montage de DVD - Association 25 
IMAGES SECONDE – Année 2018 – Convention – Signature - 
Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Culture 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Chaque année, la Ville de Gonfreville l'Orcher via l’école municipale de danse 
organise des galas au mois de juin. La Ville souhaite confier à l'association 25 IMAGES 
SECONDE la conception artistique et le montage des DVD des galas 2018 de l’école 
municipale de danse. Le montant de la prestation s'élève à 700,00 €. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
avec l'association 25 IMAGES SECONDE. 

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

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018
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VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- L’avis favorable de la Commission Culturelle en date du 15 mai 2015. 

CONSIDÉRANT 

- Que le gala des jeunes, sur le thème « Aladin», aura lieu les 15,16 et 17 juin 2018. 

- Que le gala des adultes, sur le thème « Alice au pays des merveilles », aura lieu les 22, 
23 et 24 juin 2018. 

- Qu'il est nécessaire pour la Ville et ce, dans un souci de traçabilité des galas de 
danse, de faire appel à l'association 25 IMAGES SECONDE pour la conception artistique 
et le montage des DVD des galas 2018 de l’école municipale de danse. 

- Que le montant de la prestation s'élève à 700,00 € et qu’il convient d’établir une 
convention avec 25 IMAGES SECONDE. 

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer cette convention définissant les modalités 
d’interventions des deux parties. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l'association 25 IMAGES SECONDE pour 
un montant de 700,00 € ainsi que ses éventuels avenants sans incidence financière ni 
modification de l'objet de la présente convention. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6228 Fonction 3111. 

- Monsieur OTT Martial 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 1er juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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VILLE 
DE 

GONFREVILLE L ’ORCHER  
PLACE JEAN-JAURES – B. P. 95 
76 700 – GONFREVILLE L’ORCHER 

__ 
SERVICE CULTUREL 
Votre correspondant : 
Carole COUSTHAM  
Tél. : 02 35 13 16 61 

 
 

 

 

 

C O N V E N T I O N 

Avec l’association 25 images seconde 
(Vidéo) 

 
  

Entre d’une part : 

LA VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER 

Représentée par son maire en exercice, Alban BRUNEAU, autorisé par délibération 
du Conseil municipal du 28 mai 2018, 

Siège social : place Jean Jaurès - boîte postale 95 – 76700 Gonfreville l’Orcher 

Téléphone  : 02.35.16.16.61 Code APE : 5811 Z 

Fax : 02.35.13.16.47 N° SIRET : 217 063 059 000 15 

Et d’autre part : 

L’ASSOCIATION 25 IMAGES SECONDE  

Représentée par Martial OTT, en sa qualité de président 

Siège social : place jean jaurès – Esplanade de l’Espace culturel de la pointe de 
Caux 

76700 Gonfreville l’Orcher 

Téléphone : Code APE :  

Fax : N°SIRET :  

Il a été convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Objet 

La présente convention a pour objet la conception et le montage des 2 DVD des 
galas de danse 2018 : 

• DVD gala des jeunes des 15/16/ et 17 juin 2018 durée 70 mn 

• DVD gala des adultes des 22/23 et 24 juin 2018 durée 100 mn 

 

ARTICLE 2 : Engagements de l’association 25 images seconde 

L’association 25 images seconde prendra en charge : 

• La captation, le montage et la création de 2 masters : 

o un (master) DVD du gala des jeunes (durée 70 mn) / Thème ALADIN 

o un (master) DVD du gala des adultes (durée 100 mn) / Thème ALICE 
AUX PAYS DES MERVEILLES  

 

ARTICLE 3 : Engagements de la Ville de Gonfreville l’Orcher 

La ville de Gonfreville l’Orcher s’engage à payer à l’association 25 IMAGES 
SECONDE la somme de 700 € TTC pour le travail cité à l’article 2, sur présentation 
d’une facture, par mandat administratif. 

 

ARTICLE 4 : Exécution de la convention 

La présente convention peut être dénoncée : 

• Par la Ville de Gonfreville l’Orcher à tous moments en cas de force majeure 
ou pour motifs sérieux. 

• Par l’association 25 IMAGES SECONDE en cas de force majeure ou de motifs 
sérieux. 

 

ARTICLE 5 : Recours  

Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente relève de la compétence 
du Tribunal Administratif de Rouen. 

Toutefois, les parties conviennent d’utiliser au préalable les voies amiables 

 

 



DEL-2018-05-53 
 

p. 5 / 5 
 

- Convention établie en trois exemplaires - 

Fait à Gonfreville l’Orcher, le  

Pour la Ville de Gonfreville l’Orcher 

 

 

 

Pour 25 IMAGES SECONDE , Pour la Ville de Gonfreville l’Orcher, 

Martial OTT, le Président Le Maire, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent acte peut faire l'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 

Cette délibération est récurrente, nous la retrouvons tous les ans, à l’occasion 
du gala de l’école municipale de danse. Je pense que certains collègues ne 
participeront pas au vote.  

Monsieur OTT Martial  

Moi par exemple ! 

Monsieur le Maire 

Y a-t-il des observations ? Des questions ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-54 - Galas de l'école municipale de danse - 
Conception artistique et montage son - Association PUSH 
THE BUTTON – Convention – Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Culture 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Chaque année, la Ville de Gonfreville l'Orcher via l’école municipale de danse 
organise des galas au mois de juin. La Ville souhaite confier à l'association PUSH THE 
BUTTON la conception artistique et le montage des bandes son des deux galas 2018 de 
l’école municipale de danse, pour un coût de prestation s'élevant à 600,00 €. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention avec 
l'association PUSH THE BUTTON. 

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

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018
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VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- L’avis favorable de la Commission Culturelle en date du 15 mai 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que le gala des jeunes, sur le thème «Aladin», aura lieu les 15,16 et 17 juin 2018. 

- Que le gala des adultes, sur le thème « Alice au pays des merveilles », aura lieu les 
22,23 et 24 juin 2018. 

- Qu'il est nécessaire pour la Ville et ce, dans un souci de qualité sonore des galas de 
danse, de faire appel à l'association PUSH THE BUTTON pour la conception artistique et 
le montage des bandes son des deux galas 2018 de l’école municipale de danse. 

- Que le montant de la prestation s'élève à 600,00 € et qu’une convention sera rédigée 
définissant les modalités d’intervention des deux parties. 

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec l’association PUSH THE 
BUTTON ainsi que ses éventuels avenants sans incidence financière ni modification de 
l'objet de la présente convention. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l'association PUSH THE BUTTON ainsi que 
ses éventuels avenants sans incidence financière ni modification de l'objet de la 
présente convention, pour un montant de 600,00 €. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6228 Fonction 3111. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 1er juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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VILLE 
DE 

GONFREVILLE L ’ORCHER  
PLACE JEAN-JAURES – B. P. 95 
76 700 – GONFREVILLE L’ORCHER 

__ 
SERVICE CULTUREL  
Votre correspondant : 
Carole COUSTHAM 
Tél. : 02 35 13 16 61 

 
 

 

 

 

C O N V E N T I O N 

Avec l’association PUSH THE BUTTON 
(montage son) 

 

Entre d’une part : 

LA VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER 

Représentée par son maire en exercice, Alban BRUNEAU, autorisé par délibération 
du Conseil municipal du 28 mai 2018 

Siège social : place Jean Jaurès - boîte postale 95 – 76700 Gonfreville l’Orcher 

Téléphone  : 02.35.16.16.61 Code APE : 8411 Z 

Fax : 02.35.13.16.47 N° SIRET : 217 063 059 000 15 

Et d’autre part : 

L’ASSOCIATION PUSH THE BUTTON  

Représentée par Monsieur PICO en sa qualité de président 

Siège social : 14 rue Paul Gauguin 76620 LE HAVRE  

Téléphone : 02.35.48.53.59 Code APE : 5920 Z 

N°SIRET : 820 375 574 000 10 

Il a été convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Objet 

La présente convention a pour objet la conception et le montage des 2 bandes son 
des galas de danse 2018 : 

• Bande son du gala des jeunes des 15/16 et 17 juin 2018 durée 80 mn 

• Bande son du gala des adultes des 22/23 et 24 juin 2018 durée 80 mn 

 

ARTICLE 2 : Engagements de l’association PUSH THE BUTTON 

L’association PUSH THE BUTTON prendra en charge : 

• le montage et la création de 2 bandes son : 

o une bande son du gala des jeunes (durée 80 mn) Thème ALADIN 

o une bande son du gala des adultes (durée 80 mn) Thème ALICE AUX 
PAYS DES MERVEILLES 

 

ARTICLE 3 : Engagements de la Ville de Gonfreville l’Orcher 

La ville de Gonfreville l’Orcher s’engage à payer à l’association PUSH THE BUTTON la 
somme de 600 € TTC pour le travail cité à l’article 2, sur présentation d’une facture, 
par mandat administratif. 

 

ARTICLE 4 : Exécution de la convention 

La présente convention peut être dénoncée : 

• Par la Ville de Gonfreville l’Orcher à tous moments en cas de force majeure 
ou pour motifs sérieux. 

• Par l’association PUSH THE BUTTON en cas de force majeure ou de motifs 
sérieux. 

 

ARTICLE 5 : Recours  

Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente relève de la compétence 
du Tribunal Administratif de Rouen. 

Toutefois, les parties conviennent d’utiliser au préalable les voies amiables 
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- Convention établie en trois exemplaires - 

Fait à Gonfreville l’Orcher, le  

Pour la Ville de Gonfreville l’Orcher 

 

Pour PUSH THE BUTTON, Pour la Ville de Gonfreville l’Orcher, 

le Président Le Maire, 

 

 

 

 

 

 

  

 



Monsieur le Maire 

Vous devez m’autoriser à signer la convention avec l’association PUSH THE 
BUTTON afin qu’elle puisse accompagner l’école municipale de danse, pour 
l’organisation de ces beaux galas.  

Y a-t-il des observations ? Des questions ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-55 - Projet « Le mois du film documentaire » - 
Association CAP DÉVELOPPEMENT – Convention – Signature - 
Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Culture 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Dans le cadre de son projet « Le mois du film documentaire » et de la commémoration 
de la grande guerre, la Municipalité organisera trois soirées ciné/débat. Trois 
projections de films seront proposées, « À l’Ouest rien de nouveau », « En quête de 
sens », « Mon Jules Verne », suivies de discussions menées par l’association CAP 
DÉVELOPPEMENT. Ce projet a pour but de valoriser le cinéma documentaire d’une 
part, et de militer pour la Paix, d’autre part. Le coût de la prestation s’élève à 600,00 €. 

Le Conseil municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer une 
convention avec l’association CAP DÉVELOPPEMENT. 

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018
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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. 

- L’avis favorable de la commission culturelle en date du 27 mars 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que dans le cadre de son projet « Le mois du film documentaire » et de la 
commémoration de la grande guerre, la Municipalité souhaite organiser trois soirées 
ciné/débat. 

- Qu’il sera proposé trois projections de films suivies de discussions menées par 
l’association CAP DÉVELOPPEMENT :  

● Projet grande guerre / commémoration centenaire de l’Armistice 1918, le 10 
novembre 2018 à 20 h 00, projection du film : « À l’Ouest rien de nouveau » puis 
discussion historique animée par Monsieur Descamps de CAP DÉVELOPPEMENT. 

● Projet le mois du film documentaire (manifestation nationale) le 16 novembre 
2018 à 20 h 00, projection du film documentaire : « En quête de sens » suivie d’une 
discussion animée par Monsieur Descamps de CAP DÉVELOPPEMENT en lien avec 
les sujets vus dans le film. 

● Projet le mois du film documentaire (manifestation nationale) le 30 novembre 
2018 à 20 h 00, projection du film documentaire  « Mon Jules Verne » suivie d’une 
seconde projection d’un film adapté de l’œuvre de Jules Verne, soirée animée 
par Monsieur Descamps de CAP DÉVELOPPEMENT. 

- Que ce projet a pour but de valoriser le cinéma documentaire d’une part, et de 
militer pour la Paix, d’autre part. 

- Que le montant de la prestation s'élève à 600,00 € et qu’une convention définissant 
les modalités d’intervention des deux parties doit être rédigée. 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association 
CAP DÉVELOPPEMENT ainsi que ses éventuels avenants sans incidence financière ni 
modification de l'objet de la présente convention. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association CAP DÉVELOPPEMENT et 
les éventuels avenants sans incidence financière ni modification de l'objet de la 
présente convention. 
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DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6228 Fonction 321.2 
(section multimédia). 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 1er juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Les dates et horaires des diffusions de films vous sont communiqués dans la 
délibération.  

Y a-t-il des observations ? Des questions ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-56 -  Projet « Éveils culturels » – SAC DE NOEUDS 
/ LES GALETTES DE RIZ - LE SAFRAN COLLECTIF / L’ARCHE À 
CONTES / TUZ THÉÂTRE / GROS OURS / THÉA / CHAT BADA / 
BUDIG THÉÂTRE OBLIQUE / DANS TOUS LES SENS (IRMA 
HELOU) - Conventions – Signatures - Autorisations 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Culture 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

La Ville de Gonfreville l’Orcher via la médiathèque municipale organise des séances 
d’éveils culturels qui mêlent différentes formes d’arts. Elles ont pour objectifs de favoriser 
la rencontre à l’œuvre et à l’artiste, de valoriser l’Art et la Culture sous toutes ses formes 
dès le plus jeune âge, de favoriser la sortie familiale, de faire découvrir la médiathèque 
et ses ressources, d’inciter à la lecture, de rendre l’enfant curieux et critique en lui 
offrant plusieurs types d’animations.  

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018
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La Municipalité programme dix spectacles jeune public (18 mois – 8 ans) au cours de la 
saison culturelle septembre 2018 / juin 2019, majoritairement des contes ou des histoires 
musicales, présentés par les compagnies SAC DE NOEUD / LES GALETTES DE RIZ – 
SAFRAN COLLECTIF / L’ARCHE À CONTES / TÜZ THÉÂTRE / GROS OURS / THÉA / CHAT 
BADA / BUDIG THÉÂTRE OBLIQUE / DANS TOUS LES SENS (IRMA HÉLOU) pour un montant 
total de prestations de 7 487,00 €. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer les 
conventions avec les intervenants énumérés ci-dessus. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.  

- L’avis favorable de la commission culturelle en date du 27 mars 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que la programmation des spectacles de conte jeune public doit être reconduite au 
vu du vif intérêt rencontré auprès du public et en réponse aux missions d’ouverture 
culturelle des bibliothèques. 

- Que ces séances d’éveils culturels ont pour objectif de favoriser la rencontre à 
l’œuvre et à l’artiste, de valoriser l’Art et la Culture sous toutes ses formes dès le plus 
jeune âge, de favoriser la sortie familiale et d’inciter à la lecture. 

- Que onze séances d’éveils culturels seront proposées sur la saison 2018/2019 : 

Nom de la 

compagnie 
Nom de la prestation Date de la prestation Montant 

SAC DE NOEUDS « Graff » Mercredi 17 octobre 2018 650,00 € 

LES GALETTES DE 

RIZ - SAFRAN 

COLLECTIF 

« Blancs » 

(2 représentations) 
Mercredi 5 décembre 2018 1 330,00 € 

L’ARCHE À 

CONTES 
Contes de Noël 

Mercredi 12 décembre 

2018 
600,00 € 

TÜZ THÉÂTRE 

« Le petit théâtre 

nomade » 

« Se faire la malle à la 

belle étoile » 

Samedi 2 février 2019 

Samedi 1er juin 2019 
1 610,00 €  
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DES GROS OURS 
« La petite histoire de 

ouistiti », 
Mercredi 6 février 2019 665,00 € 

THÉA « Cochons pendu» Mercredi 27 mars 2019 612,00 € 

CHAT BADA 
« Papy mamie et leurs 

petits » 
Mercredi 24 avril 2019 700,00 € 

BUDIG THÉÂTRE 

OBLIQUE 

« Lettre de l’écureuil à 

la fourmi » 

(2 représentations) 

Mercredi 22 mai 2019 730,00 € 

DANS TOUS LES SENS 

IRMA HÉLOU 
« Cherche bien » Mercredi 19 juin 2019 590,00 € 

- Qu’il convient d’établir une convention avec chaque intervenant et d’autoriser le 
Maire à signer ces conventions définissant les modalités d’interventions des deux 
parties. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer les conventions avec les compagnies SAC DE NOEUDS, LES 
GALETTES DE RIZ - LE SAFRAN COLLECTIF, L’ARCHE À CONTES, TÜZ THÉÂTRE, GROS OURS, 
THÉA, CHAT BADA, BUDIG THÉÂTRE OBLIQUE et DANS TOUS LES SENS (IRMA HÉLOU). 

DIT 

- Que les dépenses seront imputées au  budget principal 2018, Nature 321.2 Fonction 
6228 : 

● Section fiction : 1 250,00 € 

● Section documentaire : 1 330,00 € 

- Que les dépenses  seront imputées au budget principal 2019, Nature 6228 Fonction 
321.2 : 

● Section documentaire : de 4 907,00 € 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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VILLE  

DE  

GONFREVILLE L’ORCHER 

Place Jean-Jaurès – B. P. 95 
76 700 – Gonfreville l’Orcher 

____ 
Service culturel 

Votre correspondant : 

stephanie TOUZAN 

Tél. : 02 35 13 16 63 

Fax : 02 35 13 16 47 

 

 

 

 

 

 

C O N V E N T I ON 
La Ville de Gonfreville l'Orcher 

Buddig théâtre oblique 

 

Médiathèque - spectacle jeune public 

« Lettres de l’écureuil à la fourmi » 

 

Entre les soussignés, 

La Ville de GONFREVILLE L’ORCHER, représentée par son Maire, en exercice, et 
autorisé par délibération du Conseil Municipal du 28 mai 2018, d’une part, 

Place Jean Jaurès – B.P 95 76700 Gonfreville L’Orcher 

N° de SIRET : 217 603 059 000 15 Code APE : 8411 Z 

Et 

BUDDIG THEATRE OBLIQUE 

Siège social : 15 rue Saint Etienne 57905 WITTRING 

Tél. : 06 28 21 76 38 

Président : Clarisse Weber 

Siret : 514 385 715000016 

code APE : 9001Z 

Licence d’entrepreneur du spectacle : 2-1064945/3-1064944 
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Se déclarant libre de tout engagement pour la période visée par le présent contrat 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : Objet 

La présente convention a pour but de fixer les obligations respectives des deux 

parties lors de la manifestation suivante :  

BUDDIG THEATRE OBLIQUE proposera 2 représentations du spectacle « Lettres de 

l’écureuil à la fourmi » dans le cadre des spectacles jeune public programmés par la 

médiathèque au cours de la saison 2018-2019 : 

Les 2 représentations sont programmées le mercredi 22 mai 2019 aux horaires 

suivants :  

- 10h : quartier de Gournay, salle à préciser. 

- 15h : médiathèque municipale. 

 

ARTICLE 2 : Obligations de la Ville de Gonfreville l’Orcher 

La Ville de Gonfreville l’Orcher s’engage à verser à BUDDIG THEATRE OBLIQUE en 

contrepartie des prestations nommées ci-dessus, la somme de 730 Euros (sept cent 

trente euros euros) comprenant :  

- Les 2 représentations du spectacle  

- Le défraiement 

- 1 repas pour le midi 

Le paiement s’effectuera suite à la représentation, sur présentation de la facture. 

Le paiement aura lieu par mandat administratif. 

 

ARTICLE 3 : Obligations de BUDDIG THEATRE OBLIQUE 

BUDDIG THEATRE OBLIQUE s’engage  à assurer les prestations prévues  

dans l’article 1. 
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ARTICLE 4 : Mise à disposition de locaux 

La Ville de Gonfreville l’Orcher s’engage à fournir à BUDDIG THEATRE OBLIQUE :  

- Pour la séance à la médiathèque : la salle dédiée aux spectacles avec un espace 
scénique de 5 mètres d’ouverture sur 3 mètres de profondeur et une rampe avec 3 
projecteurs. 

La salle est prévue pour accueillir 35 personnes sur coussins et petites chaises. 

- Pour la représentation au sein du quartier de Gournay, la salle en cours de 
réservation (salle des fêtes ou école). Aucun matériel pour le son ou l’éclairage ne 
sera disponible 

Mme Touzan et Mme Martineau accueilleront le comédien. Le comédien est invité à 
les contacter afin d’organiser au mieux leur venue aux numéros suivants : 02 35 13 16 
63/59 ou au 06 25 20 64 08. 

 

ARTICLE 5 : Responsabilité  

BUDDIG THEATRE OBLIQUE : 

- S’engage à prendre connaissance des dispositions générales de sécurité et à les 
appliquer, 

- Ne pourra exercer aucun recours contre la Ville de Gonfreville l’Orcher en cas de 
vol ou acte délictueux dont elle pourrait être victime dans les locaux. 

 

ARTICLE 6 : Assurance 

BUDDIG THEATRE OBLIQUE devra faire son affaire personnelle de souscrire toute 
police d’assurance (responsabilité civile…) pour les risques lui incombant. 

La Ville de Gonfreville l’Orcher devra faire son affaire personnelle de souscrire toute 
police d’assurances concernant ses prestations (accueil du public…). 

 

ARTICLE 7 : Dénonciation 

La présente convention peut être dénoncée : 

• par la Ville de Gonfreville l’Orcher à tous moments en cas de force majeure 
ou pour motifs sérieux (deuil national, maladie, guerre, catastrophe 
naturelle…). 

• par BUDDIG THEATRE OBLIQUE en cas de force majeure ou de motifs sérieux 
sur présentation de justificatifs. 
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Toute dénonciation du fait de l’une des parties entraînerait pour la partie défaillante 
l’obligation de verser à l’autre la somme égale aux frais effectivement engagés par 
cette dernière. 

 

ARTICLE 8 : Recours 

Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention relève de la 
compétence du tribunal administratif de Rouen. 

Toutefois, les parties conviennent d’utiliser au préalable les voies amiables. 

- Convention établie en trois exemplaires - 

Fait à Gonfreville l’Orcher, le 29 mai 2018 

Pour BUDDIG THEATRE OBLIQUE, Pour la Ville de Gonfreville l’Orcher, 
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VILLE  

DE  

GONFREVILLE L’ORCHER 

Place Jean-Jaurès – B. P. 95 
76 700 – Gonfreville l’Orcher 

__ 

Service culturel 
Votre correspondant : 

Stéphanie TOUZAN 

Tél. : 02 35 13 16 63 

Fax : 02 35 13 16 47 

 

 

 

 

 

 

C O N V E N T I ON 
La Ville de Gonfreville l'Orcher 

Association SAFRAN COLLECTIF 

Médiathèque - spectacle jeune public 

« BLANCS » 

 

 

Entre les soussignés, 

La Ville de GONFREVILLE L’ORCHER, représentée par son Maire, en exercice, et 
autorisé par délibération du Conseil Municipal du 28 mai 2018, d’une part, 

Place Jean Jaurès – B.P 95 76700 Gonfreville L’Orcher 

N° de SIRET : 217 603 059 000 15 Code APE : 8411 Z 

Et 

L’association LE SAFRAN COLLECTIF 

Siège social : 11 rue des Hallettes – 76000 Rouen  

Tél. : 02.35.15.02.10  

Président : Pascal LISSOT  

Siret : 380 991 885 00043  

Licence d’entrepreneur du spectacle : 2-1099311 et 3-1099312  

Se déclarant libre de tout engagement pour la période visée par le présent contrat 

Il a été convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Objet 

La présente convention a pour but de fixer les obligations respectives des deux 

parties lors de la manifestation suivante :  

L’association LE SAFRAN COLLECTIF proposera 2 représentations du spectacle 

« BLANCS » par la Cie Les Galettes de riz », dans le cadre des spectacles jeune public 

programmés par la médiathèque au cours de la saison 2018-2019 : 

Les 2 représentations sont programmées le mercredi 05 décembre 2018, aux horaires 

suivants :  

- 10h15 : formule pour les touts-petits, durée de 25 minutes. 

- 15h : formule familial dès 4 ans, durée de 50 minutes. 

 

ARTICLE 2 : Obligations de la Ville de Gonfreville l’Orcher 

La Ville de Gonfreville l’Orcher s’engage à verser à l’association LE SAFRAN 

COLLECTIF en contrepartie des prestations nommées ci-dessus, la somme de 1 330 

Euros (mille trois cent trente euros) comprenant :  

- Deux représentations du spectacle «  BLANCS » 

- Le défraiement 

- Deux repas pour le midi 

Le paiement s’effectuera suite à la représentation, sur présentation de la facture. 

Le paiement aura lieu par mandat administratif. 

 

ARTICLE 3 : Obligations de l’association LE SAFRAN COLLECTIF 

L’association LE SAFRAN COLLECTIF s’engage  à assurer les prestations prévues  

dans l’article 1. 

 

ARTICLE 4 : Mise à disposition de locaux 

La Ville de Gonfreville l’Orcher s’engage à fournir à l’association LE SAFRAN 
COLLECTIF la salle dédiée aux spectacles au sein de la médiathèque (espace 
scénique de 5 mètres d’ouverture sur 3 mètres de profondeur), une rampe avec 4 
projecteurs. 
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La salles est prévue pour accueillir 35 personnes sur coussins et petites chaises. 

Pour chacun des spectacles, Mme Touzan et Mme Martineau accueilleront les 
comédiens, représentant de l’association, dans les locaux. Les comédiens devront 
contacter ces 2 personnes afin d’organiser au mieux leur venue aux numéros 
suivants : 02 35 13 16 63/59. 

 

ARTICLE 5 : Responsabilité  

L’association LE SAFRAN COLLECTIF :  

- S’engage à prendre connaissance des dispositions générales de sécurité et à les 
appliquer, 

- Ne pourra exercer aucun recours contre la Ville de Gonfreville l’Orcher en cas de 
vol ou acte délictueux dont elle pourrait être victime dans les locaux. 

 

ARTICLE 6 : Assurance 

L’association LE SAFRAN COLLECTIF devra faire son affaire personnelle de souscrire 
toute police d’assurance (responsabilité civile…) pour les risques lui incombant. 

La Ville de Gonfreville l’Orcher devra faire son affaire personnelle de souscrire toute 
police d’assurances concernant ses prestations (accueil du public…). 

 

ARTICLE 7 : Dénonciation 

La présente convention peut être dénoncée : 

• par la Ville de Gonfreville l’Orcher à tous moments en cas de force majeure 
ou pour motifs sérieux (deuil national, maladie, guerre, catastrophe 
naturelle…). 

• par L’association LE SAFRAN COLLECTIF en cas de force majeure ou de motifs 
sérieux sur présentation de justificatifs. 

Toute dénonciation du fait de l’une des parties entraînerait pour la partie défaillante 
l’obligation de verser à l’autre la somme égale aux frais effectivement engagés par 
cette dernière. 

 

ARTICLE 8 : Recours 

Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention relève de la 
compétence du tribunal administratif de Rouen. 
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Toutefois, les parties conviennent d’utiliser au préalable les voies amiables. 

- Convention établie en trois exemplaires - 

Fait à Gonfreville l’Orcher, le 29 mai 2018 

Pour l’association LE SAFRAN COLLECTIF, Pour la Ville de Gonfreville l’Orcher, 
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VILLE  

DE  

GONFREVILLE L’ORCHER 

Place Jean-Jaurès – B. P. 95 
76 700 – Gonfreville l’Orcher 

__ 

Service culturel 
Votre correspondant : 

Stéphanie TOUZAN 

Tél. : 02 35 13 16 63 

Fax : 02 35 13 16 47 

 

 

 

 

 

C O N V E N T I ON 
La Ville de Gonfreville l'Orcher 

Tûz Théâre 

 

Médiathèque - spectacle jeune public 

« se faire la malle à la belle étoile » 

« Le petit théâtre nomade » 

 

Entre les soussignés, 

La Ville de GONFREVILLE L’ORCHER, représentée par son Maire, en exercice, et 
autorisé par délibération du Conseil Municipal du 28 mai 2018, d’une part, 

Place Jean Jaurès – B.P 95 76700 Gonfreville L’Orcher 

N° de SIRET : 217 603 059 000 15 Code APE : 8411 Z 

Et 

L’association TUZ THEATRE 

Siège social : 17 rue Valmont de Bomare 767100 Rouen 

Tél. :  

Président :  

Siret : 833156 862 000 17 

code APE : 9001Z 

Association Loi 1901 

Se déclarant libre de tout engagement pour la période visée par le présent contrat 

Il a été convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Objet 

La présente convention a pour but de fixer les obligations respectives des deux 

parties lors de la manifestation suivante :  

TUZ THEATRE proposera le spectacle « Le petit théâtre nomade » le samedi 02 février 

2019 - 15h, salle Gaston Lachèvre , Mayville (quartier de Gonfreville l’Orcher). 

TUZ THEATRE proposera le spectacle « Se faire la malle à la belle étoile » le samedi 01 

juin- 15h, salle Gaston Lachèvre , Mayville. 

 

ARTICLE 2 : Obligations de la Ville de Gonfreville l’Orcher 

La Ville de Gonfreville l’Orcher s’engage à verser à TUZ THEATRE en contrepartie des 

prestations nommées ci-dessus, la somme de 1 610 euros (mille six cent dix euros) 

comprenant :  

- Une représentation du spectacle « Le petit théâtre nomade » 

- Une représentation du spectacle « Se faire la malle à la belle étoile » 

- Le défraiement pour les 2 jours 

- 2 repas pour le 02 février 

- 2 repas pour le 01 juin 

Le paiement s’effectuera suite à la représentation, sur présentation de la facture. 

Le paiement aura lieu par mandat administratif. 

 

ARTICLE 3 : Obligations de TUZ THEATRE  

TUZ THEATRE s’engage  à assurer les prestations prévues  

dans l’article 1. 

 

ARTICLE 4 : Mise à disposition de locaux 

La Ville de Gonfreville l’Orcher s’engage à fournir à TUZ THEATRE  la salle Gaston 
Lachèvre située à Mayville : espace scénique environ 5 mètres d’ouverture sur 3 
mètres de profondeur.  

La salle est prévue pour accueillir 35 personnes sur coussins et petites chaises. 
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Aucun matériel pour le son ou l’éclairage ne sera disponible. 

Mme Touzan et Mme Martineau accueilleront les comédiens. Les comédiens sont 
invités à les contacter afin d’organiser au mieux leur venue aux numéros suivants : 02 
35 13 16 63/59 ou au  

06 25 20 64 08. 

 

ARTICLE 5 : Responsabilité  

TUZ THEATRE  : 

- S’engage à prendre connaissance des dispositions générales de sécurité et à les 
appliquer, 

- Ne pourra exercer aucun recours contre la Ville de Gonfreville l’Orcher en cas de 
vol ou acte délictueux dont elle pourrait être victime dans les locaux. 

 

ARTICLE 6 : Assurance 

TUZ THEATRE devra faire son affaire personnelle de souscrire toute police d’assurance 
(responsabilité civile…) pour les risques lui incombant. 

La Ville de Gonfreville l’Orcher devra faire son affaire personnelle de souscrire toute 
police d’assurances concernant ses prestations (accueil du public…). 

 

ARTICLE 7 : Dénonciation 

La présente convention peut être dénoncée : 

• par la Ville de Gonfreville l’Orcher à tous moments en cas de force majeure 
ou pour motifs sérieux (deuil national, maladie, guerre, catastrophe 
naturelle…). 

• par TUZ THEATRE en cas de force majeure ou de motifs sérieux sur présentation 
de justificatifs. 

Toute dénonciation du fait de l’une des parties entraînerait pour la partie défaillante 
l’obligation de verser à l’autre la somme égale aux frais effectivement engagés par 
cette dernière. 

 

ARTICLE 8 : Recours 

Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention relève de la 
compétence du tribunal administratif de Rouen. 
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Toutefois, les parties conviennent d’utiliser au préalable les voies amiables. 

 

- Convention établie en trois exemplaires - 

Fait à Gonfreville l’Orcher, le 29 mai 2018 

Pour TUZ THEATRE, Pour la Ville de Gonfreville l’Orcher, 
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VILLE  

DE  

GONFREVILLE L’ORCHER 

Place Jean-Jaurès – B. P. 95 
76 700 – Gonfreville l’Orcher 

__ 

Service culturel 
Votre correspondant : 

Stéphanie TOUZAN 

Tél. : 02 35 13 16 63 

Fax : 02 35 13 16 47 

 

 

 

 

 

C O N V E N T I ON 
La Ville de Gonfreville l'Orcher 

Compagnie Théa 

 

Médiathèque - spectacle jeune public 

« Saute Cochon » 

 

 

Entre les soussignés, 

La Ville de GONFREVILLE L’ORCHER, représentée par son Maire, en exercice, et 
autorisé par délibération du Conseil Municipal du 28 mai 2018, d’une part, 

Place Jean Jaurès – B.P 95 76700 Gonfreville L’Orcher 

N° de SIRET : 217 603 059 000 15 Code APE : 8411 Z 

Et 

COMPAGNIE THEA 

Siège social : 100 rue Lesueur 76600 Le Havre 

Tél. : 06 68 58 03 12 

Présidente l’association : Virginie Renard  

Directrice de la Compagnie : Sandrine Saffré 

Siret : 814 885 034 000 11 

code APE : 94992 

Licence d’entrepreneur du spectacle : 2-1102157 

Association Loi 1901 
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Se déclarant libre de tout engagement pour la période visée par le présent contrat 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : Objet 

La présente convention a pour but de fixer les obligations respectives des deux 

parties lors de la manifestation suivante :  

La COMPAGNIE THEA proposera une représentation du spectacle « Saute-cochon» 

le mercredi 27 mars 2019, à 15h, dans le cadre des spectacles jeune public 

programmés par la médiathèque au cours de la saison 2018-2019. 

 

ARTICLE 2 : Obligations de la Ville de Gonfreville l’Orcher 

La Ville de Gonfreville l’Orcher s’engage à verser à la COMPAGNIE THEA en 

contrepartie de la prestations nommée ci-dessus, la somme de 612 Euros (six cent 

douze euros ) comprenant :  

- La représentation du spectacle  

- Le défraiement 

Le paiement s’effectuera suite à la représentation, sur présentation de la facture. 

Le paiement aura lieu par mandat administratif. 

 

ARTICLE 3 : Obligations de la COMPAGNIE THEA 

La COMPAGNIE THEA s’engage  à assurer les prestations prévues  

dans l’article 1. 

 

ARTICLE 4 : Mise à disposition de locaux 

La Ville de Gonfreville l’Orcher s’engage à fournir à La COMPAGNIE THEA :  

La salle dédiée aux spectacles avec un espace scénique de 5 mètres d’ouverture 
sur 3 mètres de profondeur et une rampe avec 3 projecteurs. Aucun matériel de 
sonorisation n’est disponible. 

La salle est prévue pour accueillir 35 personnes sur coussins et petites chaises. 
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Mme Touzan et Mme Martineau accueilleront le comédien. Le comédien est invité à 
les contacter afin d’organiser au mieux leur venue aux numéros suivants : 02 35 13 16 
63/59 ou au 06 25 20 64 08. 

 

ARTICLE 5 : Responsabilité  

La COMPAGNIE THEA :  

- S’engage à prendre connaissance des dispositions générales de sécurité et à les 

appliquer, 

- Ne pourra exercer aucun recours contre la Ville de Gonfreville l’Orcher en cas de 
vol ou acte délictueux dont elle pourrait être victime dans les locaux. 

 

ARTICLE 6 : Assurance 

La COMPAGNIE THEA devra faire son affaire personnelle de souscrire toute police 
d’assurance (responsabilité civile…) pour les risques lui incombant. 

La Ville de Gonfreville l’Orcher devra faire son affaire personnelle de souscrire toute 
police d’assurances concernant ses prestations (accueil du public…). 

 

ARTICLE 7 : Dénonciation 

La présente convention peut être dénoncée : 

• par la Ville de Gonfreville l’Orcher à tous moments en cas de force majeure 
ou pour motifs sérieux (deuil national, maladie, guerre, catastrophe 
naturelle…). 

• par La COMPAGNIE THEA en cas de force majeure ou de motifs sérieux sur 
présentation de justificatifs. 

Toute dénonciation du fait de l’une des parties entraînerait pour la partie défaillante 
l’obligation de verser à l’autre la somme égale aux frais effectivement engagés par 
cette dernière. 
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ARTICLE 8 : Recours 

Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention relève de la 
compétence du tribunal administratif de Rouen. 

Toutefois, les parties conviennent d’utiliser au préalable les voies amiables. 

- Convention établie en trois exemplaires - 

Fait à Gonfreville l’Orcher, le 29 mai 2018 

Pour la COMPAGNIE THEA, Pour la Ville de Gonfreville l’Orcher, 

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



Monsieur le Maire 

Le projet « éveils culturels » est principalement dirigé en direction du jeune 
public, âgé de 18 mois à 8 ans. Toutes ces actions témoignent de la 
singularité et de la particularité de notre médiathèque. Nous en sommes 
d’ailleurs fiers ! Vive la culture ! 

Y a-t-il des observations ? Des questions ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-57 - Projet « Soyez créatif pour Noël » - Auto 
entreprise Stéphanie GRANVAL – Convention - Signature - 
Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Culture 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

EXPOSÉ 

Le projet « Soyez créatif pour Noël » a pour origine la volonté de répondre à une 
demande des adhérents de la médiathèque municipale qui souhaitent préparer les 
fêtes de fin d’année et aussi de donner un caractère festif à cette période. Aussi, la 
Ville souhaite faire appel à l’auto entreprise Stéphanie GRANVAL pour mener quatre 
ateliers parents/enfants de création de décorations de Noël pour table et sapin. Ces 
ateliers sont destinés aux enfants de plus de huit ans accompagnés d’un adulte et 
auront lieu les samedis 17 novembre et 1er décembre 2018. Le coût de la prestation 
s’élève 800,00 €. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
relative au projet « Soyez créatif pour Noël » avec l’auto entreprise Stéphanie 
GRANVAL. 

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018
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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 budget primitif 2018. 

- L’avis favorable de la commission culturelle en date du 27 mars 2018 lors de la 
présentation de l’ensemble des projets de la médiathèque. 

CONSIDÉRANT 

- La volonté politique municipale en faveur de la promotion des actions culturelles 
auprès du public. 

- La volonté politique municipale en faveur de la parentalité. 

- Que la Ville souhaite faire appel à Stéphanie GRANVAL pour mener quatre ateliers 
parents/enfants de création de décorations de Noël, pour les enfants de plus de huit 
ans accompagnés d’un adulte, les 17 novembre et 1er décembre 2018. 

- Que le montant de la prestation s’élève à 800,00 €. 

- Qu’il convient d’établir une convention définissant les modalités d’intervention des 
deux parties. 

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec l’auto entreprise 
Stéphanie GRANVAL. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l’auto entreprise Stéphanie GRANVAL 
ainsi que ses éventuels avenants sans incidence financière ni modification de l'objet de 
la présente convention, d’un montant de 800,00 €. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal Nature 6228 Fonction 3212 du 
gestionnaire « fiction » de la médiathèque. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 31 mai 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Ce projet permettra d’être créatif à l’approche des fêtes de Noël, tout en 
recyclant ce que nous trouvons chez nous. 

Monsieur GUÉRIN Marc  

Nous parlons déjà de Noël, alors que nous ne sommes pas encore partis en 
vacances d’été ! 

Monsieur le Maire 

Et oui cela se prépare. 

Y a-t-il des observations ? Des questions ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-58 - Handicap - Contes adaptés 2018 - 
Compagnie L'ARCHE À CONTES – Convention – Signature - 
Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Culture 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

La Municipalité a la volonté de mettre en place des actions favorisant l’intégration des 
personnes en situation de handicap dans les lieux culturels. La Ville de Gonfreville 
l’Orcher organise des contes adaptés destinés aux publics en situation de handicap.  

Pour l’année 2018, elle propose un nouveau cycle de trois séances de contes en 
partenariat avec la compagnie L’ARCHE À CONTES. Le montant de chaque séance de 
conte s’élève à 300,00 € soit 900,00 € pour l’ensemble des prestations. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
avec la compagnie L'ARCHE À CONTES. 
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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. 

- L’avis de la commission culturelle en date du 27 mars 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que depuis plusieurs années, la Ville organise des séances de contes adaptés ouverts 
spécifiquement aux établissements d'éducation spécialisée de la Région Havraise. 

- Que la politique municipale défend l'accès pour tous à la Culture. 

- Qu'au vu du vif intérêt rencontré, la Ville souhaite reconduire ces contes adaptés. 

- Que sur l'année 2018, trois séances de contes adaptés sont programmées et se 
dérouleront à la médiathèque municipale de 10 h 15 à 11 h 15 : 

● mercredi 16 mai 

● mercredi 10 octobre 

● mercredi 14 novembre 

- Que le montant de chaque séance s’élève à 300,00 € soit 900,00 € pour l’ensemble 
de la prestation. 

- Qu’il convient d’établir une convention définissant les modalités d’interventions des 
deux parties. 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la 
compagnie L’ARCHE À CONTES ainsi que ses éventuels avenants sans incidence 
financière ni modification de l'objet de la présente convention. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention avec la compagnie L’ARCHE À CONTES pour 
animer trois séances de contes ainsi que ses éventuels avenants sans incidence 
financière ni modification de l'objet de la présente convention. 
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DIT 

- Que la dépense  sera imputée au budget principal, Nature 6228 Fonction 321.2. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 1er juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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VILLE  

DE  
GONFREVILLE 

L’ORCHER 
PLACE JEAN-JAURES 

B. P. 95 
76 700 GONFREVILLE 

L’ORCHER 
__ 

Service culturel 
Votre 

correspondant : 
Stéphanie TOUZAN 

Tél. : 02 35 13 16 65 
Fax : 02 35 13 16 47 

 

 

 

 
C O N V E N T I ON 

Ville de Gonfreville l’Orcher 
Compagnie Arche  à contes 

 
pour  les contes adaptés 2018 

 

Entre les soussignés, 

La Ville de GONFREVILLE L’ORCHER, représentée par son Maire, en exercice, et autorisé 
par délibération du Conseil Municipal  du 28 mai 2018, d’une part, 

Place Jean Jaurès – B.P 95       76700 Gonfreville L’Orcher 

N° de SIRET : 217 603 059 000 15                      Code APE : 8411 Z 

Et 

La Compagnie L’ARCHE A CONTES 

Michael HAUCHECORNE 

3, place des coquelicots 

76700 Saint Laurent de Brèvedent 

Tel : 02-35-41-26-89 

N° SIRET : 477 655 021 00012  

Se déclarant libre de tout engagement pour la période visée par le présent contrat 
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Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Objet 

La présente convention a pour but de fixer les obligations respectives des deux parties 
lors de la manifestation suivante : La Compagnie L’ARCHE A CONTES proposera aux 
dates et heures ci-dessous des spectacles de contes adaptés aux enfants et 
adolescents  en situation de handicap. 

Les mercredis de 10h15 à 11h15 aux dates suivantes  : 

mercredi 16 mai 2018 

mercredi 10 octobre 2018 

mercredi  14 novembre 2018 

 

ARTICLE 2 : Obligations de la Ville de Gonfreville l’Orcher 

La Ville de Gonfreville l’Orcher s’engage à verser à La Compagnie L’ARCHE A CONTES,  
en contrepartie des prestations nommées ci-dessus, la somme de 900 euros (neuf cents 
euros) pour l’ensemble des prestations ci-dessus soit 300 euros la séance. 

Le paiement s’effectuera à la fin de la prestation, sur présentation de factures. 

 

ARTICLE 3 : Obligations de La Compagnie L’ARCHE A CONTES 

La Compagnie s’engage  à assurer les prestations prévues dans l’article 1. 

 

ARTICLE 4 : Mise à disposition de locaux 

La Ville de Gonfreville l’Orcher s’engage à fournir à la Compagnie L’ARCHE A CONTES 
la salle audiovisuelle de la Médiathèque pour assurer le bon déroulement de 
l’animation prévue à  

l’article 1. 

 

ARTICLE 5 : Responsabilité  

La Compagnie L’ARCHE A CONTES : 

- S’engage à prendre connaissance des dispositions générales de sécurité et à les 
appliquer, 
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- Ne pourra exercer aucun recours contre la Ville de Gonfreville l’Orcher en cas de vol 
ou acte délictueux dont elle pourrait être victime dans les locaux. 

 

ARTICLE 6 : Assurance 

La Compagnie  L’ARCHE A CONTES devra faire son affaire personnelle de souscrire 
toute police d’assurance (responsabilité civile…) pour les risques lui incombant. 

La Ville de Gonfreville l’Orcher devra faire son affaire personnelle de souscrire toute 
police d’assurances concernant ses prestations (accueil du public…) 

 

ARTICLE 7 : Dénonciation 

La présente convention peut être dénoncée : 

- par la Ville de Gonfreville l’Orcher à tous moments en cas de force majeure ou pour 
motifs sérieux (deuil national, maladie, guerre, catastrophe naturelle…). 

- par la Compagnie L’ARCHE A CONTES en cas de force majeure ou de motifs sérieux 
sur présentation de justificatifs. 

Toute dénonciation du fait de l’une des parties entraînerait pour la partie défaillante 
l’obligation de verser à l’autre la somme égale aux frais effectivement engagés par 
cette dernière. 

 

ARTICLE 8 : Recours 

Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention relève de la 
compétence du tribunal administratif de Rouen. 

Toutefois, les parties conviennent d’utiliser au préalable les voies amiables. 

 

-  Convention établie en trois exemplaires  - 

Fait à Gonfreville l’Orcher, le 30 mai 2018 

 

Compagnie l’Arche  à Contes Pour la Ville de Gonfreville l’Orcher, 

  



Monsieur le Maire 

Y a-t-il des observations ? Des questions ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-59 - Projet Montessori - Association GRANDIR ET 
VIVRE - Conventions – Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Culture 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Depuis 2017, la Municipalité via la médiathèque propose des actions autour de 
l’éducation bienveillante et de la pédagogie Montessori avec l’association havraise 
GRANDIR ET VIVRE. Pour la saison 2018/2019, la Ville souhaite poursuivre ces actions afin 
de permettre aux usagers d’approfondir la pédagogie Montessori et de se doter 
d’outils pratiques. 

Quatre ateliers sont prévus entre le mois d’octobre et décembre, menés par 
l’association havraise GRANDIR ET VIVRE pour un coût de 1 200,00 €. Une participation 
financière minime sera demandée pour le matériel aux usagers. 

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
avec l’association GRANDIR ET VIVRE. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- L’avis de la commission culturelle en date du 27 mars 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’éducation bienveillante est un outil de la parentalité, thématique privilégiée 
dans le PEG. 

- Que la pédagogie Montessori s’inscrit dans les pédagogies développées plus 
largement aujourd’hui par l’éducation nationale. 

- Que ces ateliers peuvent être ouverts à des acteurs éducatifs de la Ville, suite à la 
mise en place de partenariats (ATSEM, animateurs, PRE). 

- Que la Ville souhaite proposer des ateliers autour de l’éducation bienveillante et de la 
pédagogie Montessori et faire appel à l’association havraise GRANDIR ET VIVRE : 

Date de la prestation Nom de l’atelier 

Dimanche 14 octobre  

de 9 h 30 à 13 h 00 

Sensibilisation à l’apprentissage des 

mathématiques pour les 3/6 ans 

Dimanche 28 octobre  

de 10h 00 à 13 h 00 

Atelier de fabrication d’outils éducatifs 

sur les mathématiques 

Dimanche 18 novembre  

de 9 h 30 à 13 h 00 

Sensibilisation à l’apprentissage du 

langage pour les 3/6 ans 

Dimanche 2 décembre  

de 10 h 00 à 13 h 00 

Atelier de fabrication d’outils éducatifs 

sur le langage 

- Que le montant de la prestation s'élève à 1 200,00 € et qu’une convention sera 
rédigée. 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association 
GRANDIR ET VIVRE ainsi que ses éventuels avenants sans incidence financière ni 
modification de l'objet de la présente convention. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 
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AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association GRANDIR ET VIVRE ainsi 
que ses éventuels avenants sans incidence financière ni modification de l'objet de la 
présente convention. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6228 Fonction 321.2 
budget 2018 section documentaire. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 1er juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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VILLE  

DE  

GONFREVILLE L’ORCHER 

Place Jean-Jaurès – B. P. 95 
76 700 – Gonfreville l’Orcher 

__ 

Service culturel 
Votre correspondant : 

Stéphanie TOUZAN 

Tél. : 02 35 13 16 63 

Fax : 02 35 13 16 47 

 

 

 

 

 

 

C O N V E N T I ON 
La Ville de Gonfreville l'Orcher 

Association Grandir et vivre 

 

Médiathèque – projet Montessori 

 

Entre les soussignés, 

La Ville de GONFREVILLE L’ORCHER, représentée par son Maire, en exercice, et 
autorisé par délibération du Conseil Municipal du 28 mai 2018, d’une part, 

Place Jean Jaurès – B.P 95 76700 Gonfreville L’Orcher 

N° de SIRET : 217 603 059 000 15 Code APE : 8411 Z 

Et 

ASSOCIATION GRANDIR ET VIVRE 

Siège social : 6 place Léon Meyer 76600 Le Havre 

Tél. :  

Présidente : Joëlle Viller  

Association Loi 1901 

Se déclarant libre de tout engagement pour la période visée par le présent contrat 

Il a été convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : Objet 

La présente convention a pour but de fixer les obligations respectives des deux 

parties lors de la manifestation suivante :  

GRANDIR ET VIVRE assurera une sensibilisation à la pédagogie Montessori pour agir 

en direction des enfants de à 6 ans.  

Ces ateliers seront ouverts aux adultes, à raison de 10 personnes maximum par 

séance. 

Les participants peuvent choisir une ou plusieurs thématique(s) : mathématique 

et/ou langage. En revanche, pour chacune des thématiques, l’atelier théorique et 

l’atelier pratique sont indissociables.  

Une participation financière minimum sera demandée aux participants pour la 

matériel lors des ateliers pratiques. 

Dates et contenus :  

 

1/ Temps théorique et mise en pratique autour des mathématiques:  

Dimanche 14 octobre 2018,  9h30-13h. 

Programme :  

Les chiffres rugueux 

Présentation des barres rouge et bleu 

Les fuseaux (notion du zéro) 

Le jeu de mémoire de 0 à 10 

Les barrettes de perles de couleur 

La table de Seguin de 10 à 19 

 

2/ Atelier de fabrication d'outils pratiques en lien avec l’atelier théorique sur les 
mathématiques :  

Dimanche 28 octobre, 10h à 13h. 

Programme :  

Fabrication des chiffres rugueux 

Fabrication de la table de Seguin de 10 à 19 en carton 
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Fabrication  des barrettes de perles de couleur  

 

1/ Temps théorique et mise en pratique autour du langage : 

Dimanche 18 novembre,  9h30-13h. 

Programme :  

Jeu "je devine" un objet  à partir un son 

les lettres rugueuses 

Le grand alphabet mobile et l'écriture spontanée 

la dictée muette (images phonétiques) 

 

2/ Atelier de fabrication d'outils pratiques en lien avec l’atelier théorique sur le 
langage : Dimanche 02  décembre, 10h à 13h. 

Programme :  

Fabrication des lettres rugueuses de la première dictée muette 

Fabrication des lettres mobiles de la première dictée muette  

Découpage des image et mots de la pochette  

Transmission  du reste de l'alphabet mobile (vente) 

 

ARTICLE 2 : Obligations de la Ville de Gonfreville l’Orcher 

La Ville de Gonfreville l’Orcher s’engage à verser à l’association GRANDIR ET VIVRE 

en contrepartie de la prestation nommée ci-dessus, la somme de 1 200 euros (Mille 

deux cents euros) comprenant :  

- L’intervention pédagogique aux 4 dates citées ci-dessus. 

- Le défraiement. 

- Une partie du matériel pour les ateliers pratiques. 

Le paiement s’effectuera suite à la représentation, sur présentation de la facture. 

Le paiement aura lieu par mandat administratif. 
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ARTICLE 3 : Obligations de l’ ASSOCIATION GRANDIR ET VIVRE 

GRANDIR ET VIVRE s’engage  à assurer les prestations prévues  

dans l’article 1. 

 

ARTICLE 4 : Mise à disposition de locaux 

La Ville de Gonfreville l’Orcher s’engage à fournir à GRANDIR ET VIVRE la salle 
audiovisuelle de la médiathèque contenant un vidéoprojecteur. 

 

ARTICLE 5 : Responsabilité  

- S’engage à prendre connaissance des dispositions générales de sécurité et à les 

appliquer, 

- Ne pourra exercer aucun recours contre la Ville de Gonfreville l’Orcher en cas de 
vol ou acte délictueux dont elle pourrait être victime dans les locaux. 

 

ARTICLE 6 : Assurance 

GRANDIR ET VIVRE devra faire son affaire personnelle de souscrire toute police 
d’assurance (responsabilité civile…) pour les risques lui incombant. 

La Ville de Gonfreville l’Orcher devra faire son affaire personnelle de souscrire toute 
police d’assurances concernant ses prestations (accueil du public…). 

 

ARTICLE 7 : Dénonciation 

La présente convention peut être dénoncée : 

• par la Ville de Gonfreville l’Orcher à tous moments en cas de force majeure 
ou pour motifs sérieux (deuil national, maladie, guerre, catastrophe 
naturelle…). 

• par GRANDIR ET VIVRE en cas de force majeure ou de motifs sérieux sur 
présentation de justificatifs. 

Toute dénonciation du fait de l’une des parties entraînerait pour la partie défaillante 
l’obligation de verser à l’autre la somme égale aux frais effectivement engagés par 
cette dernière. 
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ARTICLE 8 : Recours 

Tout litige pouvant résulter de l’application de la présente convention relève de la 
compétence du tribunal administratif de Rouen. 

Toutefois, les parties conviennent d’utiliser au préalable les voies amiables. 

- Convention établie en trois exemplaires - 

Fait à Gonfreville l’Orcher, le 29 mai 2018 

Pour l’association GRANDIR ET VIVRE Pour la Ville de Gonfreville l’Orcher, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Monsieur le Maire 

Y a-t-il des observations ? Des questions ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-60 - Projet municipal « des contes et la scène » 
- Association ASSOSCENIC et compagnie L’ARCHE À 
CONTES – Conventions - Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Culture 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

EXPOSÉ 

Dans le cadre des missions de service public en matière de développement des 
musiques actuelles et des pratiques musicales amateurs, la Ville de Gonfreville l’Orcher 
a développé depuis plusieurs années une dynamique en direction de la population 
gonfrevillaise avec pour objectifs de valoriser et favoriser les différentes formes 
d’expression artistiques autour des contes et de la musique pour assurer des 
interventions à l’école municipale de musique, à l’espace culturel de la pointe de 
Caux et dans les écoles primaires, la Ville souhaite faire appel à la compagnie L’ARCHE 
À CONTES pour un montant de prestation de 1 600,00 € et à l’association ASSOSCENIC 
pour 850,00 €. Ce projet intitulé « des contes et la scène » sera coordonné par l’école 
municipale de musique. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
avec la compagnie L’ARCHE À CONTES et l’association ASSOSCENIC. 

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018
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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. 

- L’avis favorable de la commission culturelle en date du 15 mai 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que le projet intitulé « des contes et la scène » s’inscrit dans le projet pédagogique de 
l’école municipale de musique. 

- Que la Ville souhaite faire appel à la compagnie L’ARCHE À CONTES pour animer des 
actions culturelles de découverte et d’initiation à la musique. 

- Que la Ville souhaite faire appel à la compagnie L’ARCHE À CONTES pour proposer 
un spectacle autour des contes et de la musique pour quatre classes de la Ville inscrites 
et les élèves de musiques pour un montant de 1 600,00 € TTC. 

- Que la Ville souhaite faire appel à l’association ASSOSCENIC pour créer un montage 
sonore et vidéo du projet avec les élèves de l’école municipale de musique pour un 
montant de 850,00 € TTC. 

- Que le projet prévoit :  

● Un projet artistique en direction des élèves des écoles primaires et l’école 
municipale de musique qui se déroulera d’octobre 2018 à juin 2019. 

● Des phases de travail avec un conteur et des phases de travail avec les 
enseignants.  

● Des ateliers-rencontres et pédagogiques avec les classes. 

● Une initiation et découverte de la structure des contes et de l'écriture 
créative. 

● Un atelier sur les techniques d'oralisations des histoires. 

● Une pratique suivie en classe au fil des semaines. 

● Un travail de mise en scène, de captation d’images, de montages sonores et 
de mise en espace des histoires. 

● Une présentation sous forme de contes musicaux à l’Espace Culturel de la 
Pointe de Caux. 

- Qu’une convention définira les modalités d’intervention avec chaque intervenant. 

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions avec la 
compagnie L’ARCHE À CONTES et l’association ASSOSCÉNIC pour le projet intitulé « des 
contes et la scène » ainsi que ses éventuels avenants sans incidence financière ni 
modification de l'objet des présentes conventions. 

 



DEL-2018-05-60 

Le présent acte peut faire l'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 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer les conventions avec la compagnie L’ARCHE À CONTES et 
l’association ASSOSCÉNIC ainsi que les éventuels avenants sans incidence financière ni 
modification de l'objet des présentes conventions. 

DIT 

- Que le montant global de ces prestations artistiques s'élève à 2 450,00 € TTC. 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6228 Fonction 3213 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 1er juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Vous avez le détail de ce projet musical dans la délibération. Y a-t-il des 
observations ? Des questions ? Non, je mets la délibération aux voix, 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-61 – Acquisition de matériel spécifique - 
Subvention d’équipement - SOLIDARITÉ LAÏQUE DE 
GOURNAY-EN-CAUX section TIR – Attribution - Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Sports 

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

La Présidente de la SOLIDARITÉ LAÏQUE DE GOURNAY-EN-CAUX section TIR sollicite de la 
Ville une subvention d’équipement pour l’achat : d’un compresseur permettant de 
gonfler les cartouches d’air comprimé des carabines et pistolets d’un montant de 
1 304,52 € et d’une carabine de compétition modèle 500 P 4,5 ambidextre d’un 
montant de 1 295,00 €. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser l'attribution d'une subvention 
d'équipement de 2 599,52 €. 

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

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018
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VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le courrier de la SOLIDARITÉ LAÏQUE DE GOURNAY-EN-CAUX section TIR du 19/01/2018. 

- L’avis favorable du Conseil d’Adjoints du 9/04/2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que la SOLIDARITÉ LAÏQUE DE GOURNAY-EN-CAUX section TIR sollicite de la Ville une 
subvention d'équipement pour l'achat d’un compresseur permettant de gonfler les 
cartouches et d’une carabine à air de compétition pour les jeunes adhérents du club. 

- Qu’une facture n° FV17170359 datée du 28 novembre 2017 a été fournie par 
CEGIMAIR pour la fourniture de ce matériel à air et s’élève à la somme de 1 304,52 €. 

- Qu’un devis n° 2100118 daté du 11/01/2018 a été fourni par l’ARMURERIE DE GRAVILLE 
pour l’acquisition d’une arme junior pour un montant de 1 295,00 €. 

- Que la SOLIDARITÉ LAÏQUE DE GOURNAY-EN-CAUX section TIR ne peut supporter ces  
charges supplémentaires sur son budget. 

- Qu’elle sollicite la Ville à hauteur de 2 599,52 €. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- D’attribuer une subvention d’équipement d’un montant de 2 599,52 € à la SOLIDARITÉ 
LAÏQUE DE GOURNAY-EN-CAUX section TIR (1 304,52 € pour le compresseur / 1 295,00 € 
pour la carabine). 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 20422 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 1er juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Y a-t-il des observations ? Des questions ? Il est question dans la présente 
délibération de permettre le renouvellement de l’équipement de la 
SOLIDARITÉ LAÏQUE DE GOURNAY-EN-CAUX, devenu obsolète. Le changement 
était nécessaire pour qu’elle puisse continuer son activité.  

Monsieur ROLLAND Thierry  

Le compresseur avait plus d’une dizaine d’années. 

Monsieur le Maire 

Je mets la délibération aux voix, 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-62 - Championnat de France scrabble à Vichy 
– Subvention exceptionnelle – Club GONFREVILLE L’ORCHER 
SCRABBLE – Attribution - Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Sports 

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

La Présidente du club GONFREVILLE L'ORCHER SCRABBLE sollicite de la Ville une 
subvention exceptionnelle pour participer au championnat de France en paire 
programmé à Vichy du 7 au 15 mai 2018 (région Auvergne). En effet, sept joueurs se 
sont qualifiés pour ce championnat et le club ne peut supporter la totalité des 
dépenses liées aux transports, hébergement et restauration estimée à 5 320,00 €. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser l'attribution d'une subvention 
exceptionnelle à hauteur de 1 750,00 €. 

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

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018
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VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le courrier du club GONFREVILLE L'ORCHER SCRABBLE du 13/03/2018. 

- L’avis favorable du Conseil d’Adjoints du 09/04/2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que sept joueurs du club se sont qualifiés au championnat de France en paire, 
programmé à Vichy du 7 au 15 mai 2018. 

- Que la totalité des dépenses prévisionnelles s’élève à 5 320,00 € pour le déplacement 
à VICHY et se décompose de la façon suivante : 

Nature des dépenses Montant  

Transports (péages et carburant) 1 120,00 € 

Hébergement 2 100,00 € 

Restauration 1 400,00 € 

Inscriptions des joueurs 700,00 € 

TOTAL 5 320,00 € 

 

- Que chaque joueur participe à hauteur de 410,00 € pour régler les dépenses de 
transports, hébergement, restauration ainsi que les inscriptions aux jeux. 

- Que le club GONFREVILLE L'ORCHER SCRABBLE participe à hauteur de 100,00 € par 
personne (soit 700,00 €) mais ne peut supporter cette charge supplémentaire sur son 
budget. 

- Que pour aller au bout des objectifs de la saison et continuer  ses activités, le club 
sportif sollicite de la Ville une subvention exceptionnelle pour participer au 
championnat de France. 

- Que la municipalité propose le versement d’une subvention exceptionnelle à hauteur 
de 1 750,00 €. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 
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DÉCIDE 

- D’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 750,00 € au club 
GONFREVILLE L'ORCHER SCRABBLE. 

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 1er juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Comme chaque année, nous attendons les résultats sportifs. En fonction des 
résultats nous accompagnons les joueurs qui vont matcher aux « France » et 
c’est le cas pour le club GONFREVILLE L’ORCHER SCRABBLE. 

Vous pouvez voir que le championnat de France scrabble de Vichy a déjà eu 
lieu, il s’est très bien déroulé puisque nous avons maintenant un champion de 
France à Gonfreville l’Orcher ! Qui dit champion de France, dit championnat 
du Monde ! Nous aurons certainement une délibération relative à 
l’accompagnement de ce joueur pour le championnat du Monde, à vous 
présenter au prochain Conseil Municipal. Nous avons déjà échangé avec le 
club GONFREVILLE L’ORCHER SCRABBLE concernant le montage financier. 
D’après les échos, les demandes du club, il s’agit d’un championnat du 
Monde qui se déroulera sur une semaine au Canada. Les demandes faites 
par le club sont très raisonnables, de l’ordre de quelques centaines d’euros.  

C’est vraiment très bien que notre champion de France puisse aller défendre 
les couleurs du club au championnat du Monde ! Quel est son nom ? 

Monsieur GUÉRIN Marc  

Monsieur LECOINTRE Quentin. 

Monsieur le Maire 

S’il est nommé champion du Monde, peut-être y aura-t-il un championnat de 
l’Univers ! Dans ce cas là, nous l’enverrons sur Mars ! 

Y a-t-il des observations ? Des questions ? Non, je mets la délibération aux 
voix, 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-63 - Championnat de France Jeunes 2018 - 
ESMGO section ÉCHECS - Subvention exceptionnelle – 
Attribution - Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Sports 

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Suite aux Championnats départementaux, l'ESMGO section ÉCHECS a obtenu la 
qualification de 18 jeunes du club au championnat de France programmé à AGEN du 
14 avril au 22 avril 2018. Ce déplacement a engendré des frais importants pour le club 
et notamment pour les familles, l’estimation des dépenses s’élevant aujourd’hui à 
11 650,00 €. 

L’ESMGO section ÉCHECS sollicite de la Ville une subvention exceptionnelle d'un 
montant de 4 000,00 € permettant de couvrir les frais engendrés par ce championnat 
et de réduire le coût de revient pour les familles.  
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser l’attribution et le versement de la 
subvention exceptionnelle. 

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 ÉCHECS du 10 janvier 2018. 

- L’avis favorable du Conseil d’Adjoints du 9 avril 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que suite aux championnats départementaux jeunes, l'ESMGO section ÉCHECS a 
obtenu la qualification de 18 jeunes du club au championnat de France. 

- Que la totalité des dépenses prévisionnelles s’élève à 11 650,00 € pour le 
déplacement à AGEN et se décompose de la façon suivante : 

Natures des dépenses Montants 

Transports (péages autoroutes et 
carburant) 

1 200,00 € 

Hébergement  5 085,00 € 

Restauration 4 465,00 € 

Inscriptions des joueurs (18 x 50,00 €) 900,00 € 

TOTAL 11 650,00 

- Que le prix à régler par les familles dépendra de l’aide apportée par la Ville. 

- Que l’ESMGO section ÉCHECS ne peut supporter cette charge supplémentaire sur son 
budget. 

- Que pour aller au bout des objectifs de la saison et continuer ses activités, le club 
sportif sollicite de la Ville une subvention exceptionnelle d’un montant de 4 000,00 €.  

- 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, 
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DÉCIDE 

- D’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 4 000,00 € au club sportif 
ESMGO section ÉCHECS.  

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 1er juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Y a-t-il des observations ? Des questions ? Non, je mets la délibération aux 
voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Nous 
continuons avec Monsieur ROLLAND Thierry.  



DEL-2018-05-64 

 
p. 1 / 3 

VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-64 - Participation à deux championnats de 
France de Pétanque - Subvention exceptionnelle - ESMGO 
PÉTANQUE – Attribution - Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Sports 

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Le président de l’ESMGO PÉTANQUE sollicite de la Ville une subvention exceptionnelle 
pour financer les déplacements des joueurs qualifiés aux championnats de France 
« triplettes » programmés à Saint Pol Sur Mer (Nord Pas De Calais) en juin 2018 et 
« doublettes » à Gardanne (Bouches du Rhône) en septembre 2018. 

En effet, dix-huit joueurs se sont qualifiés pour ces championnats et le club ne peut 
supporter la totalité des dépenses liées aux transports, hébergements, restauration et 
inscriptions des joueurs dont la somme totale prévisionnelle s’élève à 10 344,00 € pour 
les deux déplacements. 
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser l'attribution d'une subvention 
exceptionnelle à hauteur de 2 992,00 €. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le courrier du club ESMGO PÉTANQUE du 03/10/2017. 

- L’avis favorable du Conseil d’Adjoints du 09/04/2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que dix-huit joueurs se sont qualifiés pour les championnats de France « triplettes » 
programmés à Saint Pol Sur Mer (Nord Pas De Calais) en juin 2018 et « doublettes » à 
Gardanne (Bouches du Rhône) en septembre 2018. 

- Que la totalité des dépenses prévisionnelles s’élève à 10 344,00 € pour les deux 
déplacements et se décompose de la façon suivante : 

 

 SAINT POL SUR MER GARDANNE 

Transports 1 100,00 € 2 260,00 € 

Hébergement 1 080,00 € 1 260,00 € 

Restauration 2 160,00 € 2 160,00 € 

Inscriptions des joueurs 162,00 € 162,00 € 

TOTAL 4 502,00 € 5 842,00 € 

- Que pour régler une partie des dépenses de transports, hébergement, restauration 
ainsi que les inscriptions aux jeux, le club sportif participe à hauteur de 3 932,00 € et les 
sélectionnés à hauteur de 3 420,00 € pour les deux championnats de France. 

- Que l’ESMGO PÉTANQUE ne peut supporter cette charge supplémentaire sur son 
budget. 

- Que pour aller au bout des objectifs de la saison et continuer ses activités, le club 
sportif sollicite de la Ville une subvention exceptionnelle pour participer aux deux 
championnats de France à hauteur de 2 992,00 €. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 
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DÉCIDE 

- D’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 2 992,00 € à l’ESMGO 
PÉTANQUE. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 40. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 1er juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur ROLLAND Thierry  

L’ESMGO PÉTANQUE a fêté ses 50 ans ce week-end. 

Monsieur le Maire 

L’ESMGO PÉTANQUE est une belle section sportive, elle sait s’organiser pour 
matcher. Nous sommes allés à ses 50 ans et je peux vous dire que nous 
sommes fiers d’avoir un club comme celui-ci à Gonfreville l’Orcher. 

Y a-t-il des observations ? Des questions ? Non, je mets la délibération aux 
voix, 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-65 - Utilisation des équipements sportifs 
couverts par les élèves du collège - Dotation - 
DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME / COLLÈGE GUSTAVE 
COURBET – Avenant à la Convention tripartite - Années 
2017/2018 - Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Sports 

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

EXPOSÉ 

Depuis de nombreuses années, la commune met à la disposition des élèves du 
COLLÈGE GUSTAVE COURBET ses divers équipements sportifs (gymnases, terrains). En 
contrepartie, le DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME, qui gère les collèges verse à la 
commune une participation financière annuelle de fonctionnement basée sur le 
nombre d’heures d’utilisation des équipements couverts par le collège – hors UNSS 
(association sportive des collèges). Ce nombre d’heures est multiplié par un taux qui est 
actuellement de 11,42 €. À cet effet, une convention tripartite triennale, ainsi qu’un 
avenant financier annuel sont établis avec le DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME et le 
COLLÈGE GUSTAVE COURBET. 
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La convention tripartite couvrant l’utilisation de ces équipements durant les années 
2014 à 2016 avec les différents propriétaires et les collèges est arrivée à échéance le 
31 décembre 2017, le versement des subventions étant effectué à l’année N+1. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant de 
prorogation à la convention triennale d’utilisation des équipements sportifs couverts 
ainsi que l’avenant financier pour l’année 2017. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- La loi du 6 juillet 2000 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques 
et sportives. 

- Le courrier du DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME en date du 5 février 2018, invitant la 
Ville à compléter et à signer l’avenant de prorogation à la convention tripartite pour la 
période du 1er Janvier 2017 au 10 juillet 2018 ainsi que l’avenant financier 
correspondant. 

- L’avis favorable du Conseil d’Adjoints en date du 9 avril 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que depuis de nombreuses années, la commune met à la disposition des élèves du 
COLLÈGE GUSTAVE COURBET ses divers équipements sportifs (gymnases, terrains). 

- Qu’en contrepartie, le DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME qui gère les collèges verse à 
la commune une participation financière annuelle de fonctionnement. 

- Que le principe de calcul de la participation financière est basé sur le nombre 
d’heures d’utilisation des équipements couverts par le collège – hors UNSS (association 
sportive des collèges). Ce nombre d’heures est multiplié par un taux qui est 
actuellement de 11,42 € et le montant de la participation financière est ainsi défini. 

- Que la Ville a bénéficié d’une participation financière de : 

● 35 607,56 € pour l’année 2014 

● 39 182,02 € pour l’année 2015 

● 38 599,60 € pour l’année 2016 

● 35539,04 € pour l’année 2017 

- Que l’avenant à la convention a pour objet la prorogation de la convention tripartite 
2014 – 2016 d’utilisation par les élèves du collège des équipements sportifs couverts. 

- Que cet avenant proroge la convention initiale et est établi pour la période du 
1er janvier 2017 au 10 juillet 2018. 

- Qu’un avenant financier est établi chaque année. 
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- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer cet avenant de prorogation ainsi que 
l’avenant financier annuel. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer l’avenant de prorogation ainsi que l’avenant financier. 

DIT 

- Que la recette sera imputée au budget, Nature 7473 Fonction 4121 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 5 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Aucun problème à ce que le Département loue nos équipements sportifs afin 
que nos collégiens puissent pratiquer le sport ? Non. Y a-t-il des 
observations ? Des questions ? Non, je mets la délibération aux voix, 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-66 - Insertion professionnelle des jeunes 16 / 25 
ans – MISSION LOCALE – Année 2018 - Convention – 
Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Enfance Jeunesse 

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Pour répondre aux besoins de la population jeune (16 / 25 ans) de la commune et dans 
le cadre d’une politique globale en direction des jeunes, la commune accueille la 
MISSION LOCALE dans les locaux municipaux au 2 rue Maurice Thorez. La MISSION 
LOCALE a pour vocation d’accueillir tous les jeunes de son secteur d’intervention, 
d’appréhender et de définir une action d’insertion professionnelle et sociale, 
d’apporter des réponses aux problèmes de vie quotidienne des jeunes. 

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. Outre les locaux mis à disposition par la Ville, une subvention de 
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fonctionnement est déterminée pour la MISSION LOCALE basée sur les critères 
d’accueil de 2017. Ainsi, pour 2018 cette subvention s’élève à 34 832,75 €. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
avec la MISSION LOCALE et permettre le versement de la subvention pour l’année 
2018. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- L’avis de la commission Enfance Jeunesse Sports PEG en date du 18 avril 2018. 

- Le courrier de la MISSION LOCALE en date du 20 février 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que pour répondre aux besoins de la population jeune (16 / 25 ans) de la commune 
et dans le cadre d’une politique globale en direction des jeunes, la commune 
accueille la MISSION LOCALE dans les locaux municipaux au 2 rue Maurice Thorez. 

- Que la MISSION LOCALE a pour vocation d’accueillir tous les jeunes de son secteur 
d’intervention, d’appréhender et de définir une action d’insertion professionnelle et 
sociale, d’apporter des réponses aux problèmes de vie quotidienne des jeunes. 

- Que 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 par le biais : 

● D’une subvention au titre de l’année au prorata de jeunes gonfrevillais 
accueillis par les services de la MISSION LOCALE. 

● De la prise en charge de la mise à disposition supplémentaire d’un 
conseiller MISSION LOCALE à hauteur de 80 % d’un temps plein, déduction 
faite de la subvention à partir de l’étude de la population jeune sur le 
territoire gonfrevillais. 

- Qu’une convention définissant les modalités d’intervention doit être établie et signée 
avec la MISSION LOCALE. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 
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DÉCIDE 

- De poursuivre le travail d’accompagnement en faveur de l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes qu’engage la collectivité avec la MISSION LOCALE. 

- De la mise à disposition supplémentaire d’un conseiller sur les accueils proposés au 
service jeunesse. 

- De solliciter la mise en œuvre du dispositif de Garantie Jeune. 

- De subventionner la MISSION LOCALE à hauteur de 34 832,75 €.  

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention établie entre les deux partenaires. 

- L’attribution et le versement de la subvention à hauteur de 34 832,75  €. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 422. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 4 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Délibération récurrente, nous la retrouvons chaque année. Tout est clair et 
cadré. Il est important que ces actions puissent se mener en direct dans notre 
commune avec les agents de la MISSION LOCALE.  

Y a-t-il des observations ? Des questions ? Non, je mets la délibération aux 
voix, 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-67 – Adhésion – FOL 74 (Association Fédération 
des Œuvres Laïques de Haute-Savoie) – Années 2018 / 2019 
/ 2020 - Signature -  Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Enfance Jeunesse 

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

EXPOSÉ 

Du fait de notre centre de vacances situé en Haute Savoie, la Ville de Gonfreville 
l’Orcher collabore avec la FOL 74 (Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie 
depuis plusieurs années). Depuis 2011, la Ville a d'ailleurs conventionné avec la FOL de 
Haute Savoie pour la mise à disposition d’un poste de cuisinier sur le centre de 
vacances les Ailes Blanches. 

La municipalité met en œuvre depuis de très nombreuses années une politique 
éducative et souhaite poursuivre les liens de partenariat avec la FOL 74 afin de lui 
permettre de perpétuer son accompagnement au fonctionnement du centre de 
vacances les Ailes Blanches. Afin de soutenir ses actions, il est proposé de souscrire à 
une adhésion auprès de cet organisme d’un montant annuel de 100,00 € pour les 
années  2018 / 2019 / 2020.  
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer l’adhésion à 
l’association. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- La légitimité des collectivités à agir en matière d’éducation. 

- Le Projet d’Éducation Global que porte la collectivité.  

- Le rôle des associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire dans le domaine de 
l’éducation et en particulier la place qu’occupe la Fédération des Œuvres Laïques sur 
ces questions. 

- L’avis favorable de la commission Enfance Jeunesse Sport PEG réunie le 24 avril 2018. 

CONSIDÉRANT 

- L’engagement de la collectivité au titre de son Projet d’Éducation Global. 

- La volonté municipale de toujours mieux répondre aux attentes des familles en 
matière d’éducation. 

- Que le soutien de la FOL 74 est important pour notre structure de vacances basée en 
Haute-Savoie. 

- Qu’afin de soutenir les actions de la FOL 74, il est proposé de souscrire à une adhésion 
auprès de cet organisme d’un montant annuel de 100,00 € et d’autoriser le Maire à la 
signer pour l’année 2018 / 2019 / 2020. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE 

- L’adhésion à la FOL 74 pour un montant de 100,00 € pour l’année 2018 ainsi que pour 
les années 2019 et 2020. 

DIT 

- Que les dépenses seront imputées au budget principal Nature 6281 Fonction 422. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 4 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Y a-t-il des observations ? Des questions ? Non, je mets la délibération aux 
voix, 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-68 - Local communal – Mise à disposition du 
local « jeunes » Guy Moquet à Mayville 1er étage – 
Association LAPLISITOL 971 - Année 2018 - Convention – 
Signature – Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Enfance Jeunesse 

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

 

EXPOSÉ 

L’association LAPLISITOL 971 renouvelle sa demande concernant la mise à disposition 
d’un local lui permettant d’exercer son activité sur Gonfreville l’Orcher. Elle demande à 
pouvoir bénéficier du local communal – local « jeunes » Guy Moquet à Mayville 1er 
étage pour l’année 2018. De par sa configuration et son emplacement éloigné des 
habitations, ce lieu convient à ce type d’activité.  

 

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018



DEL-2018-05-68 

  
p. 2 / 3 

 

La Ville propose une mise à disposition gracieuse de ce local à l’association. Ainsi, 
l’association LAPLISITOL 971 pourra utiliser les locaux du lundi au mercredi selon les 
besoins de l’activité, en matinée, en journée jusqu’à minuit maximum, tout au long de 
l’année. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
avec l’association LAPLISITOL 971 relative à la mise à disposition gracieuse d’une partie 
du local « jeunes » Guy Moquet 1er étage pour l’année 2018. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- L’avis favorable de la commission Enfance Jeunesse Sports PEG du 24 avril 2018. 

CONSIDÉRANT 

- La demande de l’association LAPLISITOL 971 concernant la mise à disposition d’un 
local lui permettant d’exercer son activité sur Gonfreville l’Orcher. 

- Que cette activité a pour intérêt de proposer à la fois une animation sur le quartier de 
Mayville mais aussi de permettre à l’association d’exercer son activité.  

- Que la Ville dispose de locaux disponibles dans le quartier de Mayville, rue Marcel 
Cachin. 

- Que ces locaux peuvent être mis à disposition de l’association gracieusement pour 
l’année 2018, sur certaines plages horaires. 

- Que la vocation première de ce local est de contribuer à dynamiser le quartier, 
notamment en proposant des activités pour ses habitants.  

- Que la structure communale pourra être mise à disposition de LAPLISITOL 971 du lundi 
au mercredi selon les besoins de l’activité, en matinée, en journée jusqu’à minuit 
maximum. 

- Qu’une convention avec l’association doit définir les modalités d’interventions. 

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec l’association 
LAPLISITOL 971. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 
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AUTORISE 

- La mise à disposition gracieuse du local Guy Moquet, 1er étage sis rue Marcel Cachin 
à l’association LAPLISITOL 971, pour l’année 2018. 

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association LAPLISITOL 971 pour 
l’année 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 4 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Vous avez le détail des jours d’utilisation dans la délibération. 

Monsieur ROLLAND Thierry  

Oui, vous avez tout. 

Monsieur le Maire 

D’accord. Nous renouvelons l’utilisation du foyer Guy Moquet par 
l’association LAPLISITOL 971 pour l’année 2018.  

Y a-t-il des observations ? Des questions ? Non, je mets la délibération aux 
voix, 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-69 - Local communal – Mise à disposition du 
studio d’enregistrement du local Jeune Guy Moquet à 
Mayville - Association ART’MUZIK – Année 2018 - 
Convention – Signature – Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Enfance Jeunesse 

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

L’association ART’MUZIK renouvelle sa demande concernant la mise à disposition du 
studio d’enregistrement situé dans la partie basse du local « jeunes » Guy Moquet lui 
permettant d’exercer son activité sur Gonfreville l’Orcher. Elle y mène des activités 
autour des musiques actuelles, de création de chansons et de musiques, de répétitions 
et de techniques de scène. L’association souhaite s’investir dans la vie de la collectivité 
et s’engage à contribuer, de façon volontaire et à titre gracieux, à un partenariat avec 
le Pôle Éducation en direction des publics enfance et jeunesse. Cette contribution, 
autour des pratiques musicales et d’interventions pédagogiques est estimée à 
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150 heures annuelles. En contrepartie, la Ville propose de mettre le local à disposition 
de l’association, à titre gracieux. 

Il convient aujourd’hui d’établir une nouvelle convention qui définira les modalités de 
mise à disposition d’une partie du local « jeunes » pour l’année 2018.  

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
avec l’association ART’MUZIK pour l’année 2018. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- L’avis favorable de la commission Enfance Jeunesse Sports PEG du 24 avril 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’association ART’MUZIK sollicite la Ville de Gonfreville l’Orcher pour la mise à 
disposition d’un local lui permettant d’exercer son activité 

- Le bilan annuel et les différents échanges entre les élus de la commission Enfance 
Jeunesse Sports - PEG, le service jeunesse et l’association ART’MUZIK. 

- Que cette activité aurait pour intérêt de proposer à la fois une animation sur Mayville 
et permettrait à l’association d’exercer son activité.  

- Que la Ville dispose de locaux disponibles dans le quartier de Mayville, rue Marcel 
Cachin. 

- Que ces locaux peuvent être mis à disposition de l’association gracieusement pour 
l’année 2018. 

- Que la vocation première de ce local est de contribuer à dynamiser le quartier, 
notamment en proposant des activités pour ses habitants.  

- Que l’association s’engage à participer à titre gracieux à hauteur de 150 heures par 
an à diverses animations, notamment auprès des habitants du quartier de Mayville.  

- Qu’un point d’étape sera fait sur la base du programme présenté. 

- Qu’une convention définira les modalités de mise à disposition du studio 
d’enregistrement du local Guy Moquet. 

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec ART’MUZIK pour 
l’année 2018. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 
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AUTORISE 

- La mise à disposition gracieuse du local Guy Moquet sis rue Marcel Cachin à 
l’association ART’MUZIK pour l’année 2018. 

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association ART’MUZIK pour l’année 
2018. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 4 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Nous continuons à travailler avec ces associations qui oeuvrent dans le 
quartier de Mayville, plus précisément dans le local Guy Moquet. Elles 
permettent de proposer une activité en direction de la jeunesse. D’ailleurs, 
l’association ART’MUZIK est en train de préparer la fête de la musique le 21 
juin prochain. Elle animera le quartier, c’est plutôt pas mal.  

Y a-t-il des observations ? Des questions ? Non, je mets la délibération aux 
voix, 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-70 - Centre de vacances « Les Ailes Blanches » 
à Magland – Mise à disposition - OMS (Office Municipal des 
Sports) - Convention – Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Enfance Jeunesse 

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Dans le cadre de ses activités, l’OMS - Office Municipal des Sports de Gonfreville 
l’Orcher organise du vendredi 27 avril 2018 au lundi 7 mai 2018, un séjour à la 
montagne. À cette occasion, l’OMS sollicite la Ville de Gonfreville l’Orcher afin de 
pouvoir utiliser le centre de vacances de Magland « Les Ailes Blanches » pour 10 
personnes environ. Ce séjour se déroulera en même temps que deux séjours organisés 
par la Ville : un séjour de l'école de danse de Gonfreville l'Orcher et un séjour 
participatif avec des jeunes. Environ 40 personnes participeront à ces deux séjours Ville. 

ALAPERT
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Une convention signée avec l’OMS définira les modalités d’utilisation du centre de 
vacances et entre autre la prise en charge financière du cuisinier recruté pour ce 
séjour. Les autres personnels de service seront pris en charge par la collectivité. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
avec l’OMS pour la mise à disposition du centre de vacances « Les Ailes Blanches » et la 
prise en charge du poste de cuisinier. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- L’avis favorable de la commission enfance jeunesse sport PEG du 24 avril 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’OMS de Gonfreville l’Orcher souhaite organiser un séjour à la montagne et 
sollicite la mise à disposition du centre de vacances « Les Ailes Blanches » à Magland 
du 27 avril 2018 au lundi 7 mai 2018. 

- Que la mise à disposition du centre de vacances sur 10 nuitées nécessite le 
recrutement d'un cuisinier dont le coût chargé s'élève à 1 296,40 € pour la période hors 
heures supplémentaires et jour férié travaillé. 

- Que la participation aux frais de blanchisserie s’élève par personne à 2,96 € soit 
29,60 € pour le séjour. 

- Que ce séjour se déroule en même temps qu’un séjour de l'école de danse de 
Gonfreville l'Orcher et qu’un séjour participatif avec des jeunes de la Ville.  

- Que du fait des bonnes relations entre la Ville de Gonfreville l'Orcher, la Ville de 
Magland et l’Office Municipal des Sports, il est proposé que la Ville de Gonfreville 
l'Orcher soutienne cette action et prenne à sa charge les frais liés à la structure, à 
savoir, les fluides, redevances, taxes, ainsi que le traitement de la gestionnaire du 
centre, présente sur place à cette époque de l'année (la valorisation de cette prise en 
charge par la Ville est estimée à 1 779,00 €). 

- Qu’une convention doit être rédigée avec l’OMS de Gonfreville l’Orcher afin de 
définir les modalités d’utilisation ainsi que les tarifs en fonction du nombre de convives. 

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec l’OMS ainsi que ses 
éventuels avenants sans incidence financière ni modification de l'objet de la présente 
convention. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

 

 



DEL-2018-05-70 

Le présent acte peut faire l'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 

- La mise à disposition du centre de vacances « Les Ailes Blanches » à Magland à l’OMS 
pour la période du 27 avril 2018 au lundi 7 mai 2018, moyennant la prise en charge 
financière des frais de personnel et de blanchisserie. 

- Monsieur le Maire à signer la convention établie avec l’OMS ainsi que ses éventuels 
avenants sans incidence financière ni modification de l'objet de la présente 
convention. 

DIT 

- Que la dépense liée aux frais de personnel sera imputée au budget principal, 
Chapitre 012 Fonction 4236. 

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 70848 Fonction 4236. 

VOTE : 

- Monsieur GUÉRIN Marc 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 4 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Cette convention de mise à disposition à l’OMS (Office Municipal des Sports) 
est récurrente. Au printemps dernier, un beau séjour a eu lieu en partenariat 
avec l’école de danse et l’ESMGO Section FULL CONTACT. Tout c’est très bien 
passé et à priori, le séjour était sympa.  

Y a-t-il des observations ? Des questions ? Non, je mets la délibération aux 
voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Je passe 
la parole à Madame FONTAINE Sandrine. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-71 - Séjour rencontres et découvertes à Teltow 
– Demande de subvention à l’Office Franco-Allemand de la 
Jeunesse - OFAJ – Été 2018 - Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Enfance Jeunesse 

Rapporteur : Madame FONTAINE Sandrine 

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Depuis de nombreuses années, un séjour « rencontres et découvertes à Teltow » est 
organisé durant l’été par la Ville de Gonfreville l’Orcher. Durant l’été 2018, un groupe 
de 20 enfants et 4 animateurs accompagnateurs se rendront dans le Kita de Teltow. 
L’OFAJ - Office Franco Allemand de la Jeunesse - participe financièrement à cette 
formule de séjour. Pour mémoire la participation de l’OFAJ s’élevait à 9 239,00 € pour 
l’année 2015. Le séjour ne s’étant pas déroulé en 2016, il n’y a pas eu de subvention et 
en 2017, la demande de subvention n’avait pas reçu d’avis favorable de l’Office 
Franco Allemand pour la Jeunesse. L’OFAJ est cependant à nouveau sollicité pour le 
séjour 2018.  

ALAPERT
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à demander une 
subvention à l’OFAJ pour le séjour « été 2018 ». 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le cahier des charges de l’Office Franco Allemand de la Jeunesse - OFAJ pour les 
séjours franco-allemands. 

- L’avis favorable de la commission-Enfance-Jeunesse-Sport-PEG en date du 24 avril 
2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que comme lors d’années précédentes, dans le cadre des activités « été 2018 », un 
séjour « rencontres et découvertes » à Teltow en Allemagne est organisé. 

- Que dans le cadre de nos relations d’amitiés, ce séjour s’inscrit dans une démarche 
d’échange international avec le Kita (Centre de Loisirs) de Teltow. Par réciprocité, la 
Ville de Gonfreville l’Orcher accueille des jeunes Allemands sur le Centre de Vacances 
de Magland pendant l’été. 

- Que l’OFAJ peut nous aider à financer cet échange par l’octroi d’une subvention.  

- Qu’une demande de subvention doit être déposée auprès de l’OFAJ. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de l’OFAJ pour le séjour 
« rencontres et découvertes à Teltow » été 2018. 

DIT 

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 7478 Fonction 423.7. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 1er juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Cela vous convient-il ? Je pense que les demandes de subventions sont 
toujours appréciées ! 

Madame DUBOSQ Fabienne  

L’Office Franco-Allemand a d’ailleurs de quoi nous subventionner !  

Monsieur le Maire 

Très bien. Y a-t-il des observations ? Des questions ? Non, je mets la 
délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous 
remercie. Je passe la parole à Madame NGUYEN Marie. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-72 - Voyage de fin d’année pour les classes de 
CM2 de Gonfreville l’Orcher - Année 2018 - Transports des 
enfants et visites - VIVATS – Contrat – Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Affaires scolaires 

Rapporteur : Madame NGUYEN Marie  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Depuis de nombreuses années, la Ville de Gonfreville l’Orcher offre une visite à Paris 
aux élèves des classes de CM2 des écoles de Gonfreville l’Orcher. Cette tradition 
voulue par les élus successifs de la Ville est l’occasion de valoriser l’attachement de la 
Ville pour ses écoliers en fin de cycle tout en leur souhaitant une bonne continuation 
dans la poursuite de leurs études.  

Pour l’année 2018, il est proposé, en plus de la croisière sur bateau mouche, en 
concertation avec les écoles, la visite de l’exposition « Effets spéciaux, crever l’écran ! » 
à la Cité des sciences pour les écoles Jean Jaurès et Gournay-en-Caux ainsi que la 
visite du Musée Grévin pour les écoles d’Arthur Fleury, Jacques Eberhard et Turgauville. 

ALAPERT
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Afin d’organiser ces voyages de fin d’année scolaire 2017/2018 à Paris, il est nécessaire 
de faire appel à un prestataire afin de définir les modalités de transport des 
participants et le contenu des visites.  

La société VIVATS, association Normande du Tourisme social, propose d’effectuer la 
prestation relative au voyage de fin d’année pour un montant de 9 783,00 € (les tarifs 
proposés sont fonction de la base de réalisation communiquée). 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat 
avec l’association VIVATS pour les voyages de fin d’année des CM2 pour l’année 
scolaire 2017/2018. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le devis tarifaire présenté par l’association VIVATS. 

- L’avis favorable de la Commission Affaires Scolaires du 17 avril 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Qu’après concertation avec les écoles, en plus de la croisière sur la Seine en bateau 
mouche, les visites suivantes ont été validées en Commission : 

• La visite de l’exposition « Effets spéciaux, crever l’écran ! » à la Cité des sciences 
pour les écoles Jean Jaurès et Gournay-en-Caux. 

• La visite du Musée Grévin pour les écoles d’Arthur Fleury, Jacques Eberhard et 
Turgauville. 

- Le contrat produit par l’association VIVATS qui évalue le montant des transports et des 
visites au titre de l’année 2018 à 9 783,00 € : 

● 53,00 € par élève 

● 57,00 € par enseignant et accompagnateur 

- Que notre choix s’est porté sur cette association pour son professionnalisme et la 
qualité de ses prestations.  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer un contrat pour l’année 2018 avec l’association VIVATS 
relative aux voyages de fin d’année pour les élèves de CM2 - Année 2018. 
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DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6288 Fonction 20 et sous 
fonctions respectives. 

PRÉCISE 

- Que les tarifs proposés sont fonction de la base de réalisation communiquée et que 
toute variation du nombre de participants entraînera une modification tarifaire du fait 
du changement de cette base. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 1er juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Madame NGUYEN Marie  

Cette année, le voyage de fin d’année pour les classes de CM2 aura lieu les 
lundi 25 et mardi 26 juin. Le prestataire choisi est le même que les années 
précédentes, il s’agit de la société VIVATS qui est choisie pour son 
professionnalisme.  

Concernant les visites, plusieurs propositions ont été faites en concertation 
avec les écoles et deux ont été validées en commission. Certains élus 
participeront à la sortie du mardi 26 juin, par contre je lance un appel pour le 
lundi 25. Si certains d’entre vous sont disponibles pour accompagner cette 
visite, vous serez les bienvenus. 

Monsieur le Maire 

Généralement, un ou deux élus accompagnent les enfants. Si vous êtes 
disponibles, n’hésitez pas à le faire savoir auprès de Madame NGUYEN Marie.   

Madame NGUYEN Marie  

Combien de personnes peuvent être présentes le lundi 25 juin ? 

Monsieur le Maire 

Le départ se fera tôt le matin. Après l’arrivée à Paris, il y aura une croisière sur 
la Seine en bateau mouche suivie d’un pique-nique et de différentes visites 
l’après-midi. N’hésitez pas à aller voir Madame NGUYEN Marie, après le 
Conseil Municipal, si vous êtes intéressé.  

Y a-t-il des observations ? Des questions sur ces sorties ? C’est bien que nos 
classes de CM2 puissent visiter Paris.  

Madame NGUYEN Marie  

Je n’ai pas abordé la question du coût de ces sorties. 

Monsieur le Maire 

Combien cela coûte-il Madame NGUYEN Marie ? 

Madame NGUYEN Marie  

Le tarif est de 53,00 € par élève et de 57,00 € par accompagnateur, mais tout 
est détaillé dans la délibération. 

Monsieur le Maire 

Nous respectons de toute manière l’enveloppe qui avait été fixée, dans le 
cadre des orientations budgétaires. 

Y a-t-il des observations ? Des questions ? Non, je mets la délibération aux 
voix, 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-73 - Projet activité classe Poney - Classe ULIS 
école des Caraques à Harfleur - VILLE D'HARFLEUR – Année 
2018 - Convention – Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Éducation Animation 

Service émetteur : Affaires Scolaires 

Rapporteur : Madame NGUYEN Marie  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Depuis la suppression de la Classe d’Intégration Scolaire (CLIS) en septembre 2007 sur 
Gonfreville l'Orcher, les enfants de la commune pouvant bénéficier de cet accueil 
spécialisé et adapté à leurs difficultés scolaires, peuvent le faire en étant scolarisés à 
l'école des Caraques d’Harfleur dans la classe ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion 
Scolaire). Pour l'année 2017/2018, l'équipe pédagogique de la classe ULIS d'Harfleur a 
élaboré un projet classe poney en collaboration avec les écuries de la Pierre Grise, sises 
à Montivilliers, afin de contribuer au développement psychomoteur, social et affectif 
des élèves. Une convention avec la VILLE D’HARFLEUR doit déterminer les modalités 
d’acquittement de l'activité pour 3 enfants gonfrevillais pour l’année 2017/2018. Le 
coût par enfant facturé aux familles s’élèvera à 119,75 €. Le montant de prise en 
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charge demandé à la collectivité est de 59,87 € par enfant, soit 50 % du prix demandé 
aux familles, soit au total pour la Ville un coût de 179,61€. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention 
financière avec la VILLE D’HARFLEUR pour la prise en charge à hauteur 50 % des frais 
facturés aux familles. 

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 VILLE D’HARFLEUR du 02/02/2017 sollicitant notre commune pour une 
prise en charge financière partielle concernant le projet lié aux équidés destiné aux 
enfants scolarisés dans la classe ULIS, non Harfleurais et domiciliés sur Gonfreville 
l’Orcher. 

CONSIDÉRANT 

- Que depuis la suppression de la Classe d'Intégration Scolaire (CLIS) en septembre 
2007 sur Gonfreville l'Orcher, les enfants de la commune pouvant bénéficier de cet 
accueil spécialisé et adapté à leurs difficultés scolaires, peuvent le faire en étant 
scolarisés sur Harfleur à l'école des Caraques au sein des Unités Localisées pour 
l’Inclusion Scolaire. 

- Que pour l'année 2017/2018, l'équipe pédagogique de la classe ULIS d'Harfleur a 
élaboré un projet classe poney en collaboration avec les écuries de la Pierre Grise, sises 
à Montivilliers afin de contribuer au développement psychomoteur, social et affectif 
des élèves.  

- Que les actions se dérouleront les 2, 9, 16, 23 et 30 juin 2018 sur le temps scolaire.  

- Que pour permettre aux familles gonfrevillaises concernées de bénéficier de cette 
activité organisée sur le temps scolaire par la VILLE D’HARFLEUR dans des conditions 
équitables, il convient d’établir une convention avec la VILLE D’HARFLEUR qui 
déterminera les modalités d’acquittement de l'activité s'élevant à 119,75 € (transport et 
activité compris) par enfant pour l'année 2017/2018 : 

● 50 % du coût de l'activité soit 59,87 € facturé aux familles gonfrevillaises. 

● 50 % du coût de l'activité soit 59,87 € pris en charge par la Ville de 
Gonfreville l’Orcher. 

- Que 3 enfants scolarisés en ULIS et domiciliés à Gonfreville l'Orcher participent aux 
activités soit 179,61 € (3 X 59,87 €) à la charge de la Ville pour l'année 2017/2018. 

- Qu’une convention sera établie pour définir les modalités d’intervention et qu’il 
convient d’autoriser le Maire à signer celle-ci. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 
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AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer la convention financière avec la VILLE D'HARFLEUR pour 
l'année 2017/2018 pour le projet activité classe poney - Classe ULIS.  

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 62878 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 22 juin 2018. 

Le Maire 



Monsieur le Maire 

Malheureusement, nous n’avons plus de classe d’Intégration Scolaire (CLIS) 
dans la commune, les enfants gonfrevillais doivent donc s’inscrire à Harfleur. Il 
est normal de l’accompagner financièrement dans le projet activité classe 
Poney.  

Y a-t-il des observations ? Des questions ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-74 - Plan Local d’Urbanisme - Bilan de la mise 
à disposition et approbation de la modification simplifiée 
n° 1 – Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Développement urbain 

Service émetteur : Aménagement du Territoire 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune a été approuvé le 16 avril 2012.  

La Commune de Gonfreville a engagé via l’arrêté municipal AR-2017-414, en date du 
7 novembre 2017 une procédure de modification simplifiée n° 1 du Plan Local 
d’Urbanisme pour rectifier le règlement de la zone UX concernant la réglementation 
PPRT. 

Dans la mise en œuvre de cette procédure, le projet de modification simplifiée, 
l’exposé des motifs et le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L 132-7 et L132-9 du Code de l’Urbanisme, ont été 

ALAPERT
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mis à disposition du public pendant un mois, dans les conditions lui permettant de 
formuler ses observations. 

Considérant l’absence de remarques concernant la conduite de cette procédure, il 
est proposé au Conseil Municipal de tirer le bilan de la mise à disposition du public et 
d’approuver le dossier de modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme. 

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

VU 

- Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les 
articles L.2121-29, L.2241-1 et suivants. 

- Les dispositions du Code de l’urbanisme, et notamment les articles L.153-36 et suivants, 
L.153-45 à L.153-48, et, R.153-20 et R.153-21. 

- Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune approuvé par délibération n° DEL-2012-04-
15 en date du 16 avril 2012. 

- L’arrêté préfectoral en date du 17 octobre 2016 approuvant le Plan de Prévention des 
Risques Technologiques de la zone industrialo-portuaire du Havre. 

- L’arrêté Municipal n° AR-2017-232 en date du 23 mai 2017 portant mise à jour du Plan 
Local d’Urbanisme – Annexion du Plan de Prévention des Risques Technologiques. 

- L’arrêté municipal n° AR-2017-414 du 7 novembre 2017 prescrivant la procédure de 
modification simplifiée n° 1du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Gonfreville 
l’Orcher. 

- La délibération DEL-2017-12-18-60 du 18 décembre 2017 définissant les modalités de 
mise à disposition du public concernant l’exposé des motifs et le projet de modification 
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme. 

CONSIDÉRANT 

- Que la période de mise à disposition du public s’est achevée le 28 mars 2018. 

- Que le public a pu prendre connaissance du dossier et formuler ses observations selon 
les modalités suivantes : 

● Mise à disposition d’un dossier en mairie ainsi qu’un registre d’observations, 

● Affichage d’un avis sur les lieux d’affichage habituels, 

● Publication de l’information de mise à disposition dans la presse locale, 

● Mise à disposition du dossier sur le site internet de la Ville. 

● Qu’aucune observation du public n’a été consignée sur le registre mis à 
disposition du public 

- Que les personnes publiques associées n’ont pas émis de remarque sur le dossier qui 
leur a été transmis. 
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- Que la modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme, telle qu’elle est 
présentée au Conseil Municipal est prête à être approuvée, conformément aux articles 
susvisés du code de l’urbanisme. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- De tirer un bilan favorable de la mise à disposition qui a été organisée selon les termes 
exposés ci-dessus. 

- D’approuver la modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la Ville. 

- Que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois et 
d’une mention dans un journal diffusé dans le département et de sa publication au 
recueil des actes administratifs. 

- Que la présente délibération et le dossier de modification simplifiée n° 1du PLU 
approuvé seront tenus à la disposition du public au siège de l’hôtel de Ville aux jours et 
heures habituels d’ouverture. Ces documents seront également consultables sur le site 
internet de la Commune ainsi qu’à la Préfecture, conformément au code de 
l’urbanisme. 

- Que la présente délibération et les dispositions engendrées par la modification 
simplifiée n° 1 du PLU ne seront exécutoires qu’après un mois à compter de la date de 
réception par Madame la Préfète de la Seine-Maritime et l’accomplissement des 
mesures de publicité susvisées. 

AUTORISE 

- Le Maire ou toute personne dûment habilitée à signer tous les documents afférents à 
cette procédure. 

DIT 

- Que la présente délibération accompagnée du dossier de la modification simplifiée 
n° 1 sera transmise à Madame la Préfète de la Seine-Maritime. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 4 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) a été approuvé par 
le Préfet. Il s’impose et a des conséquences sur le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Nous avons pu le réviser en prenant en compte ces nouvelles 
dispositions réglementaires. A suivi tout un processus administratif, notamment 
un dossier qui a été mis en place, afin que le public puisse faire des 
observations sur cette modification simplifiée. Aucune remarque particulière 
n’a été recueillie. Nous pouvons donc tirer un bilan favorable de ce travail, 
qui est à approuver.  

Cela va permettre notamment d’ouvrir au développement un terrain situé 
entre SAFRAN et CHEVRON ORONITE ou s’y trouve un espace conséquent, qui 
était auparavant, impacté par les zones SEVESO. Il y était impossible d’y 
développer quoi que ce soit mais aujourd’hui, avec les zones PPRT, ce terrain 
n’est plus impacté.  

Nous pouvons donc imaginer du développement économique. SAFRAN, qui 
est propriétaire du terrain, réfléchit et travaille à le vendre afin que de 
nouvelles activités s’installent dans le coin. C’est plutôt une bonne nouvelle 
pour Gonfreville l’Orcher que nous puissions ainsi continuer à aménager la ZIP 
(Zone Industrialo portuaire) et à développer l’activité économique. Cela 
représente des emplois et des recettes pour la commune. 

Y a-t-il des observations ? Des questions ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-75 – Quartier Teltow – Opération de 
renouvellement urbain – Cession des îlots M4 et M5 au profit 
de la société d’HLM Logéo Seine Estuaire – Institution de 
servitudes – Modification d’assiette foncière 

Pôle émetteur : Développement urbain 

Service émetteur : Aménagement du Territoire 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Une opération de renouvellement urbain est actuellement en cours sur le quartier 
Teltow / 1er Mai / Elsa Triolet. Cette opération est réalisée dans le cadre de la 
convention signée avec l’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine), dont 
les objectifs visent notamment au désenclavement et à la requalification du quartier 
pour y développer une dynamique et une mixité urbaine, à la requalification du bâti 
(réhabilitation du bâti existant, amélioration de la gestion locative, diversification de 
l’offre d’habitat pour favoriser la mixité sociale), à l’aménagement des espaces 
extérieurs (stationnement et circulation, espaces de jeux et de loisirs, traitement 
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paysager, résidentialisation), et au développement de services de proximité, d’activités 
commerciales et tertiaires. 

Cette opération comprend, outre la réalisation de 3 immeubles avec commerces en 
rez-de-chaussée, l’aménagement de deux îlots, M4 et M5, sur lesquels seront édifiés 14 
logements individuels en accession à la propriété, par la société Logéo Seine Estuaire. 

Par acte régularisé le 13 juin 2014, la Commune a cédé les emprises foncières 
correspondantes aux îlots M1 et M3 au profit de la société GOTHAM. 

Dans le cadre de cette vente, des servitudes diverses (de passage, de réseaux et de 
débord de balcons) ont été instituées au profit des îlots M1 et M3, sur un fonds servant 
constitué de la parcelle cadastrée section BD n° 310 (8 674 m²). Il s’avère que les îlots 
M4 et M5, cédés ultérieurement à la société Logéo Seine Estuaire sont issus, totalement 
ou partiellement, d’une division de la parcelle cadastrée section BD n° 310, et se 
trouvent donc concernés par les servitudes instituées sur la parcelle mère, sans que ces 
servitudes n’aient de réels impacts sur ces îlots. 

En conséquence et afin de ne pas générer de conflit d’usage ultérieur concernant les 
îlots M4 et M5, il apparaît opportun de procéder à la modification de l’assiette foncière 
des servitudes (de passage, de réseaux et de débord de balcons) instituées au profit 
des ilots M1 et M3, et de leur substituer le fonds servant correspondant. 

Par ailleurs, cette modification d’assiette foncière impose un vote des ASL (Assemblée 
Syndicale Libre) gestionnaire des bâtiments construits sur les îlots M1 et M3, au regard 
de cette question, ASL dont le président de la première assemblée générale est le 
Maire. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de valider la modification de l’assiette 
foncière des servitudes (de passage, de réseaux et de débord de balcons) instituées 
au profit des îlots M1 et M3, sur la parcelle cadastrée section BD n° 310 d’une part, et 
d’autre part, d’autoriser Monsieur le Maire à représenter la Commune, en tant que 
propriétaire au sein des ASL des bâtiments M1 et M3, et de convoquer les assemblées 
générales permettant de délibérer sur la modification de l’assiette foncière des 
servitudes (de passage, de réseaux et de débord de balcons) instituées au profit des 
îlots M1 et M3, sur la parcelle cadastrée section BD n° 310. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. 

CONSIDÉRANT 

- La volonté de la société Logéo Seine Estuaire de procéder à la modification de 
l’assiette foncière des fonds servants des servitudes de passage, de réseaux, et de 
surplomb de balcons, dans le cadre de la commercialisation des logements à bâtir. 

- Que la parcelle cadastrée section BD n° 310, pour 8 674 m², est passée, suite à 
diverses divisions cadastrales, à la parcelle cadastrée section BD n° 352, pour 7 598 m². 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- De valider la modification de l’assiette foncière du fonds servant des servitudes : de 
passage, de réseaux et de balcons, reçues par Maître François GILLOT, notaire associé, 
en date du 13 juin 2014 publiées au service de la publicité foncière du Havre, 
2ème bureau, le 8 juillet 2014, volume 2014P numéro 3019. 

DIT 

- Que ledit fonds servant est dorénavant constitué de la parcelle cadastrée section 
BD n° 352, pour 7 598 m². 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire ou toute personne dûment habilitée à signer tous les documents 
permettant de concrétiser ce dossier. 

- Monsieur le Maire ou toute personne dûment habilitée à représenter la Commune, en 
tant que propriétaire au sein des ASL (Association Syndicale Libre) des bâtiments M1 et 
M3 et de convoquer les assemblées générales permettant de délibérer sur la 
modification de l’assiette foncière des servitudes (de passage, de réseaux et de 
débord de balcons) instituées au profit des îlots M1 et M3, sur la parcelle cadastrée 
section BD n° 310 devenue parcelle cadastrée section BD n° 352, pour 7 598 m². 

DIT 

- Que les frais, droits et honoraires afférents à la régularisation de ce dossier et des 
actes qui en découleront seront à la charge de la Commune. 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 2112 Fonction 822. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 4 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Il s’agit de régulariser des assiettes foncières qui avaient été mises en place, 
notamment pour que les maisons qui doivent bientôt sortir de Logéo, puissent 
se réaliser dans les meilleures conditions possibles. Des emprises foncières 
avaient mises en place à l’époque et nous devons aujourd’hui les régulariser 
afin que les futurs propriétaires soient pleinement propriétaires de leurs 
terrains.  

Il s’agit de la construction de 14 maisons vont être réalisées, un lot de 8 et un 
autre de 6 seront construits dans le centre ville, derrière le Pôle santé et sur 
l’ancien parking provisoire, situé devant celui-ci. Des emprises foncières, des 
servitudes existaient, il s’agit de régulariser, ce sont des règles d’urbanisme. 

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



DEL-2018-05-76 

  
p. 1 / 2 

VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-76 - Foncier - Mobilité – Aménagement de 
pistes cyclables - CODAH - Occupation du domaine public 
- Convention – Signature – Autorisation 

Pôle émetteur : Développement urbain 

Service émetteur : Aménagement du Territoire 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

EXPOSÉ 

La CODAH s’est dotée en 2002 d’un Plan de Déplacements Urbains (PDU) dans lequel il 
convient de favoriser l’usage du vélo et de la marche. 

En 2010, la CODAH a adopté un schéma directeur d’aménagement sur les 
infrastructures dédiées aux modes doux de son territoire. 

Dans le cadre du plan vélo, la CODAH souhaite être maître d’ouvrage pour la 
réalisation des travaux d’aménagement des pistes cyclables afin de pouvoir réaliser 
ces travaux de façon cohérente, dans un respect de règles communes mais 
également afin de pouvoir offrir un service de qualité et homogène à tous les usagers. 

Par délibération du 25 juin 2015, le Conseil Communautaire de la CODAH a déclaré 
d’intérêt communautaire les travaux d’aménagement relatifs au plan vélo. 

ALAPERT
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Les travaux d’aménagement prévus sur le territoire de la Commune de Gonfreville 
l’Orcher concernent la réalisation d’une liaison cyclable entre la piscine G d’O et le 
chemin de la Forge. 

Ces travaux intervenant sur le domaine public communal, il y a lieu d’autoriser la 
CODAH à occuper temporairement le domaine public de la Commune impacté par 
ces travaux d’aménagement. 

Il est proposé au Conseil Municipal de valider la convention d’occupation temporaire 
du domaine public relative aux travaux d’aménagement des pistes cyclables avec la 
CODAH, et d’autoriser Monsieur le Maire à signer celle-ci. 

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 des modes doux de 
transport sur son territoire, 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 toute personne dûment habilitée à signer la 
convention d’occupation temporaire du domaine public relative aux travaux 
d’aménagement des pistes cyclables, permettant la mise à disposition, au profit de la 
Communauté d’Agglomération Havraise, des emprises foncières nécessaires à la 
réalisation d’une liaison cyclable entre la piscine G d’O et le chemin de la Forge (Cf. 
plan en annexe). 

- Qu’à l’issue des travaux, la CODAH remettra les aménagements ainsi réalisés à la 
Commune, qui en assurera ensuite l’entretien. 

- D’habiliter Monsieur le Maire ou toute personne dûment habilitée à signer tous les 
documents permettant de concrétiser ce projet. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 4 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

L’aménagement de pistes cyclables est en ce moment en cours de 
réalisation près de la piscine G d’O. Nous devons tout de même signer une 
convention avec la CODAH, pour l’occupation du domaine public. Les pistes 
cyclables traverseront le territoire de la CODAH d’Est en Ouest. Nous 
concernant, elles seront au niveau de la piscine, du quartier Théodore 
Monod, devant la salle des fêtes Arthur Fleury et repartiront vers Gainneville.  

Des aménagements sont donc nécessaires afin que les pistes cyclables 
soient très bien matérialisées, identifiées mais aussi que les cyclistes puissent 
y circuler en toute sécurité.  

Y a-t-il des observations ? Des questions ? Non, je mets la délibération aux 
voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. C’est 
plutôt bien que la CODAH avance sur les déplacements en mode doux et sur 
l’aménagement du territoire en piste cyclable. C’est intéressant. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-77 - Distribution des réseaux électriques – 
ENEDIS – Rue Maurice Thorez - Convention de servitude – 
Signature - Autorisation 

Pôle émetteur : Développement urbain 

Service émetteur : Aménagement du Territoire 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

EXPOSÉ 

Dans le cadre de la réalisation des travaux d’extension du Centre d’Aide par le Travail 
(CAT) situé rue Maurice Thorez, il est nécessaire de procéder à des réaménagements 
sur le réseau de distribution d’électricité. 

Il est ainsi prévu le déplacement d’ouvrages électriques de haute tension et la pose de 
deux câbles haute tension souterrains sur 142 m, dans une bande de 3 m de largeur, 
ainsi que leurs éventuels accessoires. 

À cette fin, il convient d’établir une convention de servitude concernant ledit ouvrage 
sur le terrain concerné, au profit d’ENEDIS, et par conséquent d’autoriser Monsieur le 
Maire à signer cette convention ainsi que toutes pièces permettant de concrétiser ce 
dossier. 

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018



DEL-2018-05-77 

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

p. 2 / 2 

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 

- Le projet de convention de servitude remis par ENEDIS (dossier DB22/037852) ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE 

- La création d’une servitude de passage, sur le territoire de la Commune de 
Gonfreville l’Orcher, de deux câbles haute tension souterrains, dans une bande de 3 m 
de largeur sur une longueur totale d’environ 142 m, ainsi que la pose de leurs 
accessoires, sur la parcelle cadastrée section BB n° 90. 

- Monsieur le Maire ou toute personne dûment habilitée à signer tous documents 
devant permettre de concrétiser ce dossier. 

DIT 

- Que cette servitude est consentie à titre gracieux par la Commune de Gonfreville 
l’Orcher au profit d’ENEDIS, ceci afin de faciliter le passage des réseaux de distribution 
électrique. 

- Que les frais afférents à l’acte à intervenir (notaire) seront pris en charge par ENEDIS. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 4 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Comme pour la précédente délibération, il est question de propriété et de 
remise en place de certaines choses à certains endroits. En effet, nous 
pensons savoir où se trouvent des tuyaux par exemple alors qu’en réalité, ils 
se trouvent à un autre endroit. Cela nécessite donc de remettre les choses à 
leur place, lors de travaux. 

Y a-t-il des observations ? Des questions ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-78 – Foncier – Copropriété de l'immeuble sis 2-
4 avenue Eberhard - Modification de l'état descriptif de 
division et du règlement de copropriété - Cession de lots - 
Signature – Abrogation de l’autorisation 

Pôle émetteur : Développement urbain 

Service émetteur : Aménagement du Territoire 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Monsieur et Madame PIEDNOËL ont émis le souhait d’acquérir le logement dont ils sont 
actuellement locataires. Ce logement, situé au sein de la copropriété sise 2-4 avenue 
Eberhard, est constitué d’un appartement et d’un garage. 

Afin de céder ce bien, une modification de l’état descriptif de division, de ladite 
copropriété ainsi que du règlement de copropriété afférent a été réalisée. 

Il s’avère aujourd’hui que Monsieur et Madame PIEDNOËL ne souhaitent pas poursuivre 
la procédure d’acquisition. 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’abroger la délibération DEL-2017-07-13-59 en date 
du 13 juillet 2017 qui validait la cession de ces biens au profit des consorts PIEDNOËL. 

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

VU 

- Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Les dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. 

- La demande de Monsieur et Madame PIEDNOËL, en date du 18 décembre 2017, de 
mettre fin à la procédure d’acquisition du logement qu’ils occupent actuellement. 

CONSIDÉRANT 

- Qu’il convient de faire droit à cette demande. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- D’abroger la délibération DEL-2017-07-13-59 en date du 13 juillet 2017, relative à la 
cession des lots constituant le logement, situé au 2 avenue Eberhard, et le garage, le 
tout faisant partie de la section cadastrée BE n° 189, au profit des consorts PIEDNOËL. 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou toute personne dûment habilitée à signer tous les 
documents permettant de clore ce dossier. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 4 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

La vente n’ayant pas aboutit, nous sommes dans l’obligation d’abroger la 
délibération DEL-2017-07-13-59 en date du 13 juillet 2017 qui validait la 
cession de ces biens au profit des consorts PIEDNOËL. Y a-t-il des 
observations ? Des questions ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-79 - Foncier – Propriété sise route de Saint-
Martin-du-Manoir – Opération de requalification urbaine et 
paysagère – Acquisition - Autorisation - Signature 

Pôle émetteur : Développement urbain 

Service émetteur : Aménagement du Territoire 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Dans le cadre des travaux de réfection de la RD 34, divers aménagements routiers 
étaient envisagés, notamment la réalisation d’un giratoire au croisement des routes de 
Saint-Martin-du-Manoir et de Saint-Laurent, ainsi que de places de stationnement le 
long de la route de Saint-Martin-du-Manoir, dans le but d’améliorer la desserte et 
l’accès du hameau de Gournay-en-Caux, ainsi que l’accès aux équipements 
municipaux de ce hameau. 

Pour ce faire, il était nécessaire de procéder à des acquisitions foncières, notamment 
auprès du propriétaire d’une parcelle sise route de Saint-Laurent, impactée par ces 
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deux projets – giratoire et places de stationnement, ce qui a été validé par une 
délibération DEL-2017-11-46 du 6 novembre 2017. 

Parallèlement à ces travaux, une étude a été menée concernant un projet de 
requalification urbaine et paysagère du hameau de Gournay-en-Caux, lequel 
nécessite de procéder à l’acquisition de la totalité de la parcelle concernée 
initialement par les quelques travaux d’aménagement précédemment listés. 

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de valider l’acquisition de cette parcelle d’une 
surface de 9 870 m², pour un montant de 140 000,00 €, et d’autoriser le Maire à signer 
tous documents permettant de concrétiser ce dossier. 

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

VU 

- Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Les dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 

- La délibération DEL-2017-11-46 en date du 6 novembre 2017 ; 

- La proposition de la Commune, en date du 13 avril 2018, et l’accord du propriétaire 
en date du 26 avril 2018, visant à acquérir la parcelle cadastrée section AA n° 177 ; 

CONSIDÉRANT 

- La nécessité pour la collectivité de détenir la maîtrise foncière de la totalité de la 
parcelle cadastrée section AA n° 177. 

- Que la situation de cette parcelle, en entrée de hameau, justifie que la Commune en 
devienne propriétaire, afin de pouvoir mener à bien des opérations de requalification 
du hameau ; 

- L’accord négocié avec le propriétaire de ladite parcelle ; 

- Qu’il convient d’abroger la délibération DEL-2017-11-46 en date du 6 novembre 2017. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- D’abroger la délibération DEL-2017-11-46 en date du 6 novembre 2017. 

- De valider l’acquisition de la parcelle cadastrée section AA n° 177, d’une surface de 
9 870 m² environ,  située route de Saint Martin du Manoir, pour un montant de 
140 000,00 €. 

- D’autoriser le Maire à déposer toutes demandes d’autorisation d’urbanisme 
concernant ce bien. 
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- D’autoriser le Maire ou toute personne habilitée par lui à effectuer tous les sondages, 
diagnostics ou travaux sur le bien concerné. 

- D’autoriser le Maire ou toute personne dûment habilitée à signer tous les documents 
permettant de concrétiser ce dossier. 

DIT 

- Que la transaction sera régularisée par–devant notaire, dont les frais seront à la 
charge de la collectivité. 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 2112 Fonction 822. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 4 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Il s’agit du beau terrain avec les chevaux qui est situé à l’entrée de la Ville. 
Cette parcelle faisait l’objet de convoitises par des personnes, qui n’avaient 
pas forcément de bonnes idées de développement. Nous ne voulions pas 
que l’entrée de Gournay-en-Caux soit impactée par un certain type de 
construction.  

Après avoir trouvé un accord avec le propriétaire, nous vous proposons 
d’acquérir cette parcelle ce qui permettra de laisser les chevaux qui s’y 
trouvent déjà. Nous souhaitons laisser les choses en l’état. Il y a en effet une 
belle vue sur le manoir, les vues sont assez intéressantes et nous ne voulions 
pas que l’entrée de Gournay-en-Caux soit défigurée. 

La Ville va être propriétaire de ce terrain et continuera à le louer au 
propriétaire des chevaux. Il restera donc en l’état. Il y avait eu des échos sur 
la vente de ce terrain et les voisins nous avaient sollicités pour nous informer 
qu’ils souhaitaient que rien ne change esthétiquement.  

Y a-t-il des observations ? Des questions ? Non, je mets la délibération aux 
voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. Les 
Gournaysiens vont apprécier ! 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-80 – Achat d’un congélateur et d’un 
réfrigérateur – Subvention exceptionnelle d’équipement - 
LES RESTOS DU CŒUR - Attribution - Autorisation 

Pôle émetteur : Solidarité 

Service émetteur : Administration 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Dans un contexte difficile où la pauvreté ne recule pas, LES RESTOS DU CŒUR œuvrent 
sur le territoire de Gonfreville l’Orcher auprès des plus démunis.  

L’association doit faire face à de nouvelles dépenses pour remplacer le congélateur et 
le réfrigérateur installés dans le local mis à leur disposition par la Ville de Gonfreville 
l’Orcher au sous-sol  de la salle Arthur Fleury. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour octroyer à l’association LES RESTOS DU CŒUR une 
subvention exceptionnelle d’équipement de 770,00 €. 

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018



DEL-2018-05-80 

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

p. 2 / 2 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le courrier de l’association LES RESTOS DU CŒUR disposant du local salle Arthur Fleury. 

- L’avis du conseil d’adjoints du 14 mai 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’association LES RESTOS DU CŒUR œuvre sur le territoire de Gonfreville l’Orcher 
auprès des plus démunis.  

- Que l’association doit faire face à de nouvelles dépenses pour remplacer le 
congélateur et le réfrigérateur installés dans le local mis à leur disposition par la Ville de 
Gonfreville l’Orcher au sous–sol de la salle Arthur Fleury. 

- Que l’association a sollicité la Ville pour une subvention exceptionnelle d’équipement 
de 770,00 €. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

APPROUVE 

- L’octroi d’une subvention exceptionnelle d’équipement à l’association LES RESTOS DU 
CŒUR pour un montant de 770,00 €. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 20422 Fonction 523. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 4 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

LES RESTOS DU CŒUR ont besoin de renouveler leurs matériels, qui étaient 
devenus obsolètes.  

Y a-t-il des observations ? Des questions ? Non, je mets la délibération aux 
voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie pour leurs 
actions. 



DEL-2018-05-81 

 
p. 1 / 28 

VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-81 - Action « Sport Santé sur ordonnance 
contre la sédentarité » – OMS / ESMGO OMNISPORT section  
NATATION / SOCIÉTÉ HAVRAISE D’AVIRON / ESMGO 
OMNISPORT Section ATHLÉTISME - Conventions de 
partenariat / Subvention d’équipement à l’ESMGO 
OMNISPORT section NATATION – Signatures – Versement  
Autorisation 

Pôle émetteur : Solidarité 

Service émetteur : Administration 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Depuis le 1er mars 2017 les médecins sont habilités à prescrire des Activités Physiques 
Adaptée (APA) aux patients souffrant d’une Affection Longue Durée (ALD). Ce 
dispositif doit permettre de modifier de façon durable les comportements défavorables 
à la santé en diminuant la sédentarité d’une part, et en augmentant l’activité physique 
régulière d’autre part.  
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La Ville de Gonfreville l’Orcher est attachée à faire du sport, un outil au service de la 
santé des Gonfrevillais en favorisant leur qualité de vie et leur mieux être et propose 
aux différents partenaires d’expérimenter sur le territoire, la création et la structuration 
d’un réseau local « Sport Santé », pour mettre en place cette démarche. En mobilisant 
tous les acteurs disponibles sur le territoire et en s’appuyant particulièrement sur la 
présence des professionnels de santé, le projet vise à créer des ateliers d’activités 
physiques adaptées plusieurs fois par semaine, aux personnes atteintes de diverses 
pathologies chroniques et aux personnes non atteintes par des ALD, mais dont la 
sédentarité ou la précarité pourrait, à terme, porter préjudice à leur santé.  

L’activité physique doit être prescrite en accord avec le patient et être adaptée à la 
pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. La prise en 
charge des patients doit être personnalisée et la prescription doit préciser la 
progressivité, l’intensité et la durée de l’exercice. Un bilan fonctionnel devra être établi 
préalablement par le médecin qui assure le suivi des patients bénéficiant d’une activité 
physique adaptée, notamment grâce à un compte-rendu périodique élaboré par 
l’intervenant et adressé au prescripteur et au patient. Une évaluation sera ensuite 
réalisée en fin de saison, la volonté municipale étant de s’inscrire durablement dans le 
temps. 

Pour la saison 2018/2019, à titre expérimental, les patients prescrits par leur médecin, 
seront dirigés après une rencontre avec le responsable des services des sports vers 
4 associations gonfrevillaises partenaires qui proposeront 30 séances chacune, le coût 
étant pris en charge par la Ville : 

● OMS : gymnastique adaptée 

● ESMGO OMNISPORT Section NATATION : parcours cardio-training dans 
l’eau et/ou parcours cardio en salle adaptée 

● SHA (Société Havraise d’Aviron) : pratique de l’aviron en salle sur 
appareils spécifiques et/ou pratique sur l’eau sur embarcation spécifique 

● ESMGO OMNISPORT Section ATHLÉTISME : pratique de marche nordique 
adaptée 

Pour le patient, le coût de l’adhésion à l’association la première année est gratuit, il est 
pris en charge par la Ville. Pour la 2ème année, le coût de l’adhésion est 50 % à la 
charge du patient, 50 % à la charge de la Ville et pour la 3ème année, le coût de 
l’adhésion est 100 % à la charge du patient. 

Dans le cadre de cette expérimentation, le paiement de la prestation se réalisera en 3 
fois sous conditions. Elle sera versée ou non, au regard du compte-rendu de l’état 
d’activité et de l’état de présences aux séances des patients, que chaque association 
devra transmettre à l’issue de la 1ère quinzaine du mois de décembre 2018 et de mars 
2019. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le paiement des prestations (dont les 
modalités seront proposées dans une convention) de 1 560,00 € à l’OMS, de 2 160,00 € 
à l’ESMGO OMNISPORT Section NATATION, de 2 220,00 € à l’ESMGO OMNISPORT 
Section ATHLÉTISME et de 4 398,00 € à la SOCIÉTÉ HAVRAISE D’AVIRON permettant de 
contribuer à la mise en place du dispositif « Sport Santé sur ordonnance », pour prendre 
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en charge tout ou partie des adhésions, pour accepter l’attribution d’une subvention 
d’équipement à hauteur de 2 500,00 € à l’ESMGO OMNISPORT section NATATION 
destinée à l’acquisition de capteurs cardiaques et pour autoriser Monsieur le Maire à 
signer les conventions avec les différents intervenants.  

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le décret 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de 
l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints 
d’une affection de longue durée.  

- La délibération DEL-2017-09-81 du 25 septembre 2017 autorisant la demande de 
subvention sur l’action « Sport Santé sur ordonnance ». 

- L’avis favorable du groupe d’études composé d’élus municipaux 
« Sport/Santé/Alimentation » en date du 4 décembre 2017. 

CONSIDÉRANT 

- Que les objectifs de l’action sont les suivants  

• Favoriser la pratique d’une activité physique régulière, adaptée à l’état de santé 
des personnes atteintes de maladies chroniques, sans limitation sévère. 

• Lutter contre la sédentarité et l’inactivité physique. 

• Permettre une solution thérapeutique non médicamenteuse. 

• Contribuer à améliorer l’état de santé et à prévenir l’aggravation. 

• Permettre de mieux vivre avec la maladie. 

• Favoriser le maintien de la qualité de vie. 

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher met en place à titre expérimentale pour la saison 
2018-2019 le « Sport Santé sur ordonnance ». 

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher encourage le partenariat avec les associations 
locales. 

- Que des séances seront proposées :  

• OMS : 30 séances d’une heure pour un coût de 1 500,00 € + Adhésion 10,00 € par 
patient (6 personnes maximum) 

• ESMGO Section NATATION : 30 séances d’une heure pour un coût de 1 500,00 € + 
Adhésion 110,00 € par patient (6 personnes maximum) 

• ESMGO Section ATHLÉTISME : 30 séances d’une heure pour un coût de 1 500,00 € 
+ Adhésion 120,00 € par patient (6 personnes maximum) 
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• Société Havraise d’Aviron : 30 séances de deux heures pour un coût de 
3 000,00 € + Adhésion 233,00 € par patient (6 personnes maximum) 

- Qu’il convient d’établir des conventions avec les associations.  

- Qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions relatives au 
partenariat proposé du dispositif « Sport Santé sur Ordonnance ». 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

APPROUVE 

- La mise en place du dispositif « Sport Santé sur Ordonnance ». 

DÉCIDE 

- Que la Ville prendra en charge l’ensemble des dépenses occasionnées par ce 
dispositif pour la première année expérimentale. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer les conventions de partenariat avec les associations : 

● OMS, 

● ESMGO OMNISPORT pour sa section NATATION, 

● ESMGO OMNISPORT pour sa section ATHLÉTISME, 

● SOCIÉTÉ HAVRAISE D’AVIRON. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6228 Fonction 512 pour le 
paiement des prestations. 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 20422 Fonction 025 pour le 
versement de la subvention d’équipement. 

VOTE : 

- Monsieur GUÉRIN Marc 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 4 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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VILLE 
DE 

GONFREVILLE 

L ’ORCHER  
Place Jean-Jaurès 

B. P. 95 
76 700 – Gonfreville 

l’Orcher 
  

  
 
 

CONVENTION DE 

PARTENARIAT  

Sport sur Ordonnance 

Entre les soussignés, 

La Ville de Gonfreville l’Orcher 

Sise Hôtel de ville – Place Jean Jaurès – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER 

Représentée par son Maire en exercice, Monsieur BRUNEAU Alban, autorisé à signer 

la présente convention en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 28 mai 
2018 – DEL-2018-05-81, 

D’une part, 

Et 

L’ESMGO OMNISPORTS pour sa Section Athlétisme 

Sise Maison des associations sportives – Rue du 1er Mai – 76700 GONFREVILLE 
L’ORCHER 

Représentée par son Président en exercice, Monsieur LE MOAL Patrick, dénommée le 
partenaire, 

D’autre part, 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Au titre du partenariat caractérisé par le partage d’objectifs communs entre la Ville 
et l’association, cette présente convention a pour objet de définir les engagements 
réciproques des parties, dans le cadre de la mise en place du dispositif « sport santé 
sur ordonnance » en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
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Établie en deux exemplaires, elle définit les modalités de mises à dispositions ou de 
prises en charge par la Ville et du partenaire, au titre des « Sport santé sur 
ordonnance ». Aucune modification de la convention ne pourra être considérée 
comme valable si elle n’a pas fait l’objet d’un avenant entre les parties. 

 

A. OBJET DE LA CONVENTION 

Dans le cadre de son programme « santé », La collectivité de Gonfreville l’Orcher 
souhaite l’application sur son territoire du décret n°2016-1990 du 30 décembre 2016 
relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le 
médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée sans 
limitation sévère complétée par l’instruction interministerielle N° 
DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 relative à la mise en oeuvre des 
articles L.1172-1 et D.1172-1 à D.1172-5 du code de la santé publique et portant 
guide sur les conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par 
le médecin. Elle propose une collaboration effective et complémentaire, au niveau 
des professionnels du système de santé et du mouvement associatif sportif. 

Elle projette d’offrir à des publics pouvant présenter des facteurs de risques, des 
pathologies chroniques, des activités physiques et sportives adaptées et sécurisées, 
dispensées par des éducateurs sportifs qualifiés. L’activité proposée doit être 
adaptée à leur condition physique, sans relever ni de la rééducation ni de la 
pratique ordinaire d’un sport. Elle doit permettre d’améliorer l’état général, de 
réduire la consommation de médicaments, de lutter contre le surpoids dû à la 
sédentarité. 

Pour cela, elle initie le projet « sport santé sur ordonnance ». Ce dernier consiste à 
monter une action permettant de proposer une activité physique et adaptée pour 
préserver et améliorer la santé de ces participants. Ce dispositif permet de mettre du 
lien entre la prescription du médecin et les associations sportives pouvant accueillir 
les personnes volontaires.  

Le service des sports de la ville de Gonfreville l’Orcher, par la bonne connaissance 
de son 

réseau associatif, veillera à orienter les pratiquants de sport santé vers des 
associations sportives locales partenaires ayant des projets santé dont les 
intervenants sont qualifiés pour accueillir un public spécifique, dans le cadre d’un 
protocole déterminé, avec un suivi médical régulier. 

La ville de Gonfreville l’Orcher veillera à renforcer la cohérence entre les dispositifs 
des actions de santé et à valoriser les actions existantes. 

Le lien entre les parties va permettre d’allier les savoir-faire et les compétences, afin 
de mobiliser le réseau, pour faciliter la mise en place de la démarche locale de sport 
santé sur ordonnance. Cette démarche doit permettre d’offrir une activité physique 
adaptée aux patients en ALD, sans limitation sévère. 
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Il a été convenu ce qui suit : 

 

B. NATURE DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de 
collaboration entre les deux signataires dans le cadre de la mise en place à titre 
expérimentale, par la ville de Gonfreville l’Orcher, de sport santé sur ordonnance. 

Pour ce projet, l’association de l’ESMGO Athlétisme accompagne la démarche 
locale de mise en place de sport santé sur ordonnance pendant une saison du mois 
de septembre 2018 à juin 2019. 

 

C. ENGAGEMENTS  

Afin de soutenir la ville de Gonfreville l’orcher dans la réalisation du projet, 
L ‘association de l’ESMGO Athlétisme s’engage pendant une année scolaire à : 

- L’Association s’engage à fournir à la Collectivité de Gonfreville l’Orcher un projet 
sportif et associatif « sport santé sur ordonnance », validé lors de la commission 
Solidarité – Vie associative. Le projet est constitué de 3 cycles répartis sur 3 années, 
composés de 30 séances chacun. Les séances sont d’une durée d’une heure. 

- De donner en amont le descriptif complet du contenu de chaque cycle / du type 
des séances.  

- Aider et accompagner la mise en place de sport santé sur ordonnance 

- Accueillir et dispenser une activité physique adaptée aux patients en ALD orientée 
par le service des sports 

- Aider à la communication autour du dispositif, 

- Aider à informer et impliquer le corps médical, 

- Conseiller, si besoin, à l’acquisition du matériel nécessaire  

- Former et qualifier ses intervenants pour dispenser une activité physique adaptée 
aux patients en ALD 

- Fournir la liste de ses intervenants formés 

- Favoriser la cohésion sociale en garantissant une mixité des publics 

- A participer dans la mesure du possible, aux réunions de coordination et 
d’information afférentes au projet. 

- Fournir à la ville de Gonfreville L’Orcher le bilan du projet ou de l’opération menée, 
rapport d’activité de l’exercice concerné… 



DEL-2018-05-81 
 

p. 8 / 28 
 

- Fournir la liste des participants aux séances 

- Une concertation devra être faite, afin de définir les modalités d’intervention, qui 
seront revues chaque année. 

Dans la poursuite de la phase de mise en place du dispositif Sport Santé sur 
ordonnance la ville de Gonfreville l’Orcher s’engage à : 

- Coordonner et assurer le suivi du dispositif,  

- Orienter et proposer suite à la prescription des médecins traitants, un parcours 
santé adapté aux patients, vers les associations sportives locales identifiées sport 
santé, 

- De rencontrer chaque patient dans le cadre du suivi (cahier de suivi du patient) et 
de mener des évaluations régulières. (10ème, 20ème ; 30ème séance) 

- De diffuser la communication autour du dispositif, par une brochure explicative à 
destination des médecins et des professions libérales de santé, décrivant les 
modalités de mise en œuvre de l’activité physique adaptée et permettant de 
sensibiliser les patients à cette thérapie non médicamenteuse. 

- Mettre à disposition les documents utiles pour les médecins et des livrets de 
pratique pour les tests et les suivis des pratiquants, 

- Prendre en charge du coût horaire de la prestation, 

- Financer l’acquisition du matériel nécessaire,  

- Aider à la mise en place logistique (mise à disposition de salle, d’équipement 
sportif, d’espace sécurisé, de matériel adapté…),  

- Aider à mobiliser les acteurs locaux (corps médical et partenaires associatifs), 

- Favoriser le renforcement de la capacité des structures sportives 

L’association pourra diffuser une présentation du partenariat, objet de la présente 
convention, et différentes actualités relatives au projet sur ses différents supports de 
communication internes et externes. 

Il est précisé que la responsabilité de L’association est limitée au partenariat apporté 
à la ville de Gonfreville l’Orcher dans les conditions définies au présent article. La ville 
de Gonfreville l’Orcher conserve en conséquence l’entière responsabilité de la 
réalisation du projet. 

 

C. DURÉE 

La présente convention est consentie pour une année scolaire , définies comme ci-
dessus – Paragraphe B. 
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La ville pourra mettre fin au partenariat : 

- À tout moment en cas de force majeure (catastrophe naturelle, épidémie, 
guerre…) ou pour tout motif sérieux, tenant au bon fonctionnement des services 
municipaux et à l’ordre public. 

- Si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux engagements contractés par 
les parties, 

 

D. FINANCEMENT 

- 30 séances d’une heure pour un coût de 1500 euros + 120 euros d’adhésion par 
patient (6 personnes maximum) 

Dans le cadre cette expérimentation, le paiement de la prestation se réalisera en 3 
fois sous conditions : Elle sera versée ou non, au regard du compte-rendu de l’état 
d’activité et de l’état de présences aux séances des patients, que l’association 
devra transmettre à l’issue de la 1ère quinzaine du mois de décembre 2018 et de 
mars 2019. 

Versement Mois Pour la période de Montants 

1er juillet 2018 
septembre à 

décembre 

500 euros 

 

2ème décembre 2018 janvier à mars 
500 euros 

 

3ème mars 2019 avril à juin 
500 euros 

 

D. ASSURANCE 

Le partenaire reconnaît avoir souscrit auprès de la compagnie d’assurance de son 
choix, un contrat d’assurance responsabilité nécessaire à la couverture de ses 
activités, des moyens qu’elle met en œuvre et à justifier du paiement des primes 
couvrant l’ensemble des risques.  

 

E. ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution de la présente et notamment pour signification de tous actes extra 
judiciaires ou de poursuites, le partenaire et la Ville font élection de domicile à 
l’adresse des locaux objets de la présente convention. 
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F. 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. 

 

À Gonfreville l’Orcher, le …./……/……. 

Pour l’association partenaire,      Pour la Ville, 

Le Président        Le Maire 

Nom, prénom et cachet       Nom, prénom et cachet 

Signatures précédées de la mention « lu et approuvé 
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VILLE 
DE 

GONFREVILLE 

L ’ORCHER  
Place Jean-Jaurès 

B. P. 95 
76 700 – Gonfreville 

l’Orcher 
  

  
 
 

CONVENTION DE 

PARTENARIAT 

Sport sur Ordonnance 

Entre les soussignés, 

La Ville de Gonfreville l’Orcher 

Sise Hôtel de ville – Place Jean Jaurès – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER 

Représentée par son Maire en exercice, Monsieur BRUNEAU Alban, autorisé à signer 

la présente convention en vertu de la délibération du XX/05/2018 - DEL-2018-03-xx, 

D’une part, 

Et 

 

L’ESMGO OMNISPORTS pour sa Section Natation 

Sise Maison des associations sportives – Rue du 1er Mai – 76700 GONFREVILLE 
L’ORCHER 

Représentée par son Président en exercice, Monsieur LE MOAL Patrick, dénommée le 
partenaire, 

D’autre part, 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Au titre du partenariat caractérisé par le partage d’objectifs communs entre la Ville 
et l’association, cette présente convention a pour objet de définir les engagements 
réciproques des parties, dans le cadre de la mise en place du dispositif « sport santé 
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sur ordonnance » en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

Établie en deux exemplaires, elle définit les modalités de mises à dispositions ou de 
prises en charge par la Ville et du partenaire, au titre des « Sport santé sur 
ordonnance ». Aucune modification de la convention ne pourra être considérée 
comme valable si elle n’a pas fait l’objet d’un avenant entre les parties. 

 

A. OBJET DE LA CONVENTION 

Dans le cadre de son programme « santé », La collectivité de Gonfreville l’Orcher 
souhaite l’application sur son territoire du décret n°2016-1990 du 30 décembre 2016 
relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le 
médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée sans 
limitation sévère complétée par l’instruction interministerielle N° 
DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 relative à la mise en oeuvre des 
articles L.1172-1 et D.1172-1 à D.1172-5 du code de la santé publique et portant 
guide sur les conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par 
le médecin. Elle propose une collaboration effective et complémentaire, au niveau 
des professionnels du système de santé et du mouvement associatif sportif. 

Elle projette d’offrir à des publics pouvant présenter des facteurs de risques, des 
pathologies chroniques, des activités physiques et sportives adaptées et sécurisées, 
dispensées par des éducateurs sportifs qualifiés. L’activité proposée doit être 
adaptée à leur condition physique, sans relever ni de la rééducation ni de la 
pratique ordinaire d’un sport. Elle doit permettre d’améliorer l’état général, de 
réduire la consommation de médicaments, de lutter contre le surpoids dû à la 
sédentarité. 

Pour cela, elle initie le projet « sport santé sur ordonnance ». Ce dernier consiste à 
monter une action permettant de proposer une activité physique et adaptée pour 
préserver et améliorer la santé de ces participants. Ce dispositif permet de mettre du 
lien entre la prescription du médecin et les associations sportives pouvant accueillir 
les personnes volontaires.  

Le service des sports de la ville de Gonfreville l’Orcher, par la bonne connaissance 
de son 

réseau associatif, veillera à orienter les pratiquants de sport santé vers des 
associations sportives locales partenaires ayant des projets santé dont les 
intervenants sont qualifiés pour accueillir un public spécifique, dans le cadre d’un 
protocole déterminé, avec un suivi médical régulier. 

La ville de Gonfreville l’Orcher veillera à renforcer la cohérence entre les dispositifs 
des actions de santé et à valoriser les actions existantes. 

Le lien entre les parties va permettre d’allier les savoir-faire et les compétences, afin 
de mobiliser le réseau, pour faciliter la mise en place de la démarche locale de sport 
santé sur ordonnance. Cette démarche doit permettre d’offrir une activité physique 
adaptée aux patients en ALD, sans limitation sévère. 
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Il a été convenu ce qui suit : 

 

B. NATURE DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de 
collaboration entre les deux signataires dans le cadre de la mise en place à titre 
expérimentale, par la ville de Gonfreville l’Orcher, de sport santé sur ordonnance. 

Pour ce projet, l’association de l’ESMGO Natation accompagne la démarche locale 
de mise en place de sport santé sur ordonnance pendant une saison du mois de 
septembre 2018 à juin 2019. 

 

C. ENGAGEMENTS 

Afin de soutenir la ville de Gonfreville l’orcher dans la réalisation du projet, 
L ‘association de l’ESMGO Natation s’engage pendant une année scolaire à : 

- L’Association s’engage à fournir à la Collectivité de Gonfreville l’Orcher un projet 
sportif et associatif « sport santé sur ordonnance », validé lors de la commission 
Solidarité – Vie associative. Le projet est constitué de 3 cycles répartis sur 3 années, 
composés de 30 séances chacun. Les séances sont d’une durée d’une heure. 

- De donner en amont le descriptif complet du contenu de chaque cycle / du type 
des séances.  

- Aider et accompagner la mise en place de sport santé sur ordonnance 

- Accueillir et dispenser une activité physique adaptée aux patients en ALD orientée 
par le service des sports 

- Aider à la communication autour du dispositif, 

- Aider à informer et impliquer le corps médical, 

- Conseiller, si besoin, à l’acquisition du matériel nécessaire  

- Former et qualifier ses intervenants pour dispenser une activité physique adaptée 
aux patients en ALD 

- Fournir la liste de ses intervenants formés 

- Favoriser la cohésion sociale en garantissant une mixité des publics 

- A participer dans la mesure du possible, aux réunions de coordination et 
d’information afférentes au projet. 

- Fournir à la ville de Gonfreville L’Orcher le bilan du projet ou de l’opération menée, 
rapport d’activité de l’exercice concerné… 
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- Fournir la liste des participants aux séances 

- Une concertation devra être faite, afin de définir les modalités d’intervention, qui 
seront revues chaque année. 

Dans la poursuite de la phase de mise en place du dispositif Sport Santé sur 
ordonnance la ville de Gonfreville l’Orcher s’engage à : 

- Coordonner et assurer le suivi du dispositif,  

- Orienter et proposer suite à la prescription des médecins traitants, un parcours 
santé adapté aux patients, vers les associations sportives locales identifiées sport 
santé, 

- De rencontrer chaque patient dans le cadre du suivi (cahier de suivi du patient) et 
de mener des évaluations régulières. (10ème, 20ème ; 30ème séance) 

- De diffuser la communication autour du dispositif, par une brochure explicative à 
destination des médecins et des professions libérales de santé, décrivant les 
modalités de mise en œuvre de l’activité physique adaptée et permettant de 
sensibiliser les patients à cette thérapie non médicamenteuse. 

- Mettre à disposition les documents utiles pour les médecins et des livrets de 
pratique pour les tests et les suivis des pratiquants, 

- Prendre en charge du coût horaire de la prestation, 

- Financer l’acquisition du matériel nécessaire,  

- Aider à la mise en place logistique (mise à disposition de salle, d’équipement 
sportif, d’espace sécurisé, de matériel adapté…),  

- Aider à mobiliser les acteurs locaux (corps médical et partenaires associatifs), 

- Favoriser le renforcement de la capacité des structures sportives 

L’association pourra diffuser une présentation du partenariat, objet de la présente 
convention, et différentes actualités relatives au projet sur ses différents supports de 
communication internes et externes. 

Il est précisé que la responsabilité de L’association est limitée au partenariat apporté 
à la ville de Gonfreville l’Orcher dans les conditions définies au présent article. La ville 
de Gonfreville l’Orcher conserve en conséquence l’entière responsabilité de la 
réalisation du projet. 

 

C. DURÉE 

La présente convention est consentie pour une année scolaire , définies comme ci-
dessus – Paragraphe B. 
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La ville pourra mettre fin au partenariat : 

- À tout moment en cas de force majeure (catastrophe naturelle, épidémie, 
guerre…) ou pour tout motif sérieux, tenant au bon fonctionnement des services 
municipaux et à l’ordre public. 

- Si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux engagements contractés par 
les parties, 

 

D. FINANCEMENT 

- 30 séances d’une heure pour un coût de 1500 euros + 110 euros d’adhésion par 
patient (6 personnes maximum) 

Dans le cadre cette expérimentation, le paiement de la prestation se réalisera en 3 
fois sous conditions : Elle sera versée ou non, au regard du compte-rendu de l’état 
d’activité et de l’état de présences aux séances des patients, que l’association 
devra transmettre à l’issue de la 1ère quinzaine du mois de décembre 2018 et de 
mars 2019. 

Versement Mois Pour la période de Montants 

1er juillet 2018 
septembre à 

décembre 

500 euros 

 

2ème décembre 2018 janvier à mars 
500 euros 

 

3ème mars 2019 avril à juin 
500 euros 

 

 

D. ASSURANCE 

Le partenaire reconnaît avoir souscrit auprès de la compagnie d’assurance de son 
choix, un contrat d’assurance responsabilité nécessaire à la couverture de ses 
activités, des moyens qu’elle met en œuvre et à justifier du paiement des primes 
couvrant l’ensemble des risques.  
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E. ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution de la présente et notamment pour signification de tous actes extra 
judiciaires ou de poursuites, le partenaire et la Ville font élection de domicile à 
l’adresse des locaux objets de la présente convention. 

 

F. 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. 

À Gonfreville l’Orcher, le …./……/……. 

Pour l’association partenaire,      Pour la Ville, 

Le Président        Le Maire 

Nom, prénom et cachet       Nom, prénom et cachet 

Signatures précédées de la mention « lu et approuvé 
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VILLE 
DE 

GONFREVILLE 

L ’ORCHER  
Place Jean-Jaurès 

B. P. 95 
76 700 – Gonfreville 

l’Orcher 
  

  
 
 

CONVENTION DE 

PARTENARIAT  

Sport sur Ordonnance 

Entre les soussignés, 

La Ville de Gonfreville l’Orcher 

Sise Hôtel de ville – Place Jean Jaurès – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER 

Représentée par son Maire en exercice, Monsieur BRUNEAU Alban, autorisé à signer 
la présente convention en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 28 mai 
2018 - DEL-2018-05-81 

D’une part, 

Et 

L’Office Municipale des Sports (OMS)  

Sise Maison des Sports rue du 1er mai – BP 315 – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER 

Représentée par son Président en exercice, Monsieur CRESSENT Daniel, dénommée 
le partenaire,  

D’autre part, 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Au titre du partenariat caractérisé par le partage d’objectifs communs entre la Ville 
et l’association, cette présente convention a pour objet de définir les engagements 
réciproques des parties, dans le cadre de la mise en place du dispositif « sport santé 
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sur ordonnance » en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

Établie en deux exemplaires, elle définit les modalités de mises à dispositions ou de 
prises en charge par la Ville et du partenaire, au titre des « Sport santé sur 
ordonnance ». Aucune modification de la convention ne pourra être considérée 
comme valable si elle n’a pas fait l’objet d’un avenant entre les parties. 

 

A. OBJET DE LA CONVENTION 

Dans le cadre de son programme « santé », La collectivité de Gonfreville l’Orcher 
souhaite l’application sur son territoire du décret n°2016-1990 du 30 décembre 2016 
relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le 
médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée sans 
limitation sévère complétée par l’instruction interministerielle N° 
DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 relative à la mise en oeuvre des 
articles L.1172-1 et D.1172-1 à D.1172-5 du code de la santé publique et portant 
guide sur les conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par 
le médecin. Elle propose une collaboration effective et complémentaire, au niveau 
des professionnels du système de santé et du mouvement associatif sportif. 

Elle projette d’offrir à des publics pouvant présenter des facteurs de risques, des 
pathologies chroniques, des activités physiques et sportives adaptées et sécurisées, 
dispensées par des éducateurs sportifs qualifiés. L’activité proposée doit être 
adaptée à leur condition physique, sans relever ni de la rééducation ni de la 
pratique ordinaire d’un sport. Elle doit permettre d’améliorer l’état général, de 
réduire la consommation de médicaments, de lutter contre le surpoids dû à la 
sédentarité. 

Pour cela, elle initie le projet « sport santé sur ordonnance ». Ce dernier consiste à 
monter une action permettant de proposer une activité physique et adaptée pour 
préserver et améliorer la santé de ces participants. Ce dispositif permet de mettre du 
lien entre la prescription du médecin et les associations sportives pouvant accueillir 
les personnes volontaires.  

 

Le service des sports de la ville de Gonfreville l’Orcher, par la bonne connaissance 
de son 

réseau associatif, veillera à orienter les pratiquants de sport santé vers des 
associations sportives locales partenaires ayant des projets santé dont les 
intervenants sont qualifiés pour accueillir un public spécifique, dans le cadre d’un 
protocole déterminé, avec un suivi médical régulier. 

La ville de Gonfreville l’Orcher veillera à renforcer la cohérence entre les dispositifs 
des actions de santé et à valoriser les actions existantes. 
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Le lien entre les parties va permettre d’allier les savoir-faire et les compétences, afin 
de mobiliser le réseau, pour faciliter la mise en place de la démarche locale de sport 
santé sur ordonnance. Cette démarche doit permettre d’offrir une activité physique 
adaptée aux patients en ALD, sans limitation sévère. 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

B. NATURE DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de 
collaboration entre les deux signataires dans le cadre de la mise en place à titre 
expérimentale, par la ville de Gonfreville l’Orcher, de sport santé sur ordonnance. 

Pour ce projet, l’association de l’OMS accompagne la démarche locale de mise en 
place de sport santé sur ordonnance pendant une saison du mois de septembre 
2018 à juin 2019. 

 

C. ENGAGEMENTS  

Afin de soutenir la ville de Gonfreville l’orcher dans la réalisation du projet, 
L ‘association de l’OMS s’engage pendant une année scolaire à : 

- L’Association s’engage à fournir à la Collectivité de Gonfreville l’Orcher un projet 
sportif et associatif « sport santé sur ordonnance », validé lors de la commission 
Solidarité – Vie associative. Le projet est constitué de 3 cycles répartis sur 3 années, 
composés de 30 séances chacun. Les séances sont d’une durée d’une heure. 

- De donner en amont le descriptif complet du contenu de chaque cycle / du type 
des séances.  

- Aider et accompagner la mise en place de sport santé sur ordonnance 

- Accueillir et dispenser une activité physique adaptée aux patients en ALD orientée 
par le service des sports 

- Aider à la communication autour du dispositif, 

- Aider à informer et impliquer le corps médical, 

- Conseiller, si besoin, à l’acquisition du matériel nécessaire  

- Former et qualifier ses intervenants pour dispenser une activité physique adaptée 
aux patients en ALD 

- Fournir la liste de ses intervenants formés 

- Favoriser la cohésion sociale en garantissant une mixité des publics 
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- A participer dans la mesure du possible, aux réunions de coordination et 
d’information afférentes au projet. 

- Fournir à la ville de Gonfreville L’Orcher le bilan du projet ou de l’opération menée, 
rapport d’activité de l’exercice concerné… 

- Fournir la liste des participants aux séances 

- Une concertation devra être faite, afin de définir les modalités d’intervention, qui 
seront revues chaque année. 

Dans la poursuite de la phase de mise en place du dispositif Sport Santé sur 
ordonnance la ville de Gonfreville l’Orcher s’engage à : 

- Coordonner et assurer le suivi du dispositif,  

- Orienter et proposer suite à la prescription des médecins traitants, un parcours 
santé adapté aux patients, vers les associations sportives locales identifiées sport 
santé, 

- De rencontrer chaque patient dans le cadre du suivi (cahier de suivi du patient) et 
de mener des évaluations régulières. (10ème, 20ème ; 30ème séance) 

- De diffuser la communication autour du dispositif, par une brochure explicative à 
destination des médecins et des professions libérales de santé, décrivant les 
modalités de mise en œuvre de l’activité physique adaptée et permettant de 
sensibiliser les patients à cette thérapie non médicamenteuse. 

- Mettre à disposition les documents utiles pour les médecins et des livrets de 
pratique pour les tests et les suivis des pratiquants, 

- Prendre en charge du coût horaire de la prestation, 

- Financer l’acquisition du matériel nécessaire,  

- Aider à la mise en place logistique (mise à disposition de salle, d’équipement 
sportif, d’espace sécurisé, de matériel adapté…),  

- Aider à mobiliser les acteurs locaux (corps médical et partenaires associatifs), 

- Favoriser le renforcement de la capacité des structures sportives 

L’association pourra diffuser une présentation du partenariat, objet de la présente 
convention, et différentes actualités relatives au projet sur ses différents supports de 
communication internes et externes. 

Il est précisé que la responsabilité de L’association est limitée au partenariat apporté 
à la ville de Gonfreville l’Orcher dans les conditions définies au présent article. La ville 
de Gonfreville l’Orcher conserve en conséquence l’entière responsabilité de la 
réalisation du projet. 
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C. DURÉE 

La présente convention est consentie pour une année scolaire , définies comme ci-
dessus – Paragraphe B. 

La ville pourra mettre fin au partenariat : 

- À tout moment en cas de force majeure (catastrophe naturelle, épidémie, 
guerre…) ou pour tout motif sérieux, tenant au bon fonctionnement des services 
municipaux et à l’ordre public. 

- Si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux engagements contractés par 
les parties, 

 

D. FINANCEMENT 

- 30 séances d’une heure pour un coût de 1500 euros + 10 euros d’adhésion par 
patient (6 personnes maximum) 

Dans le cadre cette expérimentation, le paiement de la prestation se réalisera en 3 
fois sous conditions : Elle sera versée ou non, au regard du compte-rendu de l’état 
d’activité et de l’état de présences aux séances des patients, que l’association 
devra transmettre à l’issue de la 1ère quinzaine du mois de décembre 2018 et de 
mars 2019. 

Versement Mois Pour la période de Montants 

1er juillet 2018 
septembre à 

décembre 
500 euros 

2ème décembre 2018 janvier à mars 500 euros 

3ème mars 2019 avril à juin 500 euros 

 

D. ASSURANCE 

Le partenaire reconnaît avoir souscrit auprès de la compagnie d’assurance de son 
choix, un contrat d’assurance responsabilité nécessaire à la couverture de ses 
activités, des moyens qu’elle met en œuvre et à justifier du paiement des primes 
couvrant l’ensemble des risques.  
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E. ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution de la présente et notamment pour signification de tous actes extra 
judiciaires ou de poursuites, le partenaire et la Ville font élection de domicile à 
l’adresse des locaux objets de la présente convention. 

 

F. 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. 

 

 

À Gonfreville l’Orcher, le …./……/……. 

Pour l’association partenaire,      Pour la Ville, 

Le Président        Le Maire 

Nom, prénom et cachet       Nom, prénom et cachet 

Signatures précédées de la mention « lu et approuvé 



DEL-2018-05-81 
 

p. 23 / 28 
 

 

   

 
 

VILLE 
DE 

GONFREVILLE 

L ’ORCHER  
Place Jean-Jaurès 

B. P. 95 
76 700 – Gonfreville 

l’Orcher 
  

  
 
 

CONVENTION DE 

PARTENARIAT  

Sport sur Ordonnance 

Entre les soussignés, 

La Ville de Gonfreville l’Orcher 

Sise Hôtel de ville – Place Jean Jaurès – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER 

Représentée par son Maire en exercice, Monsieur BRUNEAU Alban, autorisé à signer 
la présente convention en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 28 mai 
2018 - DEL-2018-05-81 

D’une part, 

Et 

L’association Société Havraise Aviron  

Sise 2 avenue Charles de Gaulle – Pont VIII – 76700 GONFREVILLE L’ORCHER,  

Représentée par son Président en exercice, Monsieur VERSTEAVEL dénommée le 
partenaire,  

D’autre part, 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Au titre du partenariat caractérisé par le partage d’objectifs communs entre la Ville 
et l’association, cette présente convention a pour objet de définir les engagements 
réciproques des parties, dans le cadre de la mise en place du dispositif « sport santé 
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sur ordonnance » en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

Établie en deux exemplaires, elle définit les modalités de mises à dispositions ou de 
prises en charge par la Ville et du partenaire, au titre des « Sport santé sur 
ordonnance ». Aucune modification de la convention ne pourra être considérée 
comme valable si elle n’a pas fait l’objet d’un avenant entre les parties. 

 

A. OBJET DE LA CONVENTION 

Dans le cadre de son programme « santé », La collectivité de Gonfreville l’Orcher 
souhaite l’application sur son territoire du décret n°2016-1990 du 30 décembre 2016 
relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le 
médecin traitant à des patients atteints d’une affection de longue durée sans 
limitation sévère complétée par l’instruction interministerielle N° 
DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 relative à la mise en oeuvre des 
articles L.1172-1 et D.1172-1 à D.1172-5 du code de la santé publique et portant 
guide sur les conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par 
le médecin. Elle propose une collaboration effective et complémentaire, au niveau 
des professionnels du système de santé et du mouvement associatif sportif. 

Elle projette d’offrir à des publics pouvant présenter des facteurs de risques, des 
pathologies chroniques, des activités physiques et sportives adaptées et sécurisées, 
dispensées par des éducateurs sportifs qualifiés. L’activité proposée doit être 
adaptée à leur condition physique, sans relever ni de la rééducation ni de la 
pratique ordinaire d’un sport. Elle doit permettre d’améliorer l’état général, de 
réduire la consommation de médicaments, de lutter contre le surpoids dû à la 
sédentarité. 

Pour cela, elle initie le projet « sport santé sur ordonnance ». Ce dernier consiste à 
monter une action permettant de proposer une activité physique et adaptée pour 
préserver et améliorer la santé de ces participants. Ce dispositif permet de mettre du 
lien entre la prescription du médecin et les associations sportives pouvant accueillir 
les personnes volontaires.  

Le service des sports de la ville de Gonfreville l’Orcher, par la bonne connaissance 
de son 

réseau associatif, veillera à orienter les pratiquants de sport santé vers des 
associations sportives locales partenaires ayant des projets santé dont les 
intervenants sont qualifiés pour accueillir un public spécifique, dans le cadre d’un 
protocole déterminé, avec un suivi médical régulier. 

La ville de Gonfreville l’Orcher veillera à renforcer la cohérence entre les dispositifs 
des actions de santé et à valoriser les actions existantes. 

Le lien entre les parties va permettre d’allier les savoir-faire et les compétences, afin 
de mobiliser le réseau, pour faciliter la mise en place de la démarche locale de sport 
santé sur ordonnance. Cette démarche doit permettre d’offrir une activité physique 
adaptée aux patients en ALD, sans limitation sévère. 
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Il a été convenu ce qui suit : 

B. NATURE DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de décrire les conditions et les modalités de 
collaboration entre les deux signataires dans le cadre de la mise en place à titre 
expérimentale, par la ville de Gonfreville l’Orcher, de sport santé sur ordonnance. 

Pour ce projet, l’association Société Aviron Havraise accompagne la démarche 
locale de mise en place de sport santé sur ordonnance pendant une saison du mois 
de septembre 2018 à juin 2019. 

C. ENGAGEMENTS  

Afin de soutenir la ville de Gonfreville l’orcher dans la réalisation du projet, 
L ‘association Société Aviron Havraise s’engage pendant une année scolaire à : 

- L’Association s’engage à fournir à la Collectivité de Gonfreville l’Orcher un projet 
sportif et associatif « sport santé sur ordonnance », validé lors de la commission 
Solidarité – Vie associative. Le projet est constitué de 3 cycles répartis sur 3 années, 
composés de 30 séances chacun. Les séances sont d’une durée d’une heure. 

- De donner en amont le descriptif complet du contenu de chaque cycle / du type 
des séances.  

- Aider et accompagner la mise en place de sport santé sur ordonnance 

- Accueillir et dispenser une activité physique adaptée aux patients en ALD orientée 
par le service des sports 

- Aider à la communication autour du dispositif, 

- Aider à informer et impliquer le corps médical, 

- Conseiller, si besoin, à l’acquisition du matériel nécessaire  

- Former et qualifier ses intervenants pour dispenser une activité physique adaptée 
aux patients en ALD 

- Fournir la liste de ses intervenants formés 

- Favoriser la cohésion sociale en garantissant une mixité des publics 

- A participer dans la mesure du possible, aux réunions de coordination et 
d’information afférentes au projet. 

- Fournir à la ville de Gonfreville L’Orcher le bilan du projet ou de l’opération menée, 
rapport d’activité de l’exercice concerné… 

- Fournir la liste des participants aux séances 
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- Une concertation devra être faite, afin de définir les modalités d’intervention, qui 
seront revues chaque année. 

Dans la poursuite de la phase de mise en place du dispositif Sport Santé sur 
ordonnance la ville de Gonfreville l’Orcher s’engage à : 

- Coordonner et assurer le suivi du dispositif,  

- Orienter et proposer suite à la prescription des médecins traitants, un parcours 
santé adapté aux patients, vers les associations sportives locales identifiées sport 
santé, 

- De rencontrer chaque patient dans le cadre du suivi (cahier de suivi du patient) et 
de mener des évaluations régulières. (10ème, 20ème ; 30ème séance) 

- De diffuser la communication autour du dispositif, par une brochure explicative à 
destination des médecins et des professions libérales de santé, décrivant les 
modalités de mise en œuvre de l’activité physique adaptée et permettant de 
sensibiliser les patients à cette thérapie non médicamenteuse. 

- Mettre à disposition les documents utiles pour les médecins et des livrets de 
pratique pour les tests et les suivis des pratiquants, 

- Prendre en charge du coût horaire de la prestation, 

- Financer l’acquisition du matériel nécessaire,  

- Aider à la mise en place logistique (mise à disposition de salle, d’équipement 
sportif, d’espace sécurisé, de matériel adapté…),  

- Aider à mobiliser les acteurs locaux (corps médical et partenaires associatifs), 

- Favoriser le renforcement de la capacité des structures sportives 

L’association pourra diffuser une présentation du partenariat, objet de la présente 
convention, et différentes actualités relatives au projet sur ses différents supports de 
communication internes et externes. 

Il est précisé que la responsabilité de L’association est limitée au partenariat apporté 
à la ville de Gonfreville l’Orcher dans les conditions définies au présent article. La ville 
de Gonfreville l’Orcher conserve en conséquence l’entière responsabilité de la 
réalisation du projet. 

 

C. DURÉE 

La présente convention est consentie pour une année scolaire , définies comme ci-
dessus – Paragraphe B. 

La ville pourra mettre fin au partenariat : 
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- À tout moment en cas de force majeure (catastrophe naturelle, épidémie, 
guerre…) ou pour tout motif sérieux, tenant au bon fonctionnement des services 
municipaux et à l’ordre public. 

- Si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux engagements contractés par 
les parties, 

 

D. FINANCEMENT 

- 30 séances d’une heure pour un coût de 1500 euros + 233 euros d’adhésion par 
patient (6 personnes maximum) 

Dans le cadre cette expérimentation, le paiement de la prestation se réalisera en 3 
fois sous conditions : Elle sera versée ou non, au regard du compte-rendu de l’état 
d’activité et de l’état de présences aux séances des patients, que l’association 
devra transmettre à l’issue de la 1ère quinzaine du mois de décembre 2018 et de 
mars 2019. 

Versement Mois Pour la période de Montants 

1er juillet 2018 
septembre à 

décembre 
1000 euros 

2ème décembre 2018 janvier à mars 1000 euros 

3ème mars 2019 avril à juin 1000 euros 

 

D. ASSURANCE 

Le partenaire reconnaît avoir souscrit auprès de la compagnie d’assurance de son 
choix, un contrat d’assurance responsabilité nécessaire à la couverture de ses 
activités, des moyens qu’elle met en œuvre et à justifier du paiement des primes 
couvrant l’ensemble des risques.  

 

E. ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution de la présente et notamment pour signification de tous actes extra 
judiciaires ou de poursuites, le partenaire et la Ville font élection de domicile à 
l’adresse des locaux objets de la présente convention. 
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F. 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. 

 

À Gonfreville l’Orcher, le …./……/……. 

Pour l’association partenaire,      Pour la Ville, 

Le Président        Le Maire 

Nom, prénom et cachet       Nom, prénom et cachet 

Signatures précédées de la mention « lu et approuvé 
 
 
 
Le présent acte peut faire l'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 

Cette délibération est importante, nous en avons d’ailleurs déjà parlé au 
Conseil Municipal, notamment avec mon prédécesseur qui avait travaillé le 
sujet. Nous arrivons maintenant à une étape de mise en œuvre. 

La signature de conventions de partenariat et l’attribution de subvention 
d’équipement permettront aux associations d’accueillir les patients disposant 
d’une prescription de sport sur ordonnance, pour leur santé.  

Vous l’aurez compris, de la natation, de l’athlétisme et de l’aviron seront 
proposés. Le président de la section athlétisme pourrait peut-être nous parler 
un peu du sujet.  

Ces différentes aides vont aider à la mise en œuvre du projet, mais aussi 
permettre l’achat de nouveaux matériels pour la mise en place de ces 
nouvelles pratiques.  

La première année, les patients bénéficieront d’un accès gratuit aux 
pratiques sportives. Il s’agit d’initier les personnes à la pratique d’un sport, 
encadré par des professionnels, des éducateurs sportifs. Parfois, il arrive que 
le sport soit mal pratiqué, que les parties du corps travaillées ne soient pas 
celles qu’il faudrait au regard de la pathologie ou des difficultés de santé 
existantes et que les résultats escomptés ne soient pas là, c’est pour cela que 
ce projet est important.  

Je pense que nous sommes la seule collectivité à mettre ce dispositif en 
œuvre dans l’agglomération. Je suis d’autant plus fier que nous soyons à la 
pointe ! Nous mettrons ce dispositif en œuvre tranquillement et nous suivrons 
l’évolution de ce beau projet. À terme, d’autres sections viendront peut-être 
se greffer. Monsieur GUÉRIN Marc, avez-vous un mot à ajouter ? 

Monsieur GUÉRIN Marc  

Je vais prendre ma casquette de coach « marche nordique ». Je suis très 
content qu’on aboutisse à ce genre de dispositif, porté par les techniciens du 
service et je pense tout particulièrement à Monsieur HENRY Franck et à 
Madame LAHOUSSAINE Nadine. Ces acteurs travaillent toujours dans l’ombre 
pour amener les dossiers et créer des convergences avec le monde 
associatif. Il y a effectivement une continuité. 

Il y a 3 ans, j’avais à titre tout à fait personnel, entamé une démarche, 
comme celle-ci, sans rien demander à personne. Je m’étais rapproché de 
d’une ancienne adjointe au Maire chargée des sports de la Ville de 
Montivilliers. Un jour, elle a appris qu’elle souffrait d’un cancer du sein et 
ayant une démarche militante, elle a souhaité rencontrer des personnes, des 
spécialistes et on a commencé à entendre parler de « l’après cancer ». Que 
doit-on faire, sommes-nous condamnés à vie parce que nous sommes 
mutilés ? Quand la rémission commence, il y a de l’espoir, le retour à la vie, à 
l’emploi, à la pratique d’une activité sportive qui donne sens à cette période 
de guérison, le sport créé un lien social. 



Certaines associations ont été avant-gardistes sur la démarche. Un réseau, un 
peu confidentiel, s’était constitué autour d’un kinésithérapeute, qui avait aussi 
une vision d’avenir. Il était basé sur le Havre, à Sanvic et je l’avais rencontré 
pour porter ce projet.  

Certaines villes de France ont également commencé à réfléchir à un rythme 
plus soutenu, à une importance plus grande encore, je pense notamment à 
Strasbourg, qui ont commencé à travailler avec les Offices Municipaux de 
Sports, avec la FNOMS (Fédération Nationale des Offices Municipaux du 
Sport) sur l’idée que nous pourrions arriver à structurer les choses, les 
accompagner financièrement et en compétences.  

Vous vous doutez bien qu’il ne suffira pas d’attribuer une subvention aux 
associations sportives. Les coachs devront se former, il ne faut pas faire 
n’importe quoi, la formation sera lourde, ce n’est pas une formation 
« galvaudée », faite en un après-midi. Elle est prévue sur 4 à 5 jours et parfois 
même réalisée en immersion.  

Ce n’est jamais simple et je pense que c’est l’ARS (Agence Régionale de 
Santé) a pris la mesure de la difficulté à former les éducateurs, elle a réussi à 
recentraliser cette formation au CHU (Centre Hospitalier Universitaire) Charles 
Nicole de Rouen.  

Cette initiative, impulsée par la Ville de Gonfreville l’Orcher, donne encore 
plus de sens à cette démarche que nous avions abordée au sein de l’OMS 
mais aussi entre nous sans vraiment dire qu’elle allait se concrétiser. 
Finalement, à l’arrivée, la Ville de Gonfreville l’Orcher concrétise ce projet 
avec ses services et je l’a remercie, pour s’encrer durablement dedans. 

Parfois, en tant que Président d’association, il arrive d’être parfois confronté à 
des points de vue, comme la gestion des ressources humaines par exemple. 
J’ai eu d’ailleurs la semaine dernière, un mail à gérer venant d’une personne 
qui m’annonçait que je faisais la part belle aux courses sur route et à la 
marche nordique. Nous pourrions nous vexer quand on nous parle de cette 
façon, mais moi personnellement, je le prends comme un atout, comme une 
force, c’est peut-être l’âge qui fait ça car j’ai maintenant 58 ans. 
Effectivement, mes performances sont « dans mon dos », je ne suis plus à ce 
stade-là ! 

Je me dis cependant que de se lever une fois par semaine, de se donner 
rendez-vous à 09 h 00 pour marcher 3 heures et faire 10 à 13 kilomètres, c’est 
plutôt sympa. Nous continuerons à travailler ce concept « athlé-santé » car 
de belles années sont encore devant nous et il y aussi nos champions et le 
reste. Le reste je le souhaite activement, car un jour je serai à la retraite et 
j’aurai plus de temps pour emmener des groupes de personnes, en rémission, 
qui ont envie de se retrouver, pas forcement entre elles, mais aussi avec 
d’autres personnes. Cela donne du sens, même pour les autres. Quand nous 
rencontrons des difficultés à marcher, à cause d’une maladie, d’une 
pathologie ou encore d’obésité, pratiquer la marche nordique n’est 
effectivement pas la cours des miracles et si je peux l’estampiller en toute 
modestie « Marc GUÉRIN », ce serait bien aussi ! En tout cas j’y crois très fort. 



Monsieur le Maire 

Nous n’avons pas prévu de déposer des labels ! 

Monsieur GUÉRIN Marc 

Je vais le déposer quand même ! 

Monsieur le Maire 

Une belle délibération avec un projet qui tenait à cœur à mon prédécesseur 
et à beaucoup d’entre nous. Aujourd’hui, il aboutit et c’est très bien. Merci 
aux différents clubs qui s’investissent !  

Monsieur GUÉRIN Marc  

En effet, il faut le faire savoir. 

Monsieur le Maire 

Y a-t-il des observations ? Des questions ? Non, je mets la délibération aux 
voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Non, je vous remercie. En 
l’absence de Madame DOUMBIA Marie-Claire, je vous présente les questions 
concernant les cessions de patrimoine. 
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VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER  
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-82 - Cession de patrimoine ALCÉANE – 
1 pavillon – 21 bis rue d’Apremont – Avis 

Pôle émetteur : Solidarité 

Service émetteur : Administration 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

En application de l'article L443-7 du code de la construction et de l'habitation la 
commune d’implantation ainsi que les collectivités qui ont accordé un financement ou 
garanti les emprunts doivent donner leur avis sur toute décision d’aliéner un logement 
locatif social, l’office Public ALCÉANE fait part de son intention de procéder à la 
cession d'un pavillon situé 21 bis rue d’Apremont à Gonfreville l'Orcher à Monsieur et 
Madame MANIABLE locataires actuels pour un prix de vente de 103 000,00 €. 

La municipalité de Gonfreville l’Orcher souhaite encourager les solutions qui 
permettent de faciliter les parcours résidentiels des ménages et a en même temps 
exprimé à chaque office ou organisme HLM concerné, la volonté de ne pas dépasser 
le quota de 33,33 % de logements sociaux cédés aux locataires au sein de chaque 

ALAPERT
SP 7 JUIN 2018
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groupe lui appartenant. Cette vente rentre dans le quota proposé et porte à 30,39 % la 
part de logements sociaux vendus dans la cité de Mayville, le logement peut donc être 
proposé à la vente.  

Le Conseil Municipal est sollicité pour donner son avis sur la  vente du logement. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le courrier d’ALCÉANE en date du 28 mars 2018. 

- Le courrier de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer en date du 
9 avril 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’office public ALCÉANE fait part de son intention de procéder à la cession d’un 
pavillon situé 21 bis rue d’Apremont à Gonfreville l'Orcher à Monsieur et Madame 
MANIABLE locataires actuels pour un prix de vente de 103 000,00 €. 

- Que le quota de 33,33 % de logements sociaux cédés aux locataires au sein de 
chaque groupe lui appartenant n’est pas dépassé. 

- Que la municipalité de Gonfreville l’Orcher souhaite encourager les solutions qui 
permettent de faciliter les parcours résidentiels des ménages et a en même temps 
exprimé à chaque office ou organisme HLM concerné, la volonté de ne pas dépasser 
le quota de 33,33 % de logements sociaux cédés aux locataires au sein de chaque 
groupe lui appartenant.  

- Que cette demande rentre dans le quota proposé et que le logement peut donc être 
proposé à la vente.  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

ÉMET 

- Un avis favorable sur la vente de ce logement. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 4 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Je vous rappelle la règle, nous ne voulons pas dépasser le quota de 33,33 % 
de logements sociaux cédés aux locataires et aujourd’hui, il n’est pas encore 
atteint. Je vous propose donc d’émettre un avis favorable. 

Y a-t-il des observations ? Des questions ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-83 - Cession de patrimoine ALCÉANE – 
1 pavillon – 3 rue de la Lézarde – Avis 

Pôle émetteur : Solidarité 

Service émetteur : Administration 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

EXPOSÉ 

En application de l'article L443-7 du code de la construction et de l'habitation la 
commune d’implantation ainsi que les collectivités qui ont accordé un financement ou 
garanti les emprunts doivent donner leur avis sur toute décision d’aliéner un logement 
locatif social, l’office Public ALCÉANE fait part de son intention de procéder à la 
cession d'un pavillon situé 3 rue de la Lézarde à Gonfreville l'Orcher, logement libre 
pour un prix de vente de 145 000,00 €. 

La municipalité de Gonfreville l’Orcher souhaite encourager les solutions qui 
permettent de faciliter les parcours résidentiels des ménages et a en même temps 
exprimé à chaque office ou organisme HLM concerné, la volonté de ne pas dépasser 
le quota de 33,33 % de logements sociaux cédés aux locataires au sein de chaque 
groupe lui appartenant. Cette vente rentre dans le quota proposé et porte à 30,63 % la 
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part de logements sociaux vendus dans la cité de Mayville, le logement peut donc être 
proposé à la vente.  

Le Conseil Municipal est sollicité pour donner son avis sur la vente du logement. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le courrier de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer en date du 
28 mars 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’office Public ALCÉANE fait part de son intention de procéder à la cession d’un 
pavillon situé 3 rue de la Lézarde à Gonfreville l'Orcher, logement libre pour un prix de 
vente de 145 000,00 €. 

- Que le quota de 33,33 % de logements sociaux cédés aux locataires au sein de 
chaque groupe lui appartenant n’est pas dépassé. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

ÉMET 

- Un avis favorable sur la vente de ce logement. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 4 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Comme la précédente délibération, le pourcentage de cession aux 
locataires n’est pas encore atteint. Je vous propose donc d’émettre un avis 
favorable. 

Y a-t-il des observations ? Des questions ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-84 - Cession de patrimoine ALCÉANE – 
1 pavillon – 9 avenue Saint Sauveur – Avis 

Pôle émetteur : Solidarité 

Service émetteur : Administration 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

En application de l'article L443-7 du code de la construction et de l'habitation la 
commune d’implantation ainsi que les collectivités qui ont accordé un financement ou 
garanti les emprunts doivent donner leur avis sur toute décision d’aliéner un logement 
locatif social, l’office Public ALCÉANE fait part de son intention de procéder à la 
cession d'un pavillon situé 9 avenue Saint Sauveur à Gonfreville l'Orcher à Monsieur 
LEFEBVRE et Madame LEDUEY locataires actuels pour un prix de vente de 135 000,00 €. 

La municipalité de Gonfreville l’Orcher souhaite encourager les solutions qui 
permettent de faciliter les parcours résidentiels des ménages et a en même temps 
exprimé à chaque office ou organisme HLM concerné, la volonté de ne pas dépasser 
le quota de 33,33 % de logements sociaux cédés aux locataires au sein de chaque 
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groupe lui appartenant. Cette vente rentre dans le quota proposé et porte à 30,88 % la 
part de logements sociaux vendus dans la cité de Mayville, le logement peut donc être 
proposé à la vente.  

Le Conseil Municipal est sollicité pour donner son avis sur la  vente du logement. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le courrier de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer en date du 
17 avril 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’office Public ALCÉANE fait part de son intention de procéder à la cession d’un 
pavillon situé 9 avenue Saint Sauveur à Gonfreville l'Orcher à Monsieur LEFEBVRE et 
Madame LEDUEY locataires actuels pour un prix de vente de 135 000,00 €. 

- Que le quota de 33,33 % de logements sociaux cédés aux locataires au sein de 
chaque groupe lui appartenant n’est pas dépassé. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

ÉMET 

- Un avis favorable sur la vente de ce logement. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 4 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Même objet que les précédentes délibérations. Nous vérifions bien sûr à 
chaque fois que le pourcentage de logements cédés aux locataires ne soit 
pas atteint. Il ne l’est pas, je vous propose donc d’émettre un avis favorable. 

Vous avez même le pourcentage du nombre de cessions après avoir émis un 
avis favorable dans la délibération.  

Y a-t-il des observations ? Des questions ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-85 - Cession de patrimoine – HABITAT 76 – 
104 rue Jacques Duclos - pavillon – Avis 

 Pôle émetteur : Solidarité 

Service émetteur : Administration 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

En application de l'article L443-12 du code de la construction et de l'habitation modifié 
par la loi « ENL » publiée le 16 juillet 2006, l’office public HABITAT 76 fait part de son 
intention de procéder à la cession d'un pavillon situé 104 rue Jacques Duclos à 
Gonfreville l'Orcher - à Monsieur et Madame Denis ROSE  locataires actuels pour un prix 
de vente de 124 800,00 €. 

La municipalité de Gonfreville l’Orcher souhaite encourager les solutions qui 
permettent de faciliter les parcours résidentiels des ménages et a en même temps 
exprimé à HABITAT 76, sa volonté de ne pas dépasser le quota de 33,33 % de 
logements sociaux cédés aux locataires au sein de chaque groupe lui appartenant. 
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Cette vente rentre bien dans ce quota de logements sociaux et porte à 27,14 % la part 
de logements sociaux vendus rue Jacques Duclos. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour donner son avis sur le prix de vente du logement. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales 

- Le courrier adressé au Maire de Gonfreville l’Orcher par HABITAT 76, le 30 avril 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’office public HABITAT 76 fait part de son intention de procéder à la cession d’un 
pavillon situé 104 rue Jacques Duclos à Gonfreville l'Orcher - à Monsieur et Madame 
Denis ROSE  locataires actuels pour un prix de vente de 124 800,00 €. 

- Que cette vente porte à 27,14 % la part de logements sociaux vendus par HABITAT 76, 
pour la rue Jacques Duclos. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

ÉMET 

- Un avis favorable sur la valeur de cession de la vente. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 4 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 

 



Monsieur le Maire 

Concernant cette cession, si nous émettons un avis favorable sur cette 
cession, nous resterons encore sous le quota fixé à 33,33 % de logements 
sociaux cédés aux locataires. Êtes-vous d’accord ? Oui. 

Y a-t-il des observations ? Des questions ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-86 - Démolition école Jacques Eberhard – 
Relogement d’un locataire – VILLE D’HARFLEUR – Convention 
– Signature - Autorisation - DEL-2017-07-13-60 rapportée 
partiellement 

Service émetteur : Solidarité 

Service émetteur : Administration 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

EXPOSÉ 

La Ville a décidé de la reconstruction entière de l’école Jacques Eberhard, ce qui 
implique une phase de démolition. 

Par délibération DEL-2017-07-13-60, le Conseil Municipal a autorisé le relogement des 4 
familles devant impérativement quitter leur logement, situé dans l’établissement, ainsi 
que la prise en charge de leurs frais de déménagement. Trois familles ont été relogées 
dans le patrimoine communal. 
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Le Conseil Municipal a aussi autorisé le Maire à signer une convention avec la Ville 
d’Harfleur pour le relogement du 4ème locataire puisque la Ville ne disposait pas de 
logement communal vacant dans le délai imparti. 

Il s’avère sur un plan administratif nécessaire de corriger partiellement la délibération 
DEL-2017-07-13-60 sur le montant du loyer et de proposer une convention tripartite entre 
la Ville de Gonfreville l’Orcher, la Ville d’Harfleur et le locataire qui précise qu’un bail 
est établi entre la Ville d’Harfleur et Monsieur Salim GHERSA, et qu’il devra s’acquitter 
d’un loyer mensuel de 248,08 €. 

Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal de rapporter partiellement la 
délibération DEL-2017-07-13-60, d’adopter le montant exact du loyer et la procédure 
de paiement mais aussi d’autoriser Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention 
entre la Ville de Gonfreville l’Orcher, la Ville d’Harfleur et le locataire concerné. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

CONSIDÉRANT 

- Que la délibération DEL-2017-07-13-60 doit être rapportée partiellement. 

- Que la somme due par Monsieur Salim GHERSA à la Ville d’Harfleur s’élève à 248,08 € 
par mois le temps des travaux.  

- Qu’une convention tripartite est établie entre la ville de Gonfreville l’Orcher, la Ville 
d’Harfleur et le locataire. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- De rapporter partiellement la délibération DEL-2017-07-13-60. 

AUTORISE  

- Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention tripartite entre la Ville de Gonfreville 
l’Orcher, la Ville d’Harfleur et le locataire.  

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 4 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 
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CONVENTION 

Suite aux incidents structurels qui affectent l’école Jacques Eberhard sise sur le territoire 
gonfrevillais, la ville de Gonfreville l’Orcher doit engager rapidement des travaux importants 
qui nécessitent le relogement de 4 locataires qui y résidaient le temps du chantier. Face à 
l’indisponibilité de logement communal vacant pour le 4ème locataire dans le délai imparti, la 
ville de Gonfreville l’Orcher a sollicité la ville d’Harfleur afin qu’elle puisse proposer un 
logement au sein de son parc communal à titre temporaire durant cette période. En effet, 
l’école se trouve en plein cœur du quartier de Mayville, point de jonction entre les deux 
communes et qui accueille de nombreux enfants harfleurais. 

Entre 

La commune de GONFREVILLE L’ORCHER, collectivité territoriale, personne morale de droit 
public, située dans le département de Seine Maritime, ayant son siège social en l’Hôtel de 
ville de GONFREVILLE L’ORCHER (76700) 

ci après dénommée          

Représentée par son maire en exercice, Monsieur Alban BRUNEAU,  

ET 

La commune d’HARFLEUR, collectivité territoriale, personne morale de droit public, située 
dans le département de Seine Maritime, ayant son siège social en l’Hôtel de ville de 
HARFLEUR (76700) 

ci après dénommée     

Représentée par son maire en exercice, Madame Christine MOREL,  

ET 

Monsieur Salim GHERSA 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

La commune d’Harfleur met un logement, situé rue des Mines 76700 HARFLEUR à   disposition 
de Mr Salim GHERSA. Un bail est établi entre la Ville d’Harfleur et Mr Salim GHERSA. Celui-ci 
devra régler son loyer à la Ville d’Harfleur d’un montant de 198.08 € + 50 € de charges. 

Le logement sera occupé par Mr Salim GHERSA pendant la durée des travaux de l’école 
Jacques Eberhard de Gonfreville l’Orcher 

La mise à disposition de ce logement à titre précaire est consentie à Mr Salim GHERSA à 
usage exclusif d’habitation. 

La ville de Gonfreville devra informer la Ville d’Harfleur de la date d'achèvement des travaux. 

La ville d’Harfleur permettra au locataire de quitter le logement dans un délai de 3 mois 
après l’annonce de cette date. 
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Cette convention est établie en trois exemplaires signée par les trois parties : 

Le    2018 

Alban BRUNEAU   Salim GHERSA    Christine MOREL 

Maire de Gonfreville l’Orcher  Locataire    Maire d’Harfleur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent acte peut faire l'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 

Des questions administratives ont mal été calées à l’époque et ont depuis 
étaient retravaillées pour que les choses se fassent correctement et de 
manière durable. Vous avez le montant du loyer dans la délibération. 

Y a-t-il des observations ? Des questions ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-87 – Subvention de fonctionnement – 
Association FEMMES SOLIDAIRES – Année 2018 - Attribution - 
Autorisation 

Pôle émetteur : Solidarité 

Service émetteur : Handicap 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

EXPOSÉ 

L’association FEMMES SOLIDAIRES agit sur le territoire gonfrevillais en direction du droit 
des femmes et organise des actions de loisirs. Elle dispose d’un réseau d’avocat, de 
travailleurs sociaux et de bénévoles très engagés sur ces questions et intervient en 
toute discrétion auprès des personnes concernées par les questions fondamentales de 
discriminations et de violences. 

C’est un des 190 relais locaux du Réseau National Femmes Solidaires, mouvement 
féministe, laïque, d’éducation populaire. 

Elle informe, sensibilise sur les droits des femmes afin de contribuer à l’évolution des 
mentalités vers une société libérée des rapports de domination. L’association défend 
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les valeurs fondamentales de laïcité, de mixité, d’égalité pour les droits des femmes, de 
paix et de liberté. 

En dernier lieu, forte des actions de proximité lancées en direction de la population 
locale, l’association s’adresse à tous pour créer du lien social. L’association anime des 
permanences d’écoute pour conseiller, orienter et accompagner les femmes dans 
leurs démarches (sur rendez-vous).  

Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur l’octroi d’une subvention de 
fonctionnement à l’association FEMMES SOLIDAIRES d’un montant de 150,00 €. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- L’avis favorable du Conseil d’adjoint du 23 avril 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que l’association FEMMES SOLIDAIRES agit sur le territoire gonfrevillais en direction du 
droit des femmes et organise des actions de loisirs. 

- Qu’elle dispose d’un réseau d’avocat, de travailleurs sociaux et de bénévoles très 
engagés sur ces questions et intervient en toute discrétion sur les situations individuelles 
en lien avec les questions fondamentales de discriminations et de violences. 

- Qu’il est proposé de lui attribuer une subvention à hauteur de 150,00 €.  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

APPROUVE 

- L’octroi d’une subvention de fonctionnement à FEMMES SOLIDAIRES d’un montant de 
150,00 €. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 025. 

VOTE 

- Monsieur COLLET Marc 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 4 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Il vous est proposé d’attribuer une subvention de fonctionnement d’un 
montant de 150,00 € à l’association FEMMES SOLIDAIRES, montant de base 
que nous accordons aux associations. L’association FEMMES SOLIDAIRES est 
parfois sollicitée sur des sujets compliqués à traiter. 

Y a-t-il des observations ? Des questions ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-88 – Adhésion – Réseau Francophone des Villes 
Amies des Aînés – RFVAA - Années 2018 à 2020 - Signature - 
Autorisation 

Pôle émetteur : Solidarité 

Service émetteur : Administration 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

La municipalité de Gonfreville l’Orcher est attachée à prendre en compte les besoins 
de tous les Gonfrevillais et dans ce cadre elle vise particulièrement à accompagner, 
soutenir et faciliter la vie des retraités de notre commune notamment à travers la 
subvention importante versée au CCAS, qui propose des actions et gère des 
établissements dédiés aux Gonfrevillais âgés de 60 ans et plus. 

À ce titre, l'initiative mondiale des Villes Amies des Aînés, lancée en 2006 par 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) est intéressante. 
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Le RFVAA (Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés), association sans but 
lucratif, a pour but de développer au niveau francophone la démarche initiée par le 
réseau mondial des Villes Amies des Aînés de l'OMS. Le Réseau accompagne les 
collectivités à la mise en œuvre du projet et valorise leurs initiatives et permet 
également de favoriser les échanges d'informations et de bonnes pratiques entre les 
villes adhérentes.  

Il crée ainsi les conditions d'une meilleure adaptation de la Ville aux aînés, en particulier 
en favorisant le vieillissement actif des habitants et en soutenant la dynamique Villes 
Amies des Aînés autour de trois principes : la lutte contre l’âgisme, le sentiment 
d'appartenance au territoire des habitants et la mise en place d'une démarche 
participative et partenariale. 

Au vu des éléments énoncés ci-dessus, il semble important aujourd'hui pour la 
commune de participer à cette dynamique et d'adhérer au RFVAA, association affiliée 
au réseau mondial des villes et communautés amies des aînés de l'Organisation 
Mondiale de la Santé.  

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser l’adhésion à cette association dont la 
cotisation annuelle s’élève à 290,00 € (communes ou territoires de 5 000 habitants à 
20 000 habitants) pour les années 2018 – 2019 -2020. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- L’avis du conseil d’adjoints du 14 mai 2018. 

CONSIDÉRANT 

- Que la municipalité de Gonfreville l’Orcher est attachée à prendre en compte les 
besoins de tous les Gonfrevillais et dans ce cadre elle s’attache particulièrement à 
accompagner, soutenir et faciliter la vie des retraités de notre commune notamment à 
travers la subvention importante versée au CCAS, qui dispose d’équipements et 
d’actions destinés aux Gonfrevillais âgés de 60 ans et plus. 

- Qu’aujourd’hui un défi s’impose à elle : notre commune reste la plus jeune de 
l’agglomération mais constate une augmentation plus rapide du nombre de ses 
retraités et cette question est plus que d’actualité. Il est donc proposé d’élargir le 
réseau des partenaires pouvant être associés aux réflexions et actions gonfrevillaises. 

- Que l'objectif poursuivi est d'adapter le territoire à l’accueil d’une population 
vieillissante, d'améliorer ses conditions d'épanouissement et d’obtenir les moyens d’agir 
dans le cadre d’un service public de qualité. Ensemble, il s’agit de mettre en avant la 
contribution importante des retraités et des personnes âgées à la société et de 
sensibiliser aux atouts et aux difficultés que pose le vieillissement... 

- Que le RFVAA (Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés), association sans but 
lucratif, accompagne les collectivités à la mise en œuvre de projets en direction des 
retraités et valorise leurs initiatives.  
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- Que le RFVAA permet également de favoriser les échanges d'informations et de 
bonnes pratiques entre les villes adhérentes et crée ainsi les conditions d'une meilleure 
adaptation de la ville aux aînés, en particulier en favorisant le vieillissement actif des 
habitants et en soutenant la dynamique Villes Amies des Aînés autour de trois 
principes : la lutte contre l’âgisme, le sentiment d'appartenance au territoire des 
habitants et la mise en place d'une démarche participative et partenariale. 

- Que l’adhésion au RFVAA permet d’élargir le réseau de partenaires locaux. 

- Que le montant de la cotisation annuelle s’élève à 290,00 €. 

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer cette adhésion pour les années 2018 – 2019 
– 2020. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

APPROUVE 

- L’adhésion au RFVAA pour une cotisation annuelle de 290,00 € pour les années 2018 – 
2019 - 2020. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette adhésion 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6281 Fonction 0208. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 4 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Il est important que la collectivité fasse partie de ce réseau. Nous allons 
recevoir de l’aide pour réfléchir et repenser l’aménagement de notre Ville, en 
prenant en compte nos aînés. Par l’intermédiaire de ce réseau, nous aurons 
des échanges avec d’autres villes, pourrons savoir ce qui se fait ailleurs dans 
ce domaine et d’être assez performants dans le développement de nos 
projets.  

Y a-t-il des observations ? Des questions ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 

DEL-2018-05-89 - Les Jeudis de l’été 2018 – Orchestre de 
variétés Mister Cover Sound - Association ACCORD EN 
SCÈNE – Contrat – Signature – Mise en jeu de 20 invitations à 
la saison culturelle 2018/2019 - Autorisation 

Pôle émetteur : Solidarité 

Service émetteur : Politique de la Ville 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Pour la sixième année consécutive, la Ville de Gonfreville l’Orcher organise, entourée 
de différents partenaires et intervenants extérieurs, des temps festifs et ludiques pour 
tous, appelés les Jeudis de l’été.  

Les jeudis de l’été sont imaginés et organisés sur la base d’une initiative portée par un 
groupe d’habitants ou des associations et se dérouleront à Mayville le 5 juillet, à Teltow 
le 19 juillet, à Gournay-en-Caux le 16 août et à Pablo Picasso le 23 août. Pour ce dernier 
jeudi de l’été, la Ville souhaite faire venir les artistes de l’orchestre de variétés Mister 
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Cover Sound - Association ACCORD EN SCÈNE - pour leur spectacle. Le montant de la 
prestation s’élève à 2 000,00 € net. 

La Ville souhaite enfin faire gagner, aux habitants, au cours des jeux et animations 
organisés dans la journée et la soirée, 5 invitations par jeudi à la saison culturelle 
municipale 2018/2019 (soit 20 invitations au total). Il convient donc de déroger à la 
délibération DEL-2017-09-70 relative à la programmation culturelle - Saison 2017/2018. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de 
cession avec ACCORD EN SCÈNE et déroger à la délibération DEL-2017-09-70 afin de 
permettre que 20 invitations à la saison culturelle 2018/2019 – Spectacle vivant ou 
cinéma -  soient mises en jeu pour les habitants durant les jeudis de l’été. 

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- L’avis favorable du conseil des adjoints. 

CONSIDÉRANT 

- Que le projet « Les jeudis de l’été » vise à aller à la rencontre des habitants au cœur 
des quartiers en partant de l’initiative portée par certains d’entre eux soit à titre 
individuel soit dans le cadre d’une structure associative. 

- Que des activités ludiques, des temps de rencontres conviviaux et des animations en 
journée et en soirée seront proposés : 

LIEU DATE 
OBJET DE LA 
PRESTATION 

NOM DE 
L’ASSOCIATION 

Mayville Jeudi 5 juillet 
Animations autour 

de la culture 
portugaise 

D’ACTIVITÉS ET DE 
PARTAGE 

MAYVILLAISE 

Teltow Jeudi 19 juillet 
Animations en lien 
avec la culture 

américaine 

DOUBLE DUTCH 
AND STREET ARTS 

Gournay-en-Caux Jeudi 16 août 
Opération 
Cinétoiles 

DU GRAIN À 
DÉMOUDRE 

Pablo Picasso Jeudi 23 août Bal populaire 
BOUGEZ AVEC 

ABCD 

- Que pour le dernier jeudi de l’été fixé au 23 août 2018, la Ville souhaite faire venir les 
artistes de l’orchestre de variétés Mister Cover Sound (Association ACCORD EN SCÈNE) 
pour un montant de 2 000,00 € net. 
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- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer le contrat de cession ainsi que ses 
éventuels avenants sans incidence financière ni modification de l'objet du présent 
contrat.  

- Que dans ce cadre, la Ville souhaite promouvoir les spectacles de la programmation 
culturelle municipale auprès de sa population et faire gagner des invitations à la saison 
culturelle 2018/2019 - spectacle vivant ou cinéma -  aux habitants qui participeront aux 
jeux,  défis et animations organisés sur les jeudis de l’été à raison de 5 par jeudis soit 20 
invitations. Les places de spectacle vivant seront à réserver à la billetterie au plus tard 
le 30 septembre 2018. 

- Qu’il convient de déroger à la délibération DEL-2017-09-70 relative à la 
programmation culturelle - Saison 2017/2018. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer le contrat de cession avec l’association ACCORD EN SCÈNE 
pour le concert de Mister Cover Sound ainsi que ses éventuels avenants sans incidence 
financière ni modification de l'objet du présent contrat. 

- Que 20 invitations à la saison culturelle 2018/2019 – Spectacle vivant ou cinéma - 
soient gagnées par les habitants qui participeront aux animations et de déroger à la 
délibération DEL-2017-09-70. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6232 Fonction 422. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 5 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Nous organisons tous les étés, des activités dans les quartiers dans le cadre 
des « jeudis de l’été », en partenariat avec différentes associations de 
quartier. Il y aura dans la saison culturelle 2018/2019 des places de cinéma à 
gagner, c’est la nouveauté de cette année. Les participants pourront donc, 
s’ils gagnent, aller au cinéma.  

Vous avez les dates et les quartiers qui accueilleront les « jeudis de l’été » 
dans la délibération. 

Y a-t-il des observations ? Des questions ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-90 – Mise en œuvre de la politique de la ville - 
Situation de la collectivité - Rapports annuels 2017 - 
Adoption 

Pôle émetteur : Solidarité 

Service émetteur : Politique de la Ville 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

Le décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de 
la politique de la Ville prévu à l’articles L. 1111-2 du CGCT prévoit que : « dans les 
communes et Établissements Publics de Coopération Intercommunale ayant conclu un 
contrat de Ville [etc…], le Maire et le Président de l'Établissement Public de 
Coopération Intercommunale présentent à leur assemblée délibérante respective un 
rapport sur la situation de la collectivité au regard de la Politique de la Ville ». 

Ce document, en accord avec les services de l’État, est constitué du rapport 
d’activités 2017 du GIP CoVAH (tel qu’adopté lors de Assemblée Générale du 19 mars 
2018) et d’annexes. 
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Le rapport se doit dans la mesure du possible, de traiter des sujets suivants : 

- Principales orientations du contrat de Ville. 

- Évolution de la situation dans les quartiers concernés (au regard des objectifs 
poursuivis). 

- Recensement des actions menées au bénéfice des habitants des quartiers au titre de 
l'année écoulée par l'établissement public de coopération intercommunale et par les 
communes. 

- Perspectives d'évolution au regard des résultats obtenus et des moyens mobilisés, ainsi 
que les améliorations qui paraissent nécessaires, y compris au titre du renforcement des 
actions de droit commun, à la coordination des acteurs et des politiques publiques, à 
la participation des habitants ou à l'évaluation des actions ou programmes 
d'intervention. 

- Articulation entre les volets social, économique et urbain du contrat de Ville et s'il y a 
lieu, avec les opérations d'aménagement au titre du programme national de 
renouvellement urbain. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour adopter le rapport annuel 2017, tel que présenté 
en annexe. 

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

VU 

- L’article L1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

- L’article L2313-1 du CGCT. 

- Le décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de 
la Politique de la Ville prévu à l’article L. 1111-2 du CGCT. 

CONSIDÉRANT 

- L’obligation faite par le décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur 
la mise en œuvre de la Politique de la Ville. 

- Que le GIP CoVAH est l’organe à la disposition de l’État et des collectivités, pour 
mettre en œuvre la nouvelle génération de contrats de Ville, dans notre 
agglomération. 

- Qu’il convient d’adopter le rapport annuel 2017. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,  

DÉCIDE 

- D’adopter le rapport annuel 2017, relatif à la mise en œuvre de la Politique de la Ville 
à l’échelle de notre agglomération. 



DEL-2018-05-90 

Le présent acte peut faire l'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 

PRÉCISE  

- Que ce rapport est sans incidence financière. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 5 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Le rapport annuel 2017 vous a été transmis en annexe, je pense que vous en 
avez pris connaissance. 

Y a-t-il des observations ? Des questions ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-91 - Subvention de fonctionnement - 
Association POINT DE MIRE – Année 2018 – Attribution - 
Autorisation 

Pôle émetteur : Solidarité 

Service émetteur : Handicap 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

La Ville de Gonfreville l’Orcher est engagée dans des actions régulières de 
sensibilisation aux handicaps et s’entoure de partenaires associatifs particulièrement 
actifs sur le sujet. Dans ce cadre, un des partenariats les plus réguliers s’opère avec 
l’association POINT DE MIRE. 

L’association POINT DE MIRE œuvre pour la reconnaissance du handicap visuel depuis 
1991 et agit pour la promotion de la lecture, l’écriture en braille (transcription de tout 
document en braille, cours de braille, bibliothèque de livres en braille), la sensibilisation 
à la mal voyance (intervention dans les écoles, dans des forums, repas dans le noir 
pour sensibiliser les voyants), l’écoute et l’aide au quotidien (cours individuels pour 
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apprendre aux personnes à se déplacer dans la rue, cours d’informatique) et sorties 
(randonnées, spectacles, voyages). 

Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur le montant de la subvention 
attribuée à l’association POINT DE MIRE pour l’exercice 2018 à hauteur de 150,00 €.  

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

VU 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations. 

- Le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris par application de l’article 10 de la loi 
précitée et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques. 

CONSIDÉRANT 

- L’intérêt public local que constitue l’activité de l’association POINT DE MIRE. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE 

- L’attribution d’une subvention à l’association POINT DE MIRE d’un montant de 
150,00 €. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à cette délibération. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal Nature 6574 Fonction 523. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 5 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Monsieur PELLETIER Cédric ne nous ayant pas rejoint, je vais présenter les 
délibérations relatives à l’accessibilité à sa place. J’espère qu’il ne lui est rien 
arrivé.  

L’association POINT DE MIRE nous accompagne dans le cadre de la 
commission qu’anime Monsieur PELLETIER Cédric. 

Y a-t-il des observations ? Des questions ? 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 28 MAI 2018 

Nombre de conseillers en exercice : 29  

Objet : 
DEL-2018-05-92 - Subvention de fonctionnement - 
Association LES P’TITS PAP’S – Année 2018 – Attribution - 
Autorisation 

Pôle émetteur : Solidarité 

Service émetteur : Handicap 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban  

L’an Deux Mil dix-huit le 28 mai à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 mai 2018, 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 – Madame DUBOC Catherine – Madame 
DUBOSQ Fabienne – Madame FONTAINE Sandrine – Madame FOSSEY Christine – 
Madame GAFFÉ Marion – Monsieur GUÉRIN Marc – Monsieur IMZI Ahcène – Madame 
LABBÉ Pascale – Monsieur LECOQ Jean-Paul – Monsieur LEGOUT Gérard – Madame 
NGUYEN Marie – Madame NORDET Catherine – Monsieur OTT Martial – Monsieur 
PIMOR Fabrice – Monsieur ROLLAND Thierry  

Absents ayant donné pouvoirs : Madame BEGIN-BOIVIN Stéphanie pouvoir à 
Madame DUBOSQ Fabienne – Monsieur COLLET Marc pouvoir à Monsieur LEGOUT 
Gérard – Madame DOUMBIA Marie-Claire pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - 
Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur IMZI Ahcène – Madame HAUCHECORNE 
Sandra pouvoir à Madame DUBOC Catherine - Madame LELLIG Béatrice pouvoir à 
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Monsieur ROLLAND Thierry 

Absents excusés : Madame FOISSEAU Andrée – Monsieur PELLETIER Cédric – Madame 
RUSSO Julia 

Secrétaire de séance : Madame GAFFÉ Marion 

 

EXPOSÉ 

La Ville de Gonfreville l’Orcher est engagée dans des actions régulières de 
sensibilisation aux handicaps et s’entoure de partenaires associatifs particulièrement 
actifs sur le sujet. Dans ce cadre, un des partenariats les plus réguliers s’opère avec 
l’association LES P’TITS PAP’S. 

L’association P’TITS PAP’S œuvre pour apporter un soutien aux familles parente d’un 
enfant présentant des troubles autistiques, de 0 à 17 ans révolus. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur le montant de la subvention 
attribuée à l’association LES P’TITS PAP’S pour l’exercice 2018 à hauteur de 150,00 €.  
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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 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 par application de l’article 10 de la loi 
précitée et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques. 

CONSIDÉRANT 

- L’intérêt public local que constitue l’activité de l’association LES P’TITS PAP’S. 

- Le dossier de demande de subvention déposé par l’association. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE 

- L’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association LES P’TITS PAP’S d’un 
montant de 150,00 €. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à cette délibération. 

DIT 

- Que la dépense sera imputée au budget principal Nature 6574 Fonction 523. 

Adoptée à l’unanimité. 

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

Signée à Gonfreville l’Orcher, le 5 juin 2018 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire. 



Monsieur le Maire 

Vous commencez à connaître cette association qui agit en faveur des 
enfants qui présentent des troubles autistiques. Elle accompagne les familles 
qui rencontrent des difficultés dans leur quotidien. 

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

Nous avons épuisé l’ordre du jour de ce Conseil Municipal, qui fût 
extraordinaire de part sa longueur ! Nous en sommes désolés mais il était 
vraiment important que nous puissions passer l’ensemble de ces 
délibérations, afin de préparer la rentrée 2018.  

Merci à vous pour votre participation et merci au public d’être resté aussi 
tard. Merci à l’administration pour la préparation de ce Conseil Municipal. Si 
vous avez encore de l’énergie, je vous invite à boire un verre. 


