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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20200127_01 - Appel nominal du 27 janvier 2020

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban -  Madame NORDET Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Monsieur PELLETIER Cédric - Madame RUSSO Julia

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Chers collègues, je vous invite à rejoindre votre place pour débuter  cette première
séance  du  Conseil  Municipal  de  l'année  2020.  C’est  l’avant-dernière  de  cette
mandature, la dernière séance est fixée au 2 mars prochain, à moins que je sois obligé
de convoquer un Conseil Municipal extraordinaire. 

Nous  avons  un  petit  Conseil  Municipal  ce  soir  et  je  sais  que  certains  d'entre  vous
doivent après la séance participer à un match de football,  enfin participer dans les
tribunes.

Vous avez peut-être remarqué que nous avons une nouvelle sonorisation. Cela va être
plus  confortable  aussi  bien  pour  pour  la  tenue  de  nos  échanges,  que  pour
l'enregistrement du procès-verbal. Je vous demanderai d’être attentif  à bien couper
votre micro après être intervenu, afin de faciliter le travail de l'administration. 

Nous allons maintenant procéder à l’appel nominal, peut-être que certains collègues
nous rejoindront après le travail.

APPEL NOMINAL

L’appel  nominal  étant  effectué,  nous  pouvons  procéder  à  la  désignation  de  notre
secrétaire de séance.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20200127_02 - Secrétaire de séance - Désignation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban -  Madame NORDET Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Monsieur PELLETIER Cédric - Madame RUSSO Julia

EXPOSÉ

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

VU

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

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De procéder par un vote à main levée.

NOMME

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

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Je propose à notre benjamin d’assumer les fonctions de secrétaire de séance, à savoir
Monsieur  PITTE  Charles.  Y  a-t-il  d’autres  candidats ?  Non,  des  avis  contraires,  des
abstentions ? Il n’y en a pas je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_03  - Ordre  du  jour  du  27  janvier  2020  -
Modification - Acceptation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban -  Madame NORDET Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Monsieur PELLETIER Cédric - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Conformément à l’article L2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  la
convocation du présent  Conseil  Municipal  du 27 janvier  2020 vous est  parvenue le
17 janvier 2020. 

Depuis,  de  nouveaux  événements  sont  apparus  nécessitant  l’ajout  de  questions  à
l’ordre du jour. 

p. 6 / 173



Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser la modification de l’ordre du jour du
27 janvier 2020.

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

VU

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

CONSIDÉRANT

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

● ID 1877 -  Surveillance, gardiennage et protection des bâtiments et évènements
- Déclaration sans suite

● ID 1842 -  Organisation d'un séjour en Bretagne - Subvention exceptionnelle - LES
MARCHEURS DU DIMANCHE – Attribution – Autorisation

● ID 1857 -  Fonctionnement de l’ESAT de l’Estuaire - Structures communales - Mise
à  disposition  de  locaux  -  ALPEAIH  -  Convention  -  Signature  -  Autorisation  -
DEL20191104_51 partiellement rapportée

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De modifier l’ordre du jour de la séance du 27 janvier 2020 en tenant compte des
modifications ci-dessus apportées.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Je vous propose de modifier l'ordre du jour de notre Conseil Municipal afin d'y intégrer
trois  délibérations  complémentaires.  Y  a-t-il  des  remarques  des  observations  pour
ajouter  ces trois  questions à l'ordre du jour ?  Non,  cela vous convient ?  Je mets  la
délibération aux voix,  des avis  contraires,  des abstentions ? Il  n’y en a pas je vous
remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_04  - Procès-verbal  de  la  séance  du  14
décembre 2019 - Adoption

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban -  Madame NORDET Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Monsieur PELLETIER Cédric - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le procès-verbal de la séance du 14 décembre 2019 a été adressé à l’ensemble des
Conseillers Municipaux et doit être adopté par le Conseil Municipal. Les membres du
Conseil Municipal sont invités à faire savoir si ce document appelle des observations
particulières de leur part.
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Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  adopter  le  procès-verbal  de  la  séance  du
14 décembre 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le procès-verbal de la séance du 14 décembre 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ADOPTE

- Le procès-verbal de la séance du 14 décembre 2019.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Je vous propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 14 décembre, au matin,
c’était  un Conseil  Municipal  spécial  vote du budget.  Y  a-t-il  des remarques sur  ce
procès-verbal ?  Des  observations ?  Je  le  mets  aux  voix,  des  avis  contraires,  des
abstentions ? Il n’y en a pas je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_05  - Procès-verbal  de  la  séance  du  16
décembre 2019 - Adoption

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban -  Madame NORDET Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Monsieur PELLETIER Cédric - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2019 a été adressé à l’ensemble des
Conseillers Municipaux et doit être adopté par le Conseil Municipal. Les membres du
Conseil Municipal sont invités à faire savoir si ce document appelle des observations
particulières de leur part.
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Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  adopter  le  procès-verbal  de  la  séance  du
16 décembre 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ADOPTE

- Le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2019.

VOTE : 1 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Je  vous  propose  maintenant  d'adopter  le  procès-verbal  de la  séance du  lundi  16
décembre. Y a-t-il des remarques sur ce procès-verbal ? Des observations ? Je le mets
aux voix, des avis contraires, des abstentions ? Je note l’abstention de Madame LABBÉ
Pascale. 

Madame LABBÉ Pascale 

Je préfère m’abstenir car j’étais absente lors de cette séance.

Monsieur le Maire 

D’accord.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_06  - Délégations  données  au  Maire  par  le
Conseil Municipal – Communication

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban -  Madame NORDET Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Monsieur PELLETIER Cédric - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

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

CONSIDÉRANT

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

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

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

N° DÉCISIONS SERVICE
CONCERNÉ

ENTREPRISE OU
INTERVENANT

OBJET MONTANT COMPLÉMENT
D’INFORMATION

DEC_2019_122 Marchés publics
PAUCHARD ESPACES

VERTS

Achat de matériel
espaces verts – Lot

1 – Matériels
électroportatifs –
Avenant n° 1 –

Signature –
Autorisation

827,59 € HT

Achats de 4 pochettes
AP avec câbles de

connexion, 1 batterie
AP3005, 1 sacoche, 1

débroussailleuse
STHILFSA130R

+ 9 %

DEC_2019_123 Marchés publics
PAUCHARD ESPACES

VERTS

Achat de matériel
espaces verts – Lot 2

– Matériels
thermiques –

Avenant n° 1 –
Signature –
Autorisation

266,00 €

Achat d’une
tronçonneuse STIHL

MS194T

+ 5,55 %

DEC_2019_124 Marchés publics
GARCZYNSKI

TRAPLOIR

Fourniture, pose et
maintenance

d’équipements
électriques – Lot 1 –

Travaux de pose
d’équipements

électriques –
Avenant n° 1 –

Signature –
Autorisation

35 381,21 €
Modification du
programme des

travaux

DEC_2019_125 Marchés publics

Lot 1
GAGNERAUD

CONSTRUCTION

Lot 2 – SNEB
ÉTANCHÉITÉ

Lot 3 -
GARCZYNSKI

TRAPLOIR

Bâtiment tertiaire –
Réfection totale
toiture terrasse –

Lots 1 – 2 – 3 -
Attribution 

Lot 1 – 43 652,95 €

Lot 2 – 31 496,86 €

Lot 3 : Travaux
25 960,00 €

Maintenance
1 650,00 €

Maintenance 1 an
renouvelable 3 fois
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N° DÉCISIONS SERVICE
CONCERNÉ

ENTREPRISE OU
INTERVENANT

OBJET MONTANT COMPLÉMENT
D’INFORMATION

DEC_2019_126 Marchés publics

Lot 1 – EUROVIA

 Lot 2 – ID VERDE

 Lot 3 VALLOIS

Aménagements
extérieurs –

Résidence Pablo
Picasso –

Attribution

Lot 1 :
669 767,43 € HT

Lot 2 :
211 422,69 € HT

Lot 3 :
173 700,69 € HT

DEC_2019_127 Marchés publics
COMMERÇANTS
DE LA PLACE DU

VIEUX COLOMBIER

Places de
stationnement du
parking Teltow –

Mise à disposition –
Convention –

Signature

- 

DEC_2019_128 Marchés publics OFAÇADE

Reconstruction de
l’école Jacques

Eberhard – Avenant
n° 1 – Signature

Prolongation des
délais de

réalisation des
travaux

Réception au
15/01/2020 au lieu du

30/09/2019

DEC_2019_129 Juridique
LOCAPOSTE

groupe la Poste

Location d’un local
19 place du Vieux

Colombier – Bail en
l’état de futur
achèvement –

Signature

Loyer annuel HT et
hors charges fixé à

7 169,39 €

DEC_2019_130 Juridique
FUTUR EXPLOITANT
DU BAR BRASSERIE

Logement
communal 16 rue
Maurice Thorez –
Mise à disposition

temporaire –
Convention –

Signature

Mise à disposition
gracieuse

DEC_2019_131 Marchés publics ATLAS SÉCURITÉ

Modernisation et
extension de l’ESAT

– Avenant n° 4 –
Signature

2 591,06 € HT

Prestations
supplémentaires suite

mise au point du
marché soit + 19,74 %

DEC_2020_001 Marchés publics Société SOLID

Logiciel Solid 6
archivage –

Contrat
d’abonnement -

Attribution

Forfait d’activation
300,00 €

Abonnement
mensuel 2,40 €

Lecteur carte DLK
PRO S 399,00 €

Formation logiciel
560,00 €

DEC_2020_002
Développement
Social / Habitat /

Logement

Madame
GREENEP

Dominique

Contrat de location
à usage

d’habitation
principale – 6

avenue Charles de
Gaulle – Signature

596,00 € de loyer

24,00 € de
provisions sur

charges
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N° DÉCISIONS SERVICE
CONCERNÉ

ENTREPRISE OU
INTERVENANT

OBJET MONTANT COMPLÉMENT
D’INFORMATION

DEC_2020_003 Direction
Population

AGIES

Carnaval –
26/02/2020 –

Structures
communales – Mise

à disposition –
Convention –

Signature

- MAD halle et
salle d’escalade

du complexe
sportif Maurice

Baquet

- Impression
affiches

DEC_2020_004
Administration

Population
ESMGO section

TENNIS

Tournoi annuel
Richard ANDRIEU –

Du 13 au
26/01/2020 –

Structures
communales /

Matériels – Mise à
disposition –

Convention –
Signature

- Moyens
logistiques

- Courts de tennis
Claude Leroyer

DEC_2020_005 Sports

UNSS (Union
Nationale du

Sport Scolaire)
Direction

Départementale
76

Utilisation des
équipements

sportifs du
complexe sportif
Maurice Baquet

01/04/20

LE CONSEIL MUNICIPAL

PREND COMMUNICATION

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

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Il s’agit des décisions que j’ai eues à signer depuis le dernier Conseil Municipal. Vous
avez la liste à l’intérieur de la délibération. Je vais vous en faire une lecture rapide.
N’hésitez pas à m’arrêter si vous avez des questions. 

Concernant la décision DEC_2019_125 - Bâtiment tertiaire - Réfection totale de la toiture
terrasse -  Lot  1  -  GAGNERAUD CONSTRUCTION -  Lot  2  -  SNEB  ÉTANCHÉITÉ  -  Lot  3  -
GARCZYNSKI TRAPLOIR YVETOT - Attribution, vous savez que nous avons un projet de
relocalisation de l’activité de l’école municipale de musique dans ce bâtiment tertiaire.
Nous devons donc le remettre à niveau.

Concernant la décision DEC_2019_126 - Aménagements extérieurs - Résidence Pablo
Picasso - Lot 1 - EUROVIA - Lot 2 - ID VERDE - Lot 3 - VALLOIS - Attribution, le chantier
devrait  démarrer  au  printemps,  au  mois  d’avril.  Des  premières  réunions  se  sont
déroulées aujourd'hui.

Monsieur GARCIA Michel 

Une première a eu lieu la semaine dernière et une autre est prévue cette semaine.
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Monsieur le Maire

Concernant la décision DEC_2019_127 - Places de stationnement du parking Teltow -
Commerçants de la Place du Vieux Colombier - Mise à disposition - Signature, vous
savez que nous allons arriver dans une phase de travaux qui perturbera certainement
le stationnement sur cette place. Nous avons décidé de mettre à disposition, à travers
une convention avec les COMMERÇANTS DE PLACE DU VIEUX COLOMBIER, les places
de stationnement du parking souterrain.  Cela permettra  de libérer  un maximum de
places en aérien pendant la durée des travaux et ainsi  de faciliter la continuité du
commerce. 

Concernant  la  décision  DEC_2019_129  -  Location  d'un  local  -  19  place  du  Vieux
Colombier -  Bail  commercial  en l’état  de futur achèvement - Société du groupe la
Poste LOCAPOSTE - Signature, les travaux ont commencé dans les locaux de la future
poste, toute neuve et il est nécessaire de préparer un bail de location, puisque nous
sommes propriétaires des locaux.

Concernant la décision DEC_2019_130 - Logement communal - 16 rue Maurice Thorez -
Mise  à  disposition  temporaire  -  Convention  -  Signature,  je  vous  informe  que  la
réouverture du bar brasserie se fera très prochainement.  C’est  une bonne nouvelle,
depuis le temps que nous y travaillons !

Concernant  la  décision  DEC_2020_003  -  Carnaval  –  26/02/2020  –  Structures
communales  /  Matériels  -  Mise  à  disposition  -  AGIES  (Association  Gonfrevillaise
d’Initiatives et d’Échanges et de Solidarité) - Convention – Signature, j’ai autorisé une
mise à disposition de structures communes et matériels car le carnaval est toujours un
moment très attendu des enfants à Gonfreville l’Orcher.

Concernant la décision DEC_2020_004 - Tournoi annuel Richard ANDRIEU - Du 13 au
26/01/2020  -  ESMGO  Section  TENNIS  -  Structures  communales  /  Matériels  -  Mise  à
disposition - Convention - Signature, je vous précise que c’est un licencié Gonfrevillais
qui a remporté le tournoi. Cela faisait longtemps que ce n’était pas arrivé. 

Avez-vous des questions ?

Monsieur GARCIA Michel 

J’ai  une  remarque  à  faire.  L’adresse  de  la  future  Poste  sera  19  place  du  Vieux
Colombier car nous ne voulions pas perdre l’adresse internet, sinon cela aurait été trop
compliqué à gérer. Nous l’avons fait avec tous les autres commerçants. Vous savez
évidemment que la réelle adresse n’est pas celle-ci. 

Monsieur le Maire

Merci pour cette précision. Je passe maintenant la parole à Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_07  - Décision  Modificative  n°  1  -  Budget
principal - Exercice 2020

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban -  Madame NORDET Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Monsieur PELLETIER Cédric - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Il s’agit de procéder à des ajustements de crédits budgétaires (accords de subventions
nouvelles ou complémentaires, achats, travaux, réparations non prévisibles ou recettes
non prévues ou complémentaires, etc ...) entre certaines imputations dans le respect
du vote du budget et de l’instruction M14.
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Cette  décision  modificative  reprend  notamment  les  nouveaux  besoins  relatifs  aux
projets de délibération de la présente séance.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’instruction codificatrice M14.

- Le budget primitif 2020.

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 -6 592,00 €  

6574 40

Subventions de
fonctionnement aux
associations et autres

personnes de droit privé

1 699,00 €

6228 311
Rémunérations

d’intermédiaires et honoraires
- Divers

5 280,00 €

6068 114 Autres matières et fournitures 113,00 €

7478 33
Participations – autres

organismes
500,00 €

6226 020 Honoraires - 60,00 €

6227 020
Frais d’actes et de

contentieux
60,00 €

  Total 500,00 € 500,00 €

 SECTION D'INVESTISSEMENT
Article Op. Fct Libellé Dépenses Recettes

020 01 Dépenses imprévues - 999,00 €
2184 114 Mobilier 289,00 €

2188 114
Autres immobilisations

corporelles
710,00 €

   Total 0,00 € 0,00 €
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc

C’est une petite Décision Modificative.

Monsieur le Maire

Avez-vous des questions ? Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas
je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur ROLLAND Thierry, qui va nous parler de
l’événement majeur de ce début d’année.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_08 - 16ème de Finale de la Coupe de France -
ESM  GONFREVILLE  L'ORCHER  FOOTBALL  -  Subvention
exceptionnelle - Attribution - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban -  Madame NORDET Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Monsieur PELLETIER Cédric - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

L’équipe première de l’ESM GONFREVILLE L’ORCHER FOOTBALL évoluant en National 3
a marqué l’histoire du club en se qualifiant en 16ème de Finale de la Coupe de France
face à Saint Brieuc le 4 janvier 2020. 
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Le tirage au sort des 16ème de Finale a été effectué le 6 janvier 2020 à Rouen et les
Rouges et Noirs ont eu la belle surprise de découvrir qu’ils allaient affronter une équipe
de ligue 1, le LOSC (Lille) le 18 janvier 2020 au stade Océane du Havre.

La Municipalité et le club de football se sont attachés à créer les conditions pour faire
de ce match, un évènement populaire, accessible au plus grand nombre à travers
notamment une tarification accessible avec des places à 5,00 € et 15,00 €. Ce pari a
été réussi car le stade Océane a accueilli  plus de 15 000 personnes et plus de 7 000
places à 5,00 € ont été vendues.

Afin de rendre possible cet évènement, la Municipalité et la Communauté Urbaine ont
décidé de s’engager  aux  côtés  de  l’  ESM GONFREVILLE  L’ORCHER  FOOTBALL  pour
contribuer aux frais d’organisation et de sécurité. Le HAC, entité gestionnaire de cet
équipement  communautaire,  ayant  accepté  d’accueillir  l’évènement  sous  réserve
d’une prise en charge des frais générés soit 61 834,00 €.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  versement  d’une  subvention
exceptionnelle à l’ ESM GONFREVILLE L’ORCHER FOOTBALL d’un montant de 23 417,00 €
pour contribuer aux frais d’organisation et de sécurité du match. Une subvention du
même montant va être versée par la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole.
Le  club prend en charge le  solde restant  dû soit  15 000,00 €,  ainsi  que les  frais  de
gestion de billetterie (environ 20 000,00 €).

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La sollicitation de l’ESM GONFREVILLE L’ORCHER FOOTBALL.

- L’avis du conseil d’adjoints du 13 janvier 2020.

CONSIDÉRANT

-  Que les  dépenses  pour  l’organisation  et  la  sécurité  du  match  au stade Océane
s’élèvent à 61 834,00 €.

- Que le club, outre les frais de gestion de billetterie (environ 20 000,00 €) prend à sa
charge 15 000,00 € des frais d’organisation et de sécurité.

-  Que  la  Communauté  Urbaine  et  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  ont  décidé  de
s’engager à parts égales aux côtés du club dans l’organisation de cet évènement.

- Qu’afin de contriuber aux frais d’organisation et de sécurité du match, il est proposé
d’attribuer à l’ESM GONFREVILLE L’ORCHER FOOTBALL une subvention d’un montant de
23 417,00 €. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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DÉCIDE

-  D’attribuer  une  subvention  exceptionnelle  d’un  montant  de  23 417,00  €  à
l’ESM GONFREVILLE  L’ORCHER  FOOTBALL  pour  couvrir  les  frais  d’organisation  et  de
sécurité du match.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 40.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur ROLLAND Thierry

Je voulais savoir si les éléments qui ont été apportés aujourd’hui ont pu être modifiés
dans la délibération ?

Monsieur le Maire

Oui, cela a été fait.

Monsieur ROLLAND Thierry

D’accord, merci. Beaucoup d’entre nous ont assisté au match contre le LOSC de Lille.
C’était une très belle affiche et en préambule, une très belle organisation. C’était un
challenge pour le club et les joueurs l’ont réussi. Nous avons passé une bonne journée,
c’est l’essentiel. 

Le tirage au sort des 16ème de finale s’est déroulé le jour des vœux du Maire et a été
retransmis le même jour.

Nous devons rappeler que le club de Lille est 5ème champion de ligue 1 et a joué la
champions league. Il a fait une très belle affiche au stade Océane.

Monsieur le Maire

L’organisation de cette belle manifestation populaire a fait vibrer tous les Gonfrevillais.
Nous vous proposons que les frais d’organisation soient partagés entre la Communauté
Urbaine, le club et la Ville. C’est le sens de cette délibération. 

Avez-vous des questions ? Des commentaires ? Je passe la parole à Madame LABBÉ
Pascale.

Madame LABBÉ Pascale 

Nous connaissons les dépenses engendrées mais nous n’avons pas les recettes et cela
nous permettrait de voir proportionnellement ce que cela représente. Je suis ravie que
la  Mairie  ait  participé  au  niveau  des  frais  de  billetterie,  de  manière  à  ce  que  les
Gonfrevillais  puissent  assister  au match.  Je crois  même que vous  aviez  participé à
hauteur de 1,50 € par ticket ?
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Monsieur le Maire

Monsieur GARCIA Michel va vous répondre.

Madame LABBÉ Pascale 

J’aimerais juste avoir une idée de l’équilibre entre les recettes et les dépenses.

Monsieur GARCIA Michel 

J’avais prévu la réponse à cette question !

Madame LABBÉ Pascale

Je ne comprends pas pourquoi !

Monsieur GARCIA Michel 

Le  nombre  de  spectateurs  était  de  15 491  personnes  pour  une  recette  totale  de
136 160,00 €. Le club a encaissé sur cette somme 25 %, c’est à dire 34 040,00 € pour
l’organisation.  Concernant  les  75 %  restants  de  la  recette  brute  TTC  (Toutes  Taxes
Comprises), il y avait effectivement une TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée), les deux clubs
ont touché respectivement 51 060,00 €. Le club de Lille est reparti avec, merci !

Concernant les dépenses, le club Gonfrevillais a pris en charge 1,25 € par place de
5,00 € pour 7 012 personnes. Au départ, nous aurions pu vendre les places plus cher,
pour rien avoir à demander. Cependant, la Ville a souhaité s’associer avec le club en
appliquant des tarifs réduits. Nous aurions pu instaurer des tarifs beaucoup plus hauts
car actuellement, les places situées derrière les buts du HAC (Havre Athletic Club) se
vendent à 31,00 €. Nous concernant, nous vendions les places 5,00 € en accord avec
la municipalité.

La location du stade est de 54 273,88 € + 7 560,00 € de police. Apparemment, il y avait
pas mal  de monde autour  du stade et  il  était  nécessaire de le  sécuriser  dans son
ensemble.

Voici les dépenses qui ont été engagées, ai-je été précis ? Avez-vous besoin d’autres
chiffres ?

Madame LABBÉ Pascale 

Non c’était très bien.

Monsieur le Maire

Nous  avions  envie  dans  l’organisation  de cette  manifestation  de rendre accessible
cette  belle  fête  populaire,  au  plus  grand  nombre,  d’où  l’interpellation  de  la
Communauté Urbaine, qui a été présente, la participation de la Ville de Gonfreville
l’Orcher, l’effort du club. L’idée n’était pas de faire gagner de l’argent au club mais
d’organiser une fête. Je crois d’ailleurs que cela a été réussi. Je pense que nous avons
donné une belle image de notre Ville, du club, un bel esprit qui n’était pas forcément
au rendez-vous du côté de Lille.
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Les pratiques habituelles des clubs professionnels à l’occasion d’une coupe de France
sont de laisser la recette au club amateur qui accueille, ce qui n’a pas été le cas pour
Lille, nous le regrettons.

Madame FONTAINE Sandrine

Je croyais que le club de Lille avait redonné l’argent aux petits clubs du Nord ?

Monsieur le Maire

C’est  ce  qu’il  affirme.  Après  nous  ne  sommes  pas  membres  des  Conseils
d’Administration des petits clubs de l’agglomération Lilloise.  La politique du club est
normalement de garder la recette pour ce type de match,  pour la redistribuer aux
clubs des alentours de Lille.

C’est bien que l’argent aille au football animateur. Dans la majorité des cas de ce type
d’affiche  en  coupe  de  France,  c’est  le  club  amateur  qui  accueille,  qui  récupère
l’ensemble de la recette. Enfin c’est très souvent pratiqué. Au tour précédent Marseille
cela ne s’est pas fait et le club a été très critiqué. Il l’a donc fait au match suivant.

Monsieur GARCIA Michel 

Il faut savoir que sur les 32èmes, le club de Marseille était quand même en conflit avec le
Président  du  club  qui  recevait.  En  effet,  étant  propriétaire  d’un  centre  commercial
E. LECLERC il a vendu tous les billets à l’intérieur de ses magasins. Le club de Marseille
n’a pas du tout apprécié ! Sur le match de Granville, il a pris uniquement ses frais de
transport et a laissé le reste au club. 

Concernant les remerciements, j’aimerais aussi remercier toutes les personnes qui nous
ont aidées, les transports LIA, qui ont mis des navettes à disposition, qui d’ailleurs ont
très bien été utilisées. Il n’y a pas eu d’embouteillage sur le boulevard. Tout était bien
organisé, ce qui était le cas aussi avec la Communauté Urbaine et la Ville.

Je ne participerai pas au vote par contre en tant que Président du club ESMGO section
FOOTBALL.

Madame LABBÉ Pascale 

La ligue ne vous remet pas de financements particuliers ?

Monsieur GARCIA Michel 

La fédération reverse une dotation au fur et à mesure que nous passons de tour. Cela
démarre au 8ème tour par 7 500,00 € de dotation, après ça passe à 12 500,00 € et nous
concernant, nous toucherons 102 500,00 € de la fédération. Cela comprend entre autre
des frais, une participation pour les joueurs. 

Nous pouvons estimer aujourd’hui un résultat bénéficiaire pour le club, une fois tout
payé, y compris les indemnités de joueurs car il y a des déplacements, des séances
d’entraînement  supplémentaires,  d’environ  84 000,00 €,  ce  qui  n’était  pas  prévu  en
début de saison.

Je ne vous ai rien caché, tout est dit ! S’il y a d’autres questions, je suis toujours prêt à y
répondre.
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Madame LABBÉ Pascale 

Le souci premier que j’ai vis-à-vis du football et ce n’est pas vis-à-vis du club amateur,
c’est que dans ce sport beaucoup d’argent est brassé et plus que brassé. En effet, c’est
souvent ce côté que je pointe, même si vous pensez que j’en ai après vous Monsieur
GARCIA Michel. C’est quand même un milieu où beaucoup d’argent est distribué. Il y a
peu de retour sur les petits clubs, par rapport à l’argent versé aux joueurs, à la publicité,
vous voyez bien ce dont je parle...

Monsieur GARCIA Michel 

Je  ne suis  pas  tout  à  fait  d’accord  avec vous et  je  vais  d’ailleurs  vous  donner  un
exemple. Le club de handball, qui participe aussi à la coupe de France, essaie de sortir
le plus rapidement possible de la coupe car cela lui coûte de l’argent, ce sont les clubs
inférieurs qui paient quasiment pour les gros. 

Ici aujourd’hui, la coupe de France bénéficie à beaucoup de clubs amateurs. En effet,
la majorité des clubs qui participent au 8ème tour sont des clubs amateurs, car les ligues
2 et 1 ne sont pas rentrées. Un club amateur qui se fait sortir, touche 7 500,00 €, c’est
déjà ça. La dotation de la coupe de France représente 12 millions d’euros répartie dans
tous les clubs qui y participent.

Madame LABBÉ Pascale

C’est quand même ridicule ! 

Monsieur GARCIA Michel

C’est ridicule mais peu de fédérations brassent de l’argent. Dans le tennis, je ne suis pas
sûr  qu’il  y ait  de tels  retours,  alors que c’est  un sport  très monnayé mais dont nous
parlons beaucoup moins, car il n’est pas aussi populaire que le football.

Monsieur le Maire

Je pense savoir ce que Madame LABBÉ Pascale veut préciser dans son analyse. C’est
vrai que beaucoup d’argent est brassé dans le football professionnel et la théorie du
ruissellement, comme certains la vende, nous ne la voyons pas. 

La coupe de France permet d’avoir quelques retombées. Nous nous sommes retrouvés
dans cette aventure avec le club, qui joue à un certain niveau et qui reste amateur.
Certains joueurs ont contribué largement à cette belle fête, ils ont eu droit à une petite
part qui se compte en centaine d’euros ! Comparé à leur engagement et à tout ce
qu’ils  ont  pu  donner  en  terme  d’entraînement,  de  préparation  de  match  de  haut
niveau, c’était effectivement un beau spectacle, mais c’est sans commune mesure à
ce que nous pouvons voir  dans les salaires des stars,  d’achats de joueurs,  où c’est
complètement démesuré, déconnecté de toute réalité !

En tout cas, cela nous a permis d’organiser une belle fête, de rendre accessible ce
stade et de se faire plaisir. D’ailleurs, une large partie de la population Gonfrevillaise a
pu participer  à  cet  événement,  c’est  ce  qui  nous  importait.  Au  final,  les  quelques
dizaines de milliers d’euros, que nous versons par cette subvention, vont aider à œuvrer
et  à  montrer  l’engagement  de  la  Ville  mais  aussi  celui  des  bénévoles.  Toute  la
mobilisation organisée par les supporters n’est pas chiffrable. C’est normal qu’au bout
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du bout le club ait un peu de retour sur investissement et qu’il puisse engager l’avenir,
investir, avoir des éducateurs mieux organisés pour les jeunes demain. Cela viendra
conforter les finances du club, sans les révolutionner. 

Monsieur GARCIA Michel 

Si vous n’avez rien de prévu le week-end prochain, je vous invite à venir à Mérignac
pour  les  16èmes de coupe de France des  18  ans,  700 kilomètres  ce n’est  rien,  vous
pouvez faire le déplacement ! Nous vous attendrons dimanche après-midi à Mérignac !

Monsieur le Maire

Cette fois aussi de nombreux bénévoles seront mobilisés. Cela vous convient-il ? Oui,
je mets la délibération aux voix, nous savons que Monsieur GARCIA Michel et Monsieur
BEUZELIN  Olivier  ne  participent  pas  au  vote,  y  a-t-il  des  avis  contraires ?  Des
abstentions ? Il n’y en a pas je vous remercie. Nous continuons avec Monsieur ROLLAND
Thierry,  car  il  doit  quitter  le  Conseil  Municipal  assez rapidement,  afin  d’assumer ses
fonctions d’adjoint au Maire en charge des sports. Il doit rejoindre les présidents des
clubs. Je vous propose donc que Monsieur ROLLAND Thierry présente dès maintenant
toutes ses délibérations, afin de le libérer juste après.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_14  - Activités  associatives  -  Structures
communales - Mise à disposition - SSG FOOTBALL - Année
2020 - Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban -  Madame NORDET Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Monsieur PELLETIER Cédric - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

L’association SSG FOOTBALL sollicite la Ville pour bénéficier de la mise à disposition de
3 salles des fêtes en 2020 dont le 29 février 2020 à l’occasion de ses 95 ans et ce à titre
gratuit.
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Cependant, la délibération relative aux tarifs de location des salles des fêtes, précise,
entre autre,  que les  associations gonfrevillaises  bénéficieront  de gratuités,  lesquelles
seront limitées à deux par an, lorsqu’il s’agit de manifestation à caractère festif. Afin de
ne pas appliquer le tarif de location des salles des fêtes en vigueur au-delà de deux
mises à disposition gracieuses, il convient d’y déroger.

C’est pourquoi, afin de permettre cette nouvelle mise à disposition à titre gracieux, il
convient de déroger à la délibération DEL20190520_51 relative aux tarifs de location
des salles des fêtes – Année 2020.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de
mise à disposition de 3 salles des fêtes en 2020 à la SSG FOOTBALL et pour déroger à la
délibération DEL20190520_51.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Les demande de salles de l’association du 22 mai 2019.

CONSIDÉRANT

- Que l’association SSG FOOTBALL sollicite la Ville afin de pouvoir bénéficier de la mise à
disposition de 3 salles des fêtes en 2020 à titre gratuit comme suit :

DATE MANIFESTATION SALLE DES FÊTES

Le 29/02/2020 95 ans de l’association Arthur Fleury

20/06/2020 au 22/06/2020 Repas Assemblée Générale Arthur Fleury 

31/10/2020 au 02/11/2020 Soirée adhérents Gournay-en-Caux

- Que la délibération DEL20190520_51 autorise la mise à disposition gracieuse de deux
salles aux associations par an.

- Qu’afin de permettre 3 mises à disposition à titre gracieux, il convient de déroger à la
délibération DEL20190520_51 relative aux tarifs de location des salles des fêtes – Année
2020.

- Qu’il convient de rédiger un contrat de location de salles des fêtes pour ces 3 dates
avec l’association SSG FOOTBALL qui définira les modalités et obligations de ces mises
à disposition entre les 2 parties.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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APPROUVE

- La mise à disposition, à titre gratuit des salles des fêtes aux 3 dates sus-mentionnées.

ACCEPTE

- De déroger à la délibération DEL20190520_51 relative aux tarifs de location des salles
des fêtes – Année 2020.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer le contrat de location ainsi que ses éventuels avenants sans
incidence financière  ni  modification  de l'objet  de la  présente délibération  pour  les
3 mises à disposition de salles des fêtes de la Ville à l’association SSG FOOTBALL sur
2020.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Avez-vous des questions,  des observations ? La SSG FOOTBALL fête donc ses 95 ans
cette année, c’est beau.

Y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas je vous remercie. Nous
continuons avec Monsieur ROLLAND Thierry.

p. 63 / 173



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_17  - Projet  Éducatif  Global  -  Programme  de
Réussite  Éducative  (PRE)  -  Séjour  familles  gonfrevillaises  à
Magland - Année 2020 - Tarifs - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Projet Éducatif Global

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban -  Madame NORDET Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Monsieur PELLETIER Cédric - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher envisage l’organisation d’un séjour à Magland ouvert à
des familles inscrites au PRE (Programme de Réussite Éducative) et à quelques familles
Gonfrevillaises, du 24 février au 1er mars 2020, soit 5 jours pleins sur place. Ce séjour sera
encadré par les agents de la Ville dont l'équipe du PRE. Les objectifs de ce type de
séjour  sont  multiples  et  visent  à  renforcer  le  travail  mené  auprès  des  familles  au
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quotidien, à les placer au centre de l'action éducative, à apporter une dynamique
nouvelle dans les relations entre les parents et les intervenants, à proposer une solution
innovante d'intervention pour l'enfant en fragilité.

Il convient à cet effet de mettre en place un tarif et la participation demandée pour
ce séjour est de 10,00 € par jour et par personne. La participation de huit familles est
attendue sur ce projet et le nombre maximum de participants envisagé est de 31.

Le Conseil Municipal est sollicité pour valider ce projet et la mise en place du tarif à
hauteur de 10,00 € par jour et par personne.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

- Que la municipalité soutient depuis de nombreuses années les actions en faveur des
enfants et familles fragilisés.

- Que ce projet permettra d'élargir la palette des champs d'intervention auprès des
familles.

- Que le séjour se déroulera durant les vacances d'hiver, du 24 février au 1er mars 2020,
sur la deuxième semaine des vacances d'hiver, entre le séjour adolescents et avant
une classe de neige. 

- Que pour le transport aller / retour, le car utilisé sera celui qui devait faire le retour à
vide du séjour des adolescents et l'aller à vide du séjour de la classe de neige.

- Que le personnel de service est déjà sur place à ce moment creux de la colonie.

-  Que  huit  familles  sont  concernées  par  ce  projet  pour  un  nombre  envisagé  de
31 participants maximum.

- Que le montant du tarif proposé est de 10,00 € par personne et par jour sur place (par
exemple pour une famille de 4 personnes, la dépense s’élèvera à 200,00 €).

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

FIXE

- Le tarif du séjour familles à Magland à 10,00 € par jour sur place et par personne.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 70632 Fonction 4236.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre
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À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Très bien, merci. C’est un projet que nous reconduisons dans les mêmes conditions que
l’an passé, il permet à ces familles d’évoluer dans leurs démarches, pour du mieux être
en terme éducatif.

Avez-vous des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, y a-
t-il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Il  n’y  en  a  pas  je  vous  remercie.  Nous
continuons encore avec Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20200127_30 - Championnat du Monde de mini Z - Du 31
octobre au 3 novembre 2019 - Subvention exceptionnelle -
MBGO -  Mini  Bolide  de Gonfreville  l'Orcher  -  Attribution  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Sports

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban -  Madame NORDET Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Monsieur PELLETIER Cédric - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Cette année, deux pilotes (Alexandre POYEN et Frédéric PRUDHOMME) du club MBGO
Mini Bolide de Gonfreville l’Orcher ont participé aux championnats du Monde de Mini Z
qui se sont déroulés en Italie dans la Ville de Ciserano. 
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Le coût du déplacement s’est élevé à 867,00 € et  le club sportif  ne peut supporter
l’intégralité de la dépense sur son budget.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  attribuer  une subvention  exceptionnelle  d’un
montant de 300,00 € au club MBGO.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier du MBGO Mini bolide du 10/09/2019.

- L’avis favorable de la Commission des Sports.

- L’avis favorable du Conseil d’Adjoints du18/11/2019.

CONSIDÉRANT

- Que les dépenses pour leur participation pour deux personnes se décomposent de la
façon suivante :

CHAMPIONNAT DU MONDE MINI Z MONTANTS

Carburant 270,00 €

Péages 232,00 €

Location appartement 235,00 €

Inscription à la course (pour 2) 130,00 €

TOTAL 867,00 €

  

-  Qu’il  est  proposé  d’attribuer  une  subvention  exceptionnelle  au  club  MBGO  d’un
montant de 300,00 € représentant 1/3 du montant des dépenses.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- D’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 300,00 € au club MBGO.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 40.
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous sommes dans le cadre d’un accompagnement classique.

Monsieur ROLLAND Thierry

Le montant de la subvention exceptionnelle attribuée correspond à 30 % des dépenses
engagées.

Monsieur le Maire

Exactement, nous acceptons de prendre en charge un tiers de la facture, à partir du
moment où il s’agit d’un déplacement national, voire international, ce qui est le cas.

Avez-vous des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, y a-
t-il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Il  n’y  en  a  pas  je  vous  remercie.  Nous
continuons encore avec Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_31 - Tournoi Paris Master 2019 - Sortie à Bercy le
01/11/2019  -  Subvention  exceptionnelle  -  ESMGO  section
TENNIS – Attribution - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Sports

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban -  Madame NORDET Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Monsieur PELLETIER Cédric - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

L’ESMGO section TENNIS a organisé une sortie à l’occasion du Tournoi Paris Master 2019
le vendredi 1er novembre 2019.

Le club a loué un car chez Hangard et le montant de la prestation s’élève à 1 099,00 €.
50 personnes se sont inscrites à cette sortie (38 gonfrevillais et 12 extérieurs).
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Le club a pris en charge les places pour 2 350,00 € ainsi que les viennoiseries du petit
déjeuner au vu de l’horaire du départ et du temps de trajet mais ne peut supporter sur
son budget l’intégralité de la dépense s’élèvant à 3 449,00 €.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  attribuer  une subvention  exceptionnelle  d’un
montant  de  1 099,00 €  au  club  ESMGO  section  TENNIS  couvrant  les  dépenses  du
transport.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier de l’ESMGO section TENNIS du 24/06/2019.

- L’avis favorable de la Commission des Sports.

- L’avis favorable du Conseil d’Adjoints du 18/11/2019.

CONSIDÉRANT

- Que la dépense pour cette sortie se décompose de la façon suivante :

SORTIE BERCY – TOURNOI PARIS MASTER 2019 MONTANTS

Transport Hangard 1 099,00 €

50 places à 47,00 € l’unité 2 350,00 €

TOTAL 3 449,00 €

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 40.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

L’ESMGO  section  TENNIS  organise  tous  les  ans  cette  sortie.  Nous  contribuons  à  la
réussite  financière  et  faisons  en  sorte  qu’elle  soit  accessible  pour  l’ensemble  des
licenciés. Encore une fois, la subvention attribuée représente un tiers du coût global des
dépenses engagées.
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Avez-vous des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, y a-
t-il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Il  n’y  en  a  pas  je  vous  remercie.  Nous
continuons encore avec Monsieur ROLLAND Thierry.

p. 72 / 173



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20200127_32  - Utilisation  des  équipements  sportifs
couverts par les élèves du collège - Dotation - DÉPARTEMENT
DE  SEINE-MARITIME  /  COLLÈGE  GUSTAVE  COURBET  –
Convention  tripartite  –  Années  scolaires  2018/2019  -
2019/2020 - 2020/2021 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Sports

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban -  Madame NORDET Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Monsieur PELLETIER Cédric - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Depuis  de  nombreuses  années,  la  commune  met  à  la  disposition  des  élèves  du
COLLÈGE GUSTAVE COURBET ses  divers équipements  sportifs  (gymnases,  terrains).  En
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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
(Union Nationale  du  Sport  Scolaire).  Ce nombre d’heures  est  multiplié  par  un  coût
horaire d’utilisation des équipements sportifs actuellement fixé à 11,42 €. 

À  cet  effet,  une  convention  tripartite  triennale,  ainsi  que  des  avenants  financiers
annuels sont établis avec le DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME et le COLLÈGE GUSTAVE
COURBET.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention tripartite
triennale pour l’utilisation des équipements sportifs couverts par les élèves du COLLÈGE
GUSTAVE COURBET, pour les années scolaires 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 ainsi
que les avenants financiers pour la même période.

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  invitant  la  Ville  à  compléter  la
convention tripartite d’utilisation des équipements sportifs  couverts  par les élèves du
COLLÈGE  GUSTAVE  COURBET,  pour  les   années  scolaires  2018/2019  –  2019/2020  –
2020/2021 ainsi  que les avenants financiers  et le planning semestriel  d’utilisation des
divers équipements sportifs, pour la même période.

- L’avis favorable du Conseil d’Adjoints en date du 13 janvier 2020.

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. Ce nombre
d’heures  est  multiplié  par  un  coût  horaire  d’utilisation  des  équipements  sportifs
actuellement fixé à 11,42 €, qui définit le montant de la participation financière.
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- 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

● 35 539,04 € pour l’année 2017

- Que la convention tripartite est établie pour 3 années scolaires et que les avenants
financiers  seront  établis  annuellement,  permettant  le  paiement  aux  collectivités
propriétaires,  de  la  participation  du  DÉPARTEMENT  DE  SEINE-MARITIME  aux  frais  de
fonctionnement des équipements sportifs utilisés par les élèves des collèges.

- Qu’il  convient d’autoriser le Maire à signer cette convention tripartite ainsi  que les
avenants financiers annuels avec le COLLÈGE GUSTAVE COURBET et LE DÉPARTEMENT
DE SEINE-MARITIME.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention tripartite correspondante pour les années
scolaires 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 ainsi que les avenants financiers pour la
même période.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget, Nature 7473 Fonction 4121.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur ROLLAND Thierry

C’est une délibération que nous voyons passer chaque année.

Monsieur le Maire

Cela vous convient-il ? Nos relations avec le collège et le Département sont cadrées et
permettent que nos infrastructures de qualité soient utilisées.

Avez-vous des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, y a-
t-il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Il  n’y  en  a  pas  je  vous  remercie.  Nous
continuons encore avec Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20200127_33  - Organisation  du  raid  d'orientation  des
Boucles  de  la  Seine  –  18/01/2020  –  Subvention
exceptionnelle  /  Structures  communales  /  Matériels  /
Prestations / Personnels - Mises à disposition – COBS - Club
d'Orientation  des  Boucles  de  la  Seine  –  Convention  –
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Sports

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban -  Madame NORDET Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Monsieur PELLETIER Cédric - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Le  COBS –  Club  d’Orientation  des  Boucles  de  la  Seine  organise  la  9ème édition  du
raid’Obs. Il s’agit d’une course d’orientation longue distance de nuit, en autonomie et
par équipe de 2 à 4 coureurs/coureuses. Cette course a eu lieu le samedi 18 janvier
2020 de 15 h 00 à 24 h 00 sur le territoire gonfrevillais. Les éditions précédentes avaient
réuni 130 équipes et plus de 300 coureurs.

Dans  ce cadre,  l’association  sollicite  la  ville  de Gonfreville  l’Orcher  pour  la  mise  à
disposition de structures communales (complexe Maurice Baquet), de matériels (tables,
chaises…), de personnel pour la sécurité et l’entretien des équipements sportifs, ainsi
que pour l’attribution d’une subvention de 300,00 €.

Une découverte  de l’activité  sera  proposée gratuitement  de 15 h 30  à  17 h 30  aux
gonfrevillais jeunes et moins jeunes.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  Maire  à  signer  une  convention
précisant les modalités des différentes mises à disposition avec le COBS effectuées à
titre gratuit et pour autoriser l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant
de 300,00 €.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

-  Le  courrier  du  COBS  (Club  d’Orientation  des  Boucles  de  la  Seine)  en  date  du
5 septembre 2019.

CONSIDÉRANT

- Que dans son courrier, le COBS sollicite la Ville pour organiser sa course d’orientation
le samedi 18 janvier 2020 de 15 h 00 à 24 h 00.

- Que la priorité de l’attribution des bâtiments sportifs est donnée aux clubs de la Ville.

- Que les structures communales sont disponibles à cette date.
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- Qu’à cette occasion, le COBS sollicite les mises à disposition suivantes : 

STRUCTURES COMMUNALES
Le complexe Maurice Baquet : la salle

d’activité (pour stocker les vêtements) et
les douches attenantes

MATÉRIELS

30 tables + 150 chaises 

20 barrières de police 

une alimentation électrique de 32
ampères pour le Food Truck (réseau

existant sur le terrain stabilisé)

PERSONNEL
La Ville assure la sécurité et l'entretien

des équipements sportifs 

-  Qu’il  convient  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  une  convention  de  mise  à
disposition des structures communales, du matériel et du personnel.

- Qu’il est proposé qu’une subvention exceptionnelle s’élevant à la somme de 300,00 €
soit attribuée au COBS.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE

-  La  mise  à  disposition  à  titre  gracieux  des  structures  communales,  matériels  et
personnels demandés le samedi 18 janvier 2020 au COBS. 

-  Le  Maire  à  signer  la  convention  ainsi  que ses  éventuels  avenants  sans  incidence
financière ni modification de l'objet de la présente convention avec le COBS.

- L’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 300,00 € au COBS.

DIT

- Que la dépense sera rattachée au Budget Principal 2020, Nature 6574 Fonction 40.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur ROLLAND Thierry

L’édition de cette année a réuni autant de coureurs que les années précédentes.
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Monsieur le Maire

C’est  la  première  fois  que  ce  type  de  manifestation  a  lieu  sur  la  commune  de
Gonfreville l’Orcher, c’était une réussite. J’ai vu le soir du samedi 18 des petites lumières
dans  la  Ville  qui  bougeaient  et  je  me  suis  rappelé  qu’il  s’agissait  de  la  course
d’orientation.  C’est  vrai  que  nous  avions  prévu  une  manifestation  en  direction  des
jeunes Gonfrevillais l’après-midi, mais elle n’a pas rencontré beaucoup de succès, car
tout le monde était au stade océane cet après-midi là !

Quand nous avons calé les choses avec les organisateurs, nous ne savions pas que ce
beau  match  allait  avoir  lieu  le  même  jour  au  stade  océane.  Cependant,  c’était
chouette et nous allons devoir travailler sur ce type de manifestation pour l’avenir avec
les Gonfrevillais.

Avez-vous des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, y a-
t-il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Il  n’y  en  a  pas  je  vous  remercie.  Nous
continuons encore avec Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_34  - Organisation  d'un  séjour  en  Bretagne  -
Subvention exceptionnelle - LES MARCHEURS DU DIMANCHE
– Attribution - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Sports

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban -  Madame NORDET Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Monsieur PELLETIER Cédric - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Dans le cadre de son activité de marche, l’association LES MARCHEURS DU DIMANCHE
a organisé un séjour d’une semaine, du 21 au 28 septembre 2019, en Bretagne à Saint
Cast Le Guildo pour 26 de ses adhérents. Les frais engagés pour le séjour, les sorties et
les frais de transports s’élèvent à 13 386,00 €. 
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Après participation des membres de l’association, le reste à charge de l’association est
de 1 146,00 € et l’association ne peut supporter cette dépense sur son budget. Dans ce
cadre, elle sollicite la ville pour l’octroi d’une aide financière.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  l’attribution  d’une  subvention
exceptionnelle  à  l’association  LES  MARCHEURS  DU  DIMANCHE,  d’un  montant  de
1 000,00 €.

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 MARCHEURS DU DIMANCHE du 10/09/2018.

- L’avis favorable de la Commission des Sports.

- L’avis favorable du Conseil d’Adjoints du 25/11/2019.

CONSIDÉRANT

- Que l’association LES MARCHEURS DU DIMANCHE a organisé du 21 au 28 septembre
2019 un séjour d’une semaine en Bretagne à Saint Cast Le Guildo dans le cadre de son
activité de marche, pour 26 de ses adhérents.

-  Que  les  frais  engagés  pour  ce  déplacement  s’élèvent  à  13 386,00 €  et  sont
décomposés de la façon suivante :

Frais de séjour 11 639,60 €

Organisation de sorties 1 269,00 €

Frais de transports (essence, péage) 477,40 €

 Coût global 13 386,00 €

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Cette délibération arrive un peu tard par rapport à l’organisation de ce séjour. Je crois
que des demandes se sont perdues dans les méandres de notre administration. LES
MARCHEURS DU DIMANCHE travaillent beaucoup avec nous et sont très utiles pour la
collectivité, notamment quand nous avons besoin de travailler sur nos cheminements
piétons. Il  est important de pouvoir les soutenir dans une moindre mesure pour leurs
activités  plus  générales,  vu  ce  qu’ils  proposent  aux  Gonfrevillais  tout  au  long  de
l’année. 

C’est du concret, nous soutenons la vie associative Gonfrevillaise.
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Avez-vous des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, y a-
t-il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Il  n’y  en  a  pas  je  vous  remercie.  Nous
continuons encore avec Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_35  - BAFA -  Brevet  d’Aptitude  aux  Fonctions
d’Animateur – Prise en charge des formations - Année 2020 -
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Enfance Jeunesse

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban -  Madame NORDET Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Monsieur PELLETIER Cédric - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Depuis  de  nombreuses  années,  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  soutient  les  jeunes
Gonfrevillais qui manifestent le souhait de se former au Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA) pour encadrer les  centres de loisirs  ou les séjours de vacances.
Cette année encore,  des  jeunes  Gonfrevillais  ont  sollicité la  Ville  afin  qu’elle  puisse
participer  financièrement  à  leur  formation  aux  fonctions  d’animateur  sur  le  volet
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théorique de cette formation. Le montant proposé de la prise en charge est de 50,00 €
par candidat pour le BAFA. Cette aide est nominative et sera attribuée dans la limite
de 15 formations, soit 750,00 € au maximum. En plus de cette aide financière, la Ville
s'engage à offrir aux jeunes la possibilité d'effectuer leur stage pratique cet été sur une
de nos sessions de vacances.

Le Conseil  Municipal  est  sollicité pour  valider  le  montant  de prise en charge de la
formation BAFA – Volet théorique pour les jeunes Gonfrevillais répondant aux critères
pour l’année 2020.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La décision du Département de Seine-Maritime en matière d’aide à la formation des
animateurs, qui soutient les jeunes seinomarins, en proposant une aide forfaitaire de
200,00 € selon le quotient familial.

-  Les  normes  d’encadrement  obligatoires  de  la  Direction  Départementale  de  la
Cohésion Sociale des équipes pédagogiques dans le cadre des accueils de loisirs des
mineurs.

- L’avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse Sports PEG en date du 15 janvier
2020.

CONSIDÉRANT

- Que depuis de nombreuses années, la Ville de Gonfreville l’Orcher soutient les jeunes
Gonfrevillais qui manifestent le souhait de se former au Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA) pour encadrer les centres de loisirs ou de vacances. 

- Qu’en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), dans le cadre de la
convention d’objectifs et de financement prestations de service « Accueil de loisirs sans
hébergement », il convient de déterminer la prise en charge par la Ville de Gonfreville
l’Orcher aux projets de formation individuelle BAFA.

- Que dans le cadre de sa politique jeunesse d'aide à l'autonomie et à la prise de
responsabilités  des  jeunes,  le  Département  de la Seine-Maritime peut  apporter  une
aide financière au BAFA, sous condition d’un montant maximum de 200,00 €. 

-  Que cette année encore,  des  jeunes  Gonfrevillais  ont  sollicité la  Ville  afin  qu’elle
puisse participer financièrement à leur formation sur le volet théorique.

- Que le service Enfance Jeunesse peut, au vu des réglementations de la Direction
Départementale  de  la  Cohésion  Sociale  et  des  conditions  pour  assurer  un
encadrement de qualité, prendre en charge 15 stagiaires BAFA sur ses activités été. 

- Que l'intéressé doit avoir 18 ans révolus à la date où il effectuera son stage pratique et
doit pouvoir satisfaire à quelques obligations :

● Envoi d'une demande écrite motivée avec un devis du coût de la formation.
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●  Participation  à  un  entretien  avec  l'un  des  coordinateurs  du  Service
Enfance - Jeunesse.

● Participation à un moment de découverte d'une séance d'animation.

-  Qu’au terme des  échanges  avec le  candidat,  la  commission  Enfance - Jeunesse
Sports - PEG décidera de l’opportunité d’accepter la prise en charge financière.

- Que pour 2020, le montant proposé de la prise en charge est de 50,00 € par candidat
pour  le  BAFA.  Cette  aide  est  nominative  et  sera  attribuée  dans  la  limite  de
15 formations, soit 750,00 € au maximum. 

- Qu’en sus de cette participation financière, la Ville s'engage à offrir  aux jeunes la
possibilité d'effectuer leur stage pratique cet été sur une de nos sessions de vacances.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

FIXE

-  Le  montant  de la  prise  en  charge par  la  Ville  pour  les  formations  au  BAFA 2020
à 50,00 €, soit un montant total de 750,00 € au maximum pour les 15 formations.

PRÉCISE

- Que les montants seront directement versés aux organismes de formation choisis par
le candidat.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6714 Fonction 421.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

C’est une délibération classique. Nous continuons et renouvelons la formation de nos
animateurs, c’est important d’avoir des agents diplômés et renouvelés, pour encadrer
l’ensemble des séjours proposés l’été. Est-ce-que le Département contribue toujours à
ces  formations ?  Oui,  à  la  même  hauteur ?  Comme  il  a  tendance  à  faire  des
économies, n’y a-t-il pas de changement de sa part ? ! La participation financière des
personnes reste la même.

Avez-vous des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, y a-
t-il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Il  n’y  en  a  pas  je  vous  remercie.  Nous
continuons encore avec Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_36 - BAFD - Brevet d’Aptitude aux Fonctions de
Directeur – Prise en charge des Formations - Année 2020 –
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Enfance Jeunesse

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban -  Madame NORDET Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée - Madame GAFFÉ Marion - Monsieur PELLETIER Cédric - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Depuis  de  nombreuses  années,  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  soutient  les  jeunes
Gonfrevillais qui manifestent le souhait de se former au Brevet d’Aptitude aux Fonctions
de Directeur (BAFD) pour encadrer les centres de loisirs  ou de vacances. Le service
Enfance Jeunesse doit, au vu des réglementations de la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale, réunir les conditions pour assurer un encadrement de qualité des
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différentes sessions de vacances organisées par la Ville. Pour cela, il est nécessaire de
renouveler l’effectif de directeurs formés au BAFD. Pour 2020, le montant proposé de la
prise en charge est de 850,00 € au maximum par candidat pour le BAFD. Cette aide
sera attribuée à 2 stagiaires maximum, soit un total de 1 700,00 €. La Ville, par ailleurs,
s'engage à offrir aux jeunes la possibilité d'effectuer leur stage pratique cet été sur une
de nos sessions de vacances.

Le Conseil Municipal est sollicité afin de renouveler le soutien relatif à la formation BAFD
permettant les accueils de loisirs des mineurs.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  Les  normes  d’encadrement  obligatoires  de  la  Direction  Départementale  de  la
Cohésion Sociale, des équipes pédagogiques dans le cadre des accueils de loisirs des
mineurs.

CONSIDÉRANT

-  La  volonté  municipale  de  poursuivre  les  efforts  dans  l’accompagnement  des
formations des équipes pédagogiques.

- Qu’en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), dans le cadre de la
convention d’objectifs et de financement des prestations de service « Accueil de loisirs
sans  hébergement »,  il  convient  de  déterminer  la  prise  en  charge  par  la  Ville  de
Gonfreville l’Orcher aux projets de formation individuelle BAFD.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

FIXE

- Le montant de la prise en charge par la Ville, pour 2020, à 850,00 € par formation au
BAFD, soit un montant total de 1 700,00 € pour 2 stagiaires maximum.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6714 Fonction 421.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Très bien, nous avons deux stagiaires cette année ?
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Monsieur ROLLAND Thierry

Oui.

Monsieur le Maire 

Très bien, cela nous permet de renouveler nos encadrants.

Avez-vous des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, y a-
t-il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Il  n’y  en  a  pas  je  vous  remercie.  Nous
continuons encore avec Monsieur ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_37 - Centre de loisirs et séjours jeunes / enfants
–  Maintien  tarifs  Gonfrevillais  –  Tarifs  applicables  au
06/07/2020 - Fixation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Enfance Jeunesse

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée -  Madame GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Chaque année la municipalité peut réviser les tarifs du centre de loisirs et des séjours
jeunes / enfants.  Toutefois,  depuis  2016  la  municipalité  n’a  pas  souhaité  appliquer
d’augmentation  et  propose  encore  pour  cette  année 2020,  un  maintien  des  tarifs
applicables aux Gonfrevillais. Les tarifs réels subiront quant à eux une majoration de 2 %
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arrondie au centième supérieur pour la saison 2020/2021. Les sessions du Centre de
Loisirs et les séjours se dérouleront à partir du 6 juillet 2020.

Le Conseil  Municipal  est  sollicité pour valider  les  tarifs  du centre de loisirs  et  séjours
jeunes / enfants applicables au 6 juillet 2020.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La politique d’animation impulsée par le Projet Éducatif Global.

- L’avis favorable de la commission Animation – Sports – PEG en date du 15 janvier 2020.

CONSIDÉRANT

- Que la municipalité entend favoriser la possibilité pour les enfants et adolescents de
participer aux diverses offres d’animation proposées par la Ville. 

- La volonté municipale de maintenir les tarifs appliqués depuis le 6 juillet 2016.

- Les propositions de tarifs suivantes :

Pour les accueils de loisirs sans hébergement

 Tarifs réels

Tarifs demandés
après aide de la Ville

aux bénéficiaires
gonfrevillais

Tarifs réels

Tarifs demandés
après aide de la Ville

aux bénéficiaires
gonfrevillais

ACTIVITÉS 2019/2020 2019/2020 2020/2021 2020/2021

Journée Centre de loisirs 36,28 € 6,12 € 37,01 € 6,12 €

Demi-journée centre de
loisirs (12 h 30 – 17 h 00) les

mercredis
18,13€ 2,04 € 18,50€ 2,04 €

Demi-journée centre de
loisirs (14 h 00 – 17 h 00) sur

les vacances scolaires
12,10 € 1,36 € 12,35 € 1,36 €

Journée préados été 53,15 € 6,12 € 54,22€ 6,12 €

Journée sans restauration
(uniquement si la

commune ne peut pas
assurer les repas, cas de

grève ou autre) le coût du
repas en vigueur est

déduit du montant de la
journée

31,66€ 2,64 € 32,30€ 2,64 €
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Accueil périscolaire matin
(1 h) et accueil

complémentaire mercredi
matin (1,5 h)

3,94 € 0,40 € 4,02€ 0,40 €

Accueil périscolaire soir
(2 h) et accueil

complémentaire mercredi
soir (1,5 h)

7,88 € 0,80 € 8,04€ 0,80 €

- Que les tarifs réels des accueils du centre de loisirs sans hébergement sont arrondis au
centième supérieur.

Pour les séjours vacances Été

 
Tarifs réels

 

Tarifs demandés après
aide de la Ville aux

bénéficiaires
gonfrevillais

Tarifs réels

Tarifs demandés après
aide de la Ville aux

bénéficiaires
gonfrevillais

ACTIVITÉS 2019 2019 2020 2020

Séjours Escapade Ados
pour 11 jours

532,00€

1er enfant 250,00 €

2ème enfant
167,00 €

3ème enfant et
suivants 85,00 €

543,00 €

1er enfant 250,00 €

2ème enfant
167,00 €

3ème enfant et
suivants 85,00 €

Colonie de Magland 

pour 21 jours
1 173,00€

1 enfant 583,00 €

2ème enfant
390,00 €

3ème enfant et
suivants 198,00 €

1 197,00€

1 enfant 583,00 €

2ème enfant
390,00 €

3ème enfant et
suivants 198,00 €

Teltow

pour14 jours
601,00 €

1 enfant 282,00 €

2ème enfant
188,00 €

3ème enfant et
suivants 95,00 €

614,00€

1 enfant 282,00 €

2ème enfant
188,00 €

3ème enfant et
suivants 95,00 €

- Que les tarifs réels pour les séjours Été sont arrondis à l’euro supérieur.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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ACCEPTE 

- Les tarifs ci-dessus proposés.

INFORME

- Que ces tarifs seront applicables pour les sessions centre de loisirs et séjours qui se
dérouleront à partir du 6 juillet 2020.

PRÉCISE

-  Qu’afin de faciliter  le départ des enfants d’une même fratrie,  la dégressivité peut
s’appliquer même lorsque ceux-ci partent sur différents séjours de vacances sur une
même période. 

DIT 

-  Que les recettes pour les accueils  de loisirs  sans hébergement seront imputées au
budget principal Nature 70632 et fonctions suivantes :

● 421-1 : Centre de loisirs le mercredi et accueil complémentaire.

● 421-2 : Centre de loisirs hiver.

● 421-3 : Centre de loisirs printemps.

● 421-4 : Séjours centre de loisirs été.

● 421-5 : Séjours pré-ados été juillet.

● 421-7 : Séjours pré-ados été août.

● 421-9 : Centre de loisirs automne.

● 421-10 : Centre de loisirs Noël.

● 255 1 :  Accueils périscolaires.

- Que les recettes pour les séjours Été seront imputées au budget principal Nature 70632
et fonctions suivantes :

● 423-3 : Colonie Été.

● 423-5 : Escapades.

● 423-7 : Séjour à Teltow.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur ROLLAND Thierry

Les tarifs qui vous sont proposés ce soir n’évoluent pas.
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Monsieur le Maire

Nous vous proposons de maintenir cette politique, pour faire face au pouvoir d’achat
en berne, de nos concitoyens. Nous avons donc choisi de ne pas augmenter ces tarifs,
notamment sur la question des loisirs et des vacances des enfants. Cela vous convient-
il ? Oui.

Avez-vous des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, y a-
t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas je vous remercie. Monsieur
ROLLAND Thierry a présenté toutes les délibérations du secteur des sports, de l’enfance
et de la jeunesse, je vous propose de reprendre l’ordre du jour qui était prévu et de
repartir avec Monsieur GARCIA Michel.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20200127_09  - Installation  et  location  d'un  ensemble
modulaire  pour  la  relocalisation  de  l'école  Jacques
Eberhard  -  MARTIN  CALAIS  -  Avenant  n°  6  -  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban -  Madame NORDET Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée -  Madame GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

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

Les élèves devant faire cours en d’autres lieux, une procédure d’appel d’offres a été
lancée pour l’installation et la location d’un ensemble modulaire.

Par décision DEC-2016-07 en date du 13 janvier 2016, le Maire a attribué le marché à la
société MARTIN CALAIS pour une durée de 36 mois et un montant de 822 586,00 € HT.

Deux  avenants  ont  été  conclus  respectivement  en  2016  et  2018  pour  prendre  en
compte  des  contraintes  extérieures  et  pour  améliorer  l’installation  de  la  solution
modulaire ainsi que pour modifier la formule de révision des prix.

Suite à l’annonce de l’Académie de Rouen d’accueillir une classe supplémentaire à
l’école Jacques Eberhard en septembre 2018, un avenant n° 3 et un avenant n° 4 ont
été  conclus  pour  procéder  à  l’installation  et  la  location  de  cinq  modules
supplémentaires destinés à l’accueil du périscolaire. Au regard des aléas du chantier,
un avenant n° 5 a également été conclu pour acter la livraison de la nouvelle école
pour la fin 2019 avec des aménagements allant jusqu’au 31 mars 2020.

La réception des travaux relatifs à la reconstruction de l’école Jacques Eberhard ayant
été reportée au 6 juillet, il convient de prolonger la location des modulaires jusqu’au
3 août 2020 afin de permettre le déménagement du mobilier.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la signature d’un avenant n° 6 pour le
marché  relatif  à  l’installation  et  la  location  d’un  ensemble  modulaire  pour  la
relocalisation de l’école Jacques Eberhard d’un montant de 41 460,00 € HT.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

- L’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 17 décembre 2019.
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CONSIDÉRANT

- Que suite aux incidents survenus en mai 2015 à l’école Jacques Eberhard, la Ville de
Gonfreville l'Orcher a décidé sa reconstruction.

- Que les élèves devant faire cours en d’autres lieux, une procédure d’appel d’offres a
été lancée pour l’installation et la location d’un ensemble modulaire. 

-  Que par  décision DEC-2016-07 en date du 13 janvier  2016,  le  Maire a attribué le
marché à la société MARTIN CALAIS pour une durée de 36 mois et pour un montant de
822 586,00 € HT.

- Que par délibération DEL-2016-05-26, le Conseil Municipal du 9 mai 2016 a approuvé
un avenant n° 1 pour la réalisation de prestations complémentaires afin de mettre les
bungalows en adéquation avec les besoins, pour un montant de 36 586,70 € HT.

-  Que  par  délibération  DEL-2018-03-18,  le  Conseil  Municipal  du  26  mars  2018  a
approuvé un avenant n° 2 modifiant la formule de révision de prix du marché.

- Que par délibération DEL-2018-07-19, le Conseil Municipal du 2 juillet 2018 a approuvé
un avenant  n° 3  pour  la  location  de modulaires  supplémentaires  pour  l’accueil  du
périscolaire,  en  raison  de la  décision de l’Académie de Rouen d’ouvrir  une classe
supplémentaire, pour un montant de 48 913,00 € HT.

- Que par délibération DEL20180924_27A le Conseil Municipal du 24 septembre 2018 a
approuvé un avenant n° 4 concernant des modifications techniques nécessaires pour
l’installation des modules servant au périscolaire, pour un montant de 21 779,57 € HT.

-  Que  par  délibération  DEL20190325_17,  le  Conseil  Municipal  du  25  mars  2019  a
approuvé  un  avenant  n° 5  prolongeant  la  durée  du  marché de location  jusqu’au
31 mars 2020, pour un montant de 113 415,00 € HT.

- Que la réception des travaux relatifs à la reconstruction de l’école Jacques Eberhard
ayant  été reportée au 6 juillet,  il  convient  de prolonger  la  location des  modulaires
jusqu’au 3 août 2020 afin de permettre le déménagement du mobilier. 

- Qu’il convient de formaliser les modifications du marché par un avenant n° 6.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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APPROUVE

- Un  avenant  n° 6  de  prestations  supplémentaires  d'un  montant  de  41 460,00 € HT
prolongeant la location des modulaires jusqu’au 3 août 2020 et portant le montant du
marché à la somme de 1 084 740,27 € HT.

Montant du marché d’origine 822 586,00 € HT

Montant de l’avenant n° 1 36 586,70 € HT

Montant de l’avenant n° 2 sans incidence financière

Montant de l’avenant n° 3 48 913,00 € HT

Montant de l’avenant n° 4 21 779,57 € HT

Montant de l’avenant n° 5 113 415,00 € HT

Montant de l’avenant n° 6 41 460,00 € HT

Nouveau montant du marché 1 084 740,27 € HT

Soit + 31,87 % du montant du marché d’origine

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires.

DIT

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

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GARCIA Michel 

Nous suivons tous le dossier de l’école Jacques Eberhard, je ne reviens pas dessus.
Nous avons pris beaucoup de retard. L’avenant n° 6 permet de s’adapter au marché.

Monsieur le Maire

Vu le retard que nous avons pris,  nous sommes obligés de louer plus longtemps les
modulaires de l’école provisoire. Nous verrons plus tard comment gérer le retard avec
les personnes qui en sont à l’origine.

Avez-vous  des  questions,  des  observations ?  Je  passe  la  parole  à  Madame LABBÉ
Pascale.
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Madame LABBÉ Pascale 

N’aurait-il pas été préférable d’acheter ces modulaires ? Le montant de la location est
tout de même important.

Monsieur GARCIA Michel 

Le montant est important, mais cela nous ne le savons que maintenant ! Cependant, si
le chantier  s’était  déroulé normalement,  nous aurions été sur  un marché tout  à fait
normal.  Pour mémoire,  l’entreprise BELLIARD,  pour ne pas la citer,  retenue sur  le  lot
Charpente et  bois  devait  intervenir  après le  « gros œuvre ».  Malheureusement  cette
entreprise important pour l’évolution des travaux nous a bien planté et aujourd’hui nous
en payons les conséquences. 

Comme disait le Maire précédemment, une étude financière de pénalité est à prévoir,
tout  en  sachant  que la  pénalité  ne peut  pas dépasser  un certain  pourcentage du
marché. Cela sera compliqué pour nous, comme pour l’entreprise.

Monsieur le Maire

Ce sont les aléas des travaux, des chantiers et certaines entreprises sont à mon goût
parfois trop défaillantes.

Je mets la délibération aux voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en
a pas je vous remercie. Nous continuons avec Monsieur GARCIA Michel. 

Monsieur GARCIA Michel 

J’aimerais revenir brièvement sur cette délibération. Il est vrai que cette entreprise nous
a causé beaucoup de problèmes mais ce n’était pas forcément de son fait. 

En effet, une collectivité beaucoup plus importante que la nôtre, l’a mise en difficulté
de trésorerie en ne payant pas dans les temps ses factures. Cette société regroupe 90
salariés en Mayenne, dans un endroit très perdu. C’est très compliqué de la juger, de la
condamner, je me suis rendu sur place avec l’architecte pour visiter cette entreprise,
qui est une très belle entreprise. Il faut remettre les choses dans leurs contextes. Elle a
eu la gestion du pôle Molière au Havre et n’a rencontré aucun souci car elle était dans
une dynamique. Nous concernant, nous payons les pots cassés car elle a dû puiser
dans sa trésorerie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_10 - Réaménagement du quartier Teltow Sud -
EUROVIA  -  Lot  1  -  VRD  -  Avenant  n°  3  -  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban -  Madame NORDET Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée -  Madame GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé le réaménagement du quartier Teltow / 1er Mai
/ Elsa Triolet.
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Un dossier d'appel d'offres selon la procédure d'appel d'offres, en 4 lots, a été rédigé
par l'équipe de maîtrise d'œuvre ARCHÉTUDE et par décision en date du 7 janvier 2014,
le Maire a attribué le lot 1 à la société EUROVIA pour un montant de 1 929 942,38 € HT.

Des travaux supplémentaires d’adaptation du projet sont nécessaires pour un montant
de 44 196,10 € HT.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  la  signature  d’un  avenant  n° 3  au
marché de travaux.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code des Marchés Publics 2006

- L’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 17 janvier 2020.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé le réaménagement du quartier Teltow /
1er Mai / Elsa Triolet.

-  Que le  Conseil  Municipal  du  15  octobre  2007  a  approuvé le  contrat  de maîtrise
d’œuvre  d’ARCHÉTUDE  avec  une  enveloppe  financière  affectée  aux  travaux  de
4 900 000,00 € HT (valeur septembre 2007). 

-  Qu’un dossier d'appel d'offres selon la procédure d'appel d'offres,  en 4 lots,  a été
rédigé  par  l'équipe  de  maîtrise  d'œuvre  ARCHÉTUDE  et  par  décision  en  date  du
7 janvier 2014, le Maire a attribué le lot 1 à la société EUROVIA pour un montant de
1 929 942,38 € HT.

- Que le Conseil Municipal du 21 mars 2016 a approuvé un avenant n° 1 de travaux
supplémentaires d’un montant de 60 783,35 € HT.

-  Que le Conseil  Municipal du 3 avril  2017 a approuvé un avenant n° 2 de travaux
supplémentaires d’un montant de 83 166,00 € HT.
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- Que le programme des travaux doit être modifié pour un montant de 44 196,10 € HT :

TRAVAUX MONTANT HT

Reprise de bordure avec découpage des enrobés y compris
reprofilage du trottoir aux abords de M4

5 815,00 €

Reprise des dégradations de deux regards d’assainissement EU
ou EP aux abords de M4

3 525,00 €

Reprise des dégradations de neuf regards d’assainissement EU
ou EP aux abords de M5

3 425,00 €

Reprise d’enrobés aux abords de M5 et ITV sur le tronçon de
MA/M5

8 185,10 €

Reprise de 30 ml de bordures aux abords de M5 et pose de
caniveaux supplémentaires

7 200,00 €

Nettoyage des zones de travaux à venir aux abords des M4/M5 3 565,00 €

Création d’un talus béton en limite de M2 6 594,00 €

Fourniture et pose de potelets et corbeilles supplémentaires 4 392,00 €

Reprise de bordures granit courbes au niveau du M2 1 495,00 €

TOTAL 44 196,10 €

 - Qu’il convient de formaliser les modifications du marché par un avenant n° 3.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Un avenant n° 3 de travaux supplémentaires d'un montant de 44 196,10 € HT portant
le montant du marché à la somme de 2 118 087,83 € HT.

Montant du marché d’origine 1 929 942,38 € HT

Montant de l’avenant n° 1 60 783,35 € HT

Montant de l’avenant n° 2 83 166,00 € HT

Montant de l’avenant n° 3 44 196,10 € HT
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Nouveau montant du marché 2 118 087,83 € HT

Soit + 9,75 % du montant du marché d’origine

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires.

DIT

-  Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  2315  Fonction  824
Opération 9015.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GARCIA Michel 

Il s‘agit du même sujet que la précédente délibération, du fait du retard de chantier de
LOGÉO. Je vous rappelle effectivement que sur le M2, il y avait des logements sociaux
et que le bailleur HABITAT 76 s’est  retiré du marché avec GOTHAM qui s’est  ensuite
retrouvé  dans  une situation  difficile  pour  revendre  ses  12  logements  sociaux.  Nous
avons pris quasiment un an et demi de retard. Lorsque vous ouvrez un chantier, qu’il est
circulé tous les jours, cela amène forcément des désordres, qu’il faut ensuite reprendre.

Nous  ne  sommes  pas  encore  sortis  d’affaire  puisque les  travaux  d’achèvement  de
voirie  commenceront  certainement  en  mai  ou  juin  prochain  pour  une  finition  fin
décembre ou début janvier de l’année prochaine. C’est très compliqué. 

Cette  délibération  a pour  objet  un avenant  de maintien de chantier,  de tranchées
ouvertes etc...

Monsieur le Maire

Ce sont encore des aléas de chantiers mais pour le coup le responsable du retard est
HABITAT 76, je le dis clairement car il nous a planté en abandonnant le projet avec
GOTHAM. Nous avons pris un an et demi pour tout refaire. 

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

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_11 - Réaménagement du quartier Teltow Sud -
GARCZYNSKI TRAPLOIR - Lot 2 - Réseaux divers - Avenant n°
5 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban -  Madame NORDET Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée -  Madame GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  a  engagé  une  opération  de  réaménagement  du
quartier Teltow / 1er Mai / Elsa Triolet.
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Le Conseil Municipal du 15 octobre 2007 a approuvé le contrat de maîtrise d’œuvre
d’ARCHÉTUDE  avec  une  enveloppe  financière  affectée  aux  travaux  de
4 900 000,00 € HT (valeur septembre 2007).

Un dossier d'appel d'offres selon la procédure d'appel d'offres, en 4 lots, a été rédigé
par l'équipe de maîtrise d'œuvre ARCHÉTUDE et par décision en date du 7 janvier 2014,
le Maire a attribué le lot 2 – Réseaux divers à la société GARCZYNSKI TRAPLOIR pour un
montant de 627 481,25 € HT.

Des travaux supplémentaires d’adaptation du projet sont nécessaires pour un montant
de 86 596,00 € HT.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  la  signature  d’un  avenant  n° 5  au
marché de travaux.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code des Marchés Publics 2006.

- L’avis de la commission d’appel d’offres en date du 17 janvier 2020.

CONSIDÉRANT

-  Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé que le réaménagement du quartier
Teltow / 1er Mai / Elsa Triolet était un objectif prioritaire de la Municipalité.

-  Que le  Conseil  Municipal  du  15  octobre  2007  a  approuvé le  contrat  de maîtrise
d’œuvre  d’ARCHÉTUDE  avec  une  enveloppe  financière  affectée  aux  travaux  de
4 900 000,00 € HT (valeur septembre 2007). 

-  Qu’un dossier d'appel d'offres selon la procédure d'appel d'offres,  en 4 lots,  a été
rédigé  par  l'équipe  de  maîtrise  d'œuvre  ARCHÉTUDE  et  par  décision  en  date  du
7 janvier  2014,  le  Maire  a  attribué le  lot  2  Réseaux divers  à la  société GARCZYNSKI
TRAPLOIR pour un montant de 627 481,25 € HT.

- Que le Conseil Municipal du 3 novembre 2014 a approuvé un avenant n° 1 de travaux
supplémentaires d’un montant de 43 295,50 € HT.

- Que le Conseil Municipal du 21 mars 2016 a approuvé un avenant n° 2 de travaux
supplémentaires d’un montant de 47 385,30 € HT.

-  Que le Conseil  Municipal  du 9 mai  2016 a approuvé un avenant n° 3 de travaux
supplémentaires d’un montant de 111 981,00 € HT.

- Que le Conseil  Municipal du 2 juillet 2018 a approuvé un avenant n° 4 de travaux
supplémentaires d’un montant de 77 307,50 € HT.
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- Que le programme des travaux doit être modifié pour un montant de 86 596,00 € HT :

• Mise aux cotes et réparations d’ouvrages réalisés en 1ère phase (M1/M3 rue
Maurice Thorez en 2016) pour un montant de 18 718,00 € HT.

•  Changement  de  mâts  d’éclairage  public  et  éclairage  provisoire  pour  un
montant de 35 508,00 € HT.

• Maintien des tranchées ouvertes pour un montant de 3 975,00 € HT.

•  Déplacement  et  changement  de  mâts  d’éclairage  pour  un  montant  de
12 962,00 € HT.

• Recherche de réseaux pour le M2, ouverture et réparations de branchements
pour les M4 et M5 pour un montant de 15 433,00 € HT.

- Qu’il convient de formaliser les modifications du marché par un avenant n° 5.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Un avenant n° 5 de travaux supplémentaires d'un montant de 86 596,00 € HT portant
le montant du marché à la somme de 994 046,55 € HT.

Montant du marché d’origine 627 481,25 € HT

Montant de l’avenant n° 1 43 295,50 € HT

Montant de l’avenant n° 2 47 385,30 € HT

Montant de l’avenant n° 3 111 981,00 € HT

Montant de l’avenant n° 4 77 307,50 € HT

Montant de l’avenant n° 5 86 596,00 € HT

Nouveau montant du marché 994 046,55 € HT

Soit + 58,42 % du montant du marché d’origine
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AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires.

DIT

-  Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  2315  Fonction  824
Opération 9015.

VOTE : 1 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GARCIA Michel 

C’est toujours le même sujet. Les conséquences de cet avenant sont encore un peu
compliquées, il s’agit du même sujet que celui avec la société EUROVIA, des tranchées
sont à maintenir en état, de l’éclairage provisoire est à rajouter.

Nous avions fait une sélection de mâts pour l’ensemble du quartier de Teltow, avec la
société AZULI. Cette société a été vendue et la nouvelle ne fabrique plus ce type de
mâts.  Il  a  donc  fallu  recommander  des  mâts  à  une  autre  fabrique  et  installer  du
provisoire.

Monsieur le Maire

Cela fait 15 ans que nous sommes sur ce chantier. La fin des travaux est annoncée pour
la fin de l’année, voire le début de l’année prochaine. Cela devrait aller ! Je passe la
parole à Madame LABBÉ Pascale.

Madame LABBÉ Pascale 

Va t-il y avoir des poursuites pour rattraper cette somme ? Un dépassement de 58,42 %
c’est énorme ! Y a-t-il une manière de se retourner contre quelqu’un ?

Monsieur GARCIA Michel 

Non.

Madame LABBÉ Pascale

C’est donc à perte pour la Ville ?

Monsieur GARCIA Michel 

Exactement, il faut être clair. 

Madame LABBÉ Pascale 

C’est une petite perte !
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Monsieur le Maire

Je ne dirais pas que nous sommes à perte mais nous n’avons pas le choix, il faut faire
avec. Nous ne perdons pas d’argent puisque nous maintenons le chantier en l’état, afin
qu’il aboutisse. Nous n’allons pas laisser des tranchées, des éclairages provisoires. Nous
devons finir le chantier proprement pour que le projet aboutisse.

L’origine de ces désagréments est la décision d’HABITAT 76 de quitter le navire.

Madame LABBÉ Pascale 

Il est possible de quitter le navire en cours de route ?

Monsieur le Maire

Avec GOTHAM ?

Madame LABBÉ Pascale

Oui.

Monsieur GARCIA Michel 

C’est de privé à privé.

Monsieur le Maire

Avec les histoires de sociétés qui sont rachetées, qui ne fabriquent plus les produits que
nous  avions  choisis  au  départ,  à  cause  du  retard,  il  est  compliqué  d’anticiper  les
choses. Comment voulez-vous anticiper tout cela ? C’est vrai que c’est rageant mais
c’est comme ça. Y a-t-il d’autres observations ? Non.

Je mets la délibération aux voix, y a-t-il  des avis contraires ? Des abstentions ? Une
abstention de Madame LABBÉ Pascale, je vous remercie. 

Monsieur GARCIA Michel 

J’ai terminé de présenter mes délibérations, je peux partir ?

Monsieur le Maire

À moins que vous ayez une réunion de chantier !

Monsieur GARCIA Michel

Plus à cette heure-là !

Monsieur le Maire

Je passe la parole à Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_12  - Surveillance,  gardiennage  et  protection
des bâtiments et évènements - Déclaration sans suite

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban -  Madame NORDET Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée -  Madame GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le marché relatif à la surveillance, au gardiennage et à la protection des bâtiments et
évènements conclu avec la centrale d’achats UGAP se terminant le 28 février 2020,
une nouvelle consultation, en procédure adaptée, composée d’un lot unique, a été
lancée.
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Il a été constaté à l’ouverture des offres que la formation demandée pour l’agent de
sécurité opérateur  station de contrôle de télésurveillance n’était  plus  d’actualité et
avait engendré une incompréhension dans la remise des offres.

Il  est donc nécessaire de déclarer la présente procédure sans suite pour des raisons
techniques et d’en relancer une autre.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  tous  les
documents relatifs à la déclaration sans suite du marché de surveillance, gardiennage
et protection des bâtiments et évènements.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code de la Commande publique.

CONSIDÉRANT

-  Que  le  marché  relatif  à  la  surveillance,  au  gardiennage  et  à  la  protection  des
bâtiments  et  évènements  conclu avec la centrale d’achats  UGAP se termine le 28
février 2020.

- Qu’une nouvelle consultation, en procédure adaptée, composée d’un lot unique, a
été lancée.

- Qu’il a été constaté à l’ouverture des offres que la formation demandée pour l’agent
de sécurité opérateur station de contrôle de télésurveillance n’était plus d’actualité et
avait engendré une incompréhension dans la remise des offres.

-  Qu’il  est nécessaire de déclarer  la présente procédure sans suite pour des raisons
techniques et d’en relancer une autre.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

-  De déclarer  la présente procédure sans suite pour des raisons techniques et  d’en
relancer une autre.
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AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette déclaration sans suite.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

La procédure devra aboutir à un moment donné, afin qu’on ne se retrouve pas sans
surveillance  et  gardiennage.  Je  compte  sur  l’administration  pour  suivre  ce  dossier
attentivement.

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

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_13  - Commerces  -  Licence  de  débit  de
boissons de 4ème catégorie - Acquisition - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Juridique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban -  Madame NORDET Catherine pouvoir  à Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée -  Madame GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Dans le cadre du maintien du commerce de proximité sur le territoire de la Commune,
notamment  dans  le  hameau  de  Gournay-en-Caux,  la  municipalité  a  décidé
d’intervenir en procédant à l’acquisition d’une licence de débit de boissons de 4ème

catégorie.  Ces  licences  sont  de  véritables  facteurs  de  croissance  économique.
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Cette acquisition permettra à la municipalité de soutenir un futur projet d’implantation
sur le hameau. 

Il  est par conséquent proposé au Conseil Municipal de valider l’acquisition de cette
licence d’un montant de 5 000,00 € avec la propriétaire de la société « Bar Tabac du
Stade » - Madame FOURNIL Virginie et d’autoriser le Maire à signer tous les documents
permettant de concrétiser ce dossier. 

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code de la Santé Publique.

CONSIDÉRANT

- Que la propriétaire de la société « Bar Tabac du Stade » souhaite vendre sa licence
de débit de boissons de 4ème catégorie. 

-  L’intérêt de cette licence pour l’animation du hameau de Gournay-en-Caux et le
maintien des commerces de proximité.

- Que cette licence peut être conservée par la commune cinq ans sans exploitation
avant sa péremption sachant qu’elle est déjà demeurée inexploitée depuis juillet 2017.

-  Que  cette  acquisition  permettra  à  la  commune  de  soutenir  un  futur  projet
d’implantation.

- Que le montant de cette licence s’élève à 5 000,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Le principe de l’acquisition de la licence de débit de boissons de 4ème catégorie par la
commune pour  un montant  de 5 000,00 €  avec  la  propriétaire de la société  « Bar
Tabac du Stade » - Madame FOURNIL Virginie.

DÉCIDE

- De désigner Maître GILLOT, notaire au Havre, pour rédiger l’acte notarié.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer l’acte notarié ainsi que tous les actes et documents relatifs
à ce dossier.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 2051 Fonction 020.
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Il s’agit d’acquérir une licence de débit de boissons de 4ème catégorie dans le cadre de
notre politique de soutien aux commerces de proximité.

Vous savez que nous travaillons, sur le hameau de Gournay-en-Caux, au relogement
d’un commerçant de type bar-tabac, comme il y avait auparavant. C’est compliqué
de trouver de bons commerçants, efficaces et déterminés pour maintenir cette activité
à Gournay-en-Caux. Pour l’instant  nous ne les avons pas encore trouvés mais il  est
nécessaire d’acquérir cette licence. En effet, sans celle-ci, nous risquons définitivement
de  fermer  la  porte  à  toute  idée  de  réouverture  de  ce  type  de  commerce  sur  le
hameau. Je passe la parole à Monsieur GARCIA Michel qui suit le dossier.

Monsieur GARCIA Michel 

Pour compléter,  le commerce bar-tabac de Gournay-en-Caux avait  deux licences.
Celle que nous rachetons aujourd’hui pour ne pas la perdre et celle du tabac qui est
maintenant perdue pour non activité. Il n’y aura donc plus théoriquement de tabac.
Cependant,  avec  la  Direction  Générale,  nous  avons  demandé  aux  douanes  de
réétudier le sujet et elles vont faire un appel à projet afin de pouvoir rouvrir le tabac.
Cela peut demander un certain temps car ce sont les douanes qui auront la maîtrise du
dossier. Madame JOUVIN Axelle et moi-même sommes sur le sujet quasiment tous les
jours, cela reste néanmoins compliqué.

Monsieur le Maire

La bataille du maintien du commerce de proximité n’est pas une chose simple à faire,
je peux vous le dire !

Je mets la délibération aux voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en
a pas, je vous remercie. Nous pouvons noter l’arrivée de Madame NORDET Catherine à
20 h 00, après sa journée de travail. Je passe la parole à Madame BEKHEDDA Aline.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20200127_15  - Réunions  des  assistants  familiaux  et  de
l’équipe  psycho-éducative  de  l’Unité  d’Accueil  Familial  -
UAF - du Havre - Structures communales – Mise à disposition
–  DÉPARTEMENT  DE  SEINE  MARITIME  -  23/01/2020  -
Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Madame BEKHEDDA Aline

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée -  Madame GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Afin  de  réunir  l’ensemble  des  assistants  familiaux  et  l’équipe  psycho-éducative  de
l’Unité d’Accueil Familial - UAF du Havre, le DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME, dans son
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courrier du 20/12/2019 sollicite la mise à disposition de la salle des fêtes Arthur Fleury le
jeudi 23 janvier 2020, de 13 h 15 à 16 h 30, pour 150 personnes, à titre gracieux.

Au vu du règlement des salles des fêtes en vigueur, il est stipulé que les organismes à
but non lucratif non domiciliés sur la commune doivent s’affranchir du montant de la
location dans le cadre de leurs utilisations.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer le contrat de location
de salles des fêtes avec le DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME le jeudi 23 janvier 2020, à
titre gratuit et déroger à la délibération DEL20190520_51 relative aux tarifs des salles des
fêtes – Année 2020.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La demande de salles formulée par le DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME en date du
20 décembre 2019.

CONSIDÉRANT

- Qu’afin de réunir l’ensemble des assistants familiaux et l’équipe psycho-éducative de
l’Unité d’Accueil Familial - UAF du Havre, le DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME, dans son
courrier du 20/12/2019 sollicite la mise à disposition de la salle des fêtes Arthur Fleury à
titre gracieux le jeudi 23 janvier 2020, de 13 h 15 à 16 h 30, pour 150 personnes.

- Qu’au vu du règlement des salles des fêtes en vigueur, il est stipulé que les organismes
à but non lucratif non domiciliés sur la commune doivent s’affranchir du montant de la
location dans le cadre de leurs utilisations.

- Que la priorité de l’attribution des salles des fêtes est donnée aux services de la Ville
pour la continuité de service.

- Que la salle des fêtes Arthur Fleury est disponible sur cette date.

-  Qu’il  convient  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  une  convention  de  mise  à
disposition de la salle des fêtes avec le DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME.

-  Qu’il  convient  de déroger à la délibération DEL20190520_51 relative aux tarifs  des
salles des fêtes – Année 2020 dans laquelle le tarif est fixé à 1 078,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

-  De la  mise  à  disposition  à titre  gratuit  de la  salle  des  fêtes  Arthur  Fleury  dans  sa
globalité et le matériel idoine, au DÉPARTEMENT DE SEINE MARITIME,  le jeudi 23 janvier
2020.
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ACCEPTE

- De déroger à la délibération DEL20190520_51 relative aux tarifs de location des salles
des  fêtes  –  Année 2020  fixant  le  tarif  pour  la  salle  des  fêtes  Arthur  Fleury  dans  sa
globalité au montant de 1 078,00 € par jour.

AUTORISE

-  Monsieur  le Maire à  signer le  contrat de location avec  le  DÉPARTEMENT DE SEINE
MARITIME, ainsi que ses éventuels avenants, sans incidence financière, ni modification
de l'objet du présent contrat.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Très bien,  nous avons régulièrement l’habitude d’être sollicités  par l’Union d’Accueil
Familial – UAF du Havre afin que les familles d’accueil puissent se réunir. Nous avons
d’ailleurs toujours été accueillants, car cela concerne aussi des familles Gonfrevillaises.
Nous  créons  de  cette  manière  les  conditions  pour  qu’elles  puissent  travailler
correctement.

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

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20200127_16 - Comité général - Structures communales /
Matériels  -  Mise  à  disposition  –  UNION  DÉPARTEMENTALE
SEINE-MARITIME  CGT  –  04  et  05/02/2020  -  Convention  –
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Logistique

Rapporteur : Madame BEKHEDDA Aline

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée -  Madame GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

L’UNION DÉPARTEMENTALE SEINE-MARITIME CGT souhaite organiser son congrès général
le 5 février 2020. 
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Pour son organisation, elle demande à bénéficier de la mise à disposition gracieuse de
la salle des fêtes Arthur Fleury pour 200 personnes, d’une sono et d’un micro le 4 et le 5
février 2020.

Au vu du règlement des salles des fêtes en vigueur, il est stipulé que les CE et entreprises
non domiciliés sur la commune doivent s’affranchir du montant de la location.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer le contrat de location
de  salles  des  fêtes  avec  l’UNION  DÉPARTEMENTALE  SEINE-MARITIME  CGT  pour  son
congrès  général,  à  titre  gratuit  et  pour  déroger  à  la  délibération  DEL20190520_51
relative aux tarifs de location des salles des fêtes – Année 2020.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La  demande  de  salle  de  l’UNION  DÉPARTEMENTALE  SEINE-MARITIME  CGT du
12/11/2019.

- L’avis favorable du conseil des adjoints du 22/07/2019.

CONSIDÉRANT

- Que l’UNION DÉPARTEMENTALE SEINE-MARITIME CGT  souhaite organiser son congrès
général le 5 février 2020. 
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-  Que  pour  son  organisation,  elle  demande  à  bénéficier  de  la  mise  à  disposition
gracieuse de la salle des fêtes Arthur Fleury pour 200 personnes, d’une sono et d’un
micro le 4 et 5 février 2020.

- Qu’au vu du règlement des salles des fêtes en vigueur, il  est stipulé que les CE et
entreprises  non  domiciliés  sur  la  commune  doivent  s’affranchir  du  montant  de  la
location dans le cadre de leurs utilisations.

- L’intérêt de la municipalité sur toutes les questions de défense collective et individuelle
des intérêts des travailleurs, au niveau national et local.

- Que la salle est disponible à cette date.

- Qu’il  convient  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  une  convention  de  mise  à
disposition  à  titre  gratuit  de  la  salle  des  fêtes  Arthur  Fleury  avec  l’UNION
DÉPARTEMENTALE SEINE-MARITIME CGT pour son congrès général.

- Qu’il  convient  de déroger  à  la  délibération  DEL20190520_51 relative  aux  tarifs  de
location des salles des fêtes – Année 2020.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De la mise à disposition des structures et matériels suivants à l’UNION DÉPARTEMENTALE
SEINE-MARITIME CGT, pour son congrès général, à titre gratuit les 4 et 5 février 2020 :

STRUCTURE COMMUNALE Salle des fêtes Arthur Fleury

MATÉRIELS Une sono et un micro

ACCEPTE

- De déroger à la délibération DEL20190520_51 relative aux tarifs de location des salles
des fêtes – Année 2020. fixant le tarif pour la salle des fêtes Arthur Fleury au montant de
1 078,00€ par jour.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer le contrat de location avec l’Union DÉPARTEMENTALE SEINE-
MARITIME  CGT  pour  son  congrès  général,  ainsi  que  ses  éventuels  avenants,  sans
incidence financière, ni modification de l'objet du présent contrat.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Il s’agit du même type de délibération que la précédente. L’UNION DÉPARTEMENTALE
SEINE-MARITIME CGT organisera cette fois-ci un comité général à Gonfreville l’Orcher.
Pour information, celui-ci n’a pas lieu tous les ans. Combien de comité ont eu lieu avant
celui de cette année ?

Monsieur GUÉRIN Marc

Je ne sais pas.

Monsieur le Maire

Vous êtes pourtant militant syndicaliste !

Monsieur GUÉRIN Marc

Je n’ai pas calculé, je dirais environ une cinquantaine. C’était la question piège ! Les
congrès de l’UNION DÉPARTEMENTALE SEINE-MARITIME CGT, comme ceux de l’UNION
LOCALE et RÉGIONALE suivent les congrès confédéraux et fédéraux, qui ont lieu tous les
3 ans statutairement. Pour votre information, surtout pour la Direction Générale et pour
ceux qui suivent les Conseils Municipaux, sur toutes nos délibérations futures, je vous
informe que depuis le 1er janvier 2020, il  n’y a plus de CE – Comité d’Entreprise,  de
CHSCT – Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, ni de DP – Délégué
du Personnel, mais des CSE – Comité Social et Économique. 

Monsieur le Maire

Il s’agit de petites modifications qui ne sont pas sans conséquence ! Je passe la parole
à Monsieur OTT Martial, nous avons réveillé les syndicalistes ! 

Monsieur OTT Martial

Je souhaite juste intervenir pour préciser une chose. Le Comité Général est la réunion
qui a lieu entre deux congrès.

Monsieur le Maire

D’accord. Du fait des mobilisations sociales, l’UNION DÉPARTEMENTALE SEINE-MARITIME
CGT a un peu revu la façon de mener les choses. Y a-t-il des remarques ou d’autres
observations? Non. Je mets la délibération aux voix, y a-t-il des avis contraires ? Des
abstentions ?  Il  n’y  en  a  pas,  je  vous  remercie.  Je  passe  la  parole  à  Madame
HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_18 - Projet « Chorale Kamishibai en Musique » -
Association  GOSPEL  AND  YOU  -  Convention  -  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée -  Madame GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

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’expressions  artistiques  autour  de  la  musique.  La  Ville  souhaite  faire  appel  à
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l’association  GOSPEL  AND  YOU  pour  assurer  des  interventions  à  l’école  maternelle
Turgauville  dans  le  cadre  du  projet  « Chorale  Kamishibai  en  musique »  de  l’école
municipale de musique. 

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention avec
l’association GOSPEL AND YOU dont le montant s’élève à 400,00 €.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission culturelle en date du 13 janvier 2020.

CONSIDÉRANT

-  Que  le  projet  intitulé  « Chorale  Kamishibai  en  musique »  s’inscrit  dans  le  projet
pédagogique de l école municipale de musique.

- Que la Ville souhaite faire appel à l’association GOSPEL AND YOU pour encadrer une
chorale d’enfants à l’école maternelle Turgauville.

 - Que la Ville souhaite faire appel à l’association GOSPEL AND YOU pour participer à la
répétition et au spectacle « Kamishibai en musique » qui se dérouleront les 13 et 14 mai
2020 à l’Espace Culturel de la Pointe de Caux.

- Que le projet prévoit : 

● Un projet artistique en direction des élèves de l’école maternelle Turgauville
et l’école municipale de musique qui se déroulera de février à mai 2020. 

● Des phases de travail avec les enseignants et les partenaires. 

● Des ateliers pédagogiques avec les classes.

● Une pratique artistique suivie en classe au fil des semaines.

● Une  présentation  dans  le  cadre  du  spectacle  « Kamishibai  en  Musique »
durant  la  semaine  musicale  du  mois  de  mai  2020  organisée  par  l’école
municipale de musique à l’Espace Culturel de la Pointe de Caux.

- Que le montant global de ces prestations pédagogiques s'élève à 400,00 € TTC.

- Qu’une convention définira les modalités d’intervention avec l’association GOSPEL
AND YOU.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec l’association GOSPEL
AND YOU pour le projet intitulé « Chorale Kamishibai en Musique ».

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association GOSPEL AND YOU pour un
montant de prestations de 400,00 € 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 3113.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous  poursuivons  dans  la  présentation  des  délibérations  du  secteur  culturel  mais
n’hésitez pas à m’interrompre si vous avez des questions. Si vous ne levez pas la main,
les délibérations seront considérées adoptées à l’unanimité.

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

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_19 - Projet municipal « Ma ville en musique » -
Année  2020  -  Association  ARTGONOTES  -  Convention  -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée -  Madame GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

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’expressions musicales. 
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La Ville souhaite faire appel à l’association ARTGONOTES pour assurer des interventions
musicales au collège, dans les écoles primaires et maternelles de la Ville.  Ce projet
intitulé « Ma ville en musique » sera financé par la municipalité à hauteur de 11 646,00 €
pour l’année 2020.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention avec
ARTGONOTES.

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 13 janvier 2020.

CONSIDÉRANT

-  Que  le  projet  intitulé  « Ma  Ville  en  musique »  s’inscrit  dans  la  politique  culturelle
municipale.

- Que la Ville souhaite faire appel à l’association ARTGONOTES pour animer des actions
culturelles de découverte et d’initiation à la musique.

- Que le projet prévoit :

●  Des  actions  pédagogiques  autour  des  genres  musicaux  dans  les  écoles
primaires sous forme de concerts, pour un montant de 6 780,00 €.

●  Des  actions  pédagogiques  sous  forme  de  petites  chorales  dans  les  écoles
maternelles, pour un montant de 1 250,00 €.

● Des actions de sensibilisation à l’univers musical avec un spectacle jeune public
accueilli  dans  le  cadre  de  la  programmation  culturelle  2020/2021,  pour  un
montant de 2 260,00 €.

● Des séances de sensibilisation musicale pour les élèves de la section SEGPA du
Collège Gustave Courbet pour un montant de 1 356,00 €.

- Que le montant global de ces prestations artistiques s'élève à 11 646,00 € TTC.

- Qu’une convention définira les modalités d’intervention avec l’association.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec ARTGONOTES pour le 
projet intitulé « Ma Ville en musique ».

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- L’organisation du programme artistique pour l’année 2020 et le montant global des
prestations artistiques.
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AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association ARTGONOTES 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 30.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

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

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_20 - Actions de médiation musicale - SEGPA du
COLLÈGE  GUSTAVE  COURBET  -  Convention  -  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée -  Madame GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La SEGPA du COLLÈGE GUSTAVE COURBET sollicite l’expertise du service Culturel  en
matière  de  médiation  musicale  pour  sensibiliser  ses  élèves  de  la  6ème à  la  3ème.  La
médiation  musicale  entre  dans  le  cadre  des  pratiques  pédagogiques  de  l’école
municipale de musique et des actions de sensibilisation en direction du public collégien
peuvent permettre une découverte des structures culturelles de la Ville et faciliter leur
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fréquentation.  C’est  pourquoi,  il  sera  proposé  à  la  SEGPA  du  COLLÈGE  GUSTAVE
COURBET, à titre gracieux, six séances de sensibilisation musicale dispensées par des
professeurs de l’école municipale de musique, entre février et juin 2020, réparties ainsi :
2 séances de découverte piano/saxophone et 2 séances de guitare/guitare basse.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
avec la SEGPA du COLLÈGE GUSTAVE COURBET.

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 19 septembre 2019.

CONSIDÉRANT

- Que la SEGPA du COLLÈGE GUSTAVE COURBET sollicite l’expertise du  Service Culturel
en matière de médiation musicale pour sensibiliser ses élèves de la 6ème à la 3ème.

-  Que la médiation  musicale  entre  dans  le  cadre des  pratiques  pédagogiques  de
l’école municipale de musique.

- Que des actions de sensibilisation en direction du public collégien peuvent permettre
une découverte des structures culturelles de la Ville et faciliter leur fréquentation.

-  Qu’il  convient  d’établir  une  convention  avec  la  SEGPA  du  COLLÈGE  GUSTAVE
COURBET définissant les droits et obligations de chacun.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De proposer à la SEGPA du COLLÈGE GUSTAVE COURBET, à titre gracieux, six séances
de sensibilisation musicale dispensées par  des  professeurs  de l’école municipale de
musique, entre février et juin 2020, réparties ainsi :

• 2 séances de découverte piano/saxophone

• 2 séances de guitare/guitare basse

- Que ces séances se dérouleront sur le temps scolaire à l’Espace Culturel de la Pointe
de Caux ou aux studios d’enregistrement.

AUTORISE

-  Monsieur  le Maire à signer  une convention avec la SEGPA du COLLÈGE GUSTAVE
COURBET.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre
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À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame HAUCHECORNE Sandra 

Afin  d’être  en complémentarité  avec l’offre  proposée en direction de la  SEGPA du
Collège Gustave Courbet, nous avons été sollicités par cette dernière afin de proposer
des ateliers supplémentaires.

Monsieur le Maire

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

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20200127_21  - Enseignement  pédagogique  -  École
municipale de musique – Association ASSOSCENIC – Saison
2019/2020 –  Remplacement  d'un professeur  de guitare  en
CDI indisponible - Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée -  Madame GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Suite à l'arrêt maladie d'un professeur de guitare en CDI et pour faire face aux attentes
de la population gonfrevillaise, le Conseil Municipal a par délibération DEL20191104_27
autorisé la signature d’une convention avec l’association ASSOSCENIC afin d’assurer
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ce remplacement du 01/10/2019 au 21/12/2019, à raison de 11 heures de cours par
semaine, en période scolaire. 

Le professeur de guitare n’ayant pas repris ses fonctions, il est nécessaire de signer une
nouvelle convention avec l’association ASSOSCENIC afin d’assurer son remplacement
jusqu’au 10 avril  2020. Sans reprise du travail  à cette date, une nouvelle convention
devra être établie pour couvrir  la période allant du 27 avril  au 27 juin 2020 pour un
montant de 3 520,00 €.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
avec l'association ASSOSCENIC pour la période du 6 janvier 2020 au 10 avril 2020, pour
un coût de 5 280,00 € TTC et pour signer l’éventuelle convention couvrant la période du
27 avril au 27 juin en cas de prolongation de l’arrêt maladie du professeur de guitare.

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 13 janvier 2020.

- La délibération DEL20191104_27 du 04/11/2019.

CONSIDÉRANT

- Que suite à l'arrêt maladie d'un professeur de guitare en CDI et pour faire face aux
attentes  de  la  population  gonfrevillaise,  le  Conseil  Municipal  a  par  délibération
DEL20191104_27 autorisé la signature d’une convention avec l’association ASSOSCENIC
pour assurer ce remplacement du 01/10/2019 au 21/12/2019, à raison de 11 heures de
cours par semaine, en période scolaire.

- Que le professeur de guitare n’a pas repris ses fonctions et que pour faire face aux
attentes  de  la  population  gonfrevillaise,  la  Ville  souhaite  à  nouveau  faire  appel  à
l’association ASSOSCENIC.

- Que l’association ASSOSCENIC peut assurer l’enseignement de la guitare aux élèves
de l'école municipale de musique jusqu'au retour du professeur titulaire.

- Que l’enseignement sera dispensé du 6 janvier 2020 au 10 avril 2020 (soit 12 semaines
en période scolaire) à raison de 11 heures / semaine.

- Que le coût horaire s’élève à 40,00 €.

- Que l'intervention de l'association ASSOSCENIC prendra fin au retour du professeur
titulaire.

-  Que  la  Ville  souhaite  conventionner  avec  l'association  ASSOSCENIC  pour
l'enseignement de la guitare à l 'école municipale de musique pour un montant de
5 280,00 € TTC.

- Qu’en cas de prolongation de l’arrêt maladie du professeur de guitare et afin de
permettre son remplacement pour la période du 27 avril 2020 au 27 juin 2020, il sera
nécessaire de rédiger une nouvelle convention avec l’association ASSOSCENIC.
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- Que le coût de ce remplacement s’élève à 3 520,00 €.

-  Qu’il  convient  d’autoriser  la  signature  de  la  ou  des  conventions  définissant  les
modalités d’intervention.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De conventionner pour l’enseignement de la guitare avec l'association ASSOSCENIC,
pour la période du 6 janvier 2020 au 10 avril 2020  pour un montant de 5 280,00 € TTC.

- De conventionner pour l’enseignement de la guitare avec l'association ASSOSCENIC,
pour la période du 27 avril 2020 au 27 juin 2020  pour un montant de 3 520,00 € TTC en
cas de prolongation de l’arrêt maladie du professeur de guitare.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la ou les conventions avec l’association ASSOSCENIC 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 3112.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous n’arrêtons pas les cours de guitare du jour au lendemain !

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

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_22 - Galas de l’école municipale de danse -
Confection des costumes – Année 2020 - Association DANSE
SI T'ES – Convention – Signature – Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée -  Madame GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Afin de réaliser des costumes pour les galas de danse de fin d’année scolaire, la Ville
souhaite faire appel à l’association DANSE SI T'ES. Ladite association aura pour mission
de  confectionner  ou  d’acheter  l'ensemble  des  costumes  des  deux  galas  (environ
400 costumes), d’assurer la création, les essayages, les retouches, le rangement et de
mettre en place des ateliers participatifs en direction des élèves afin de concevoir ces
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costumes ou encore de créer  et  réaliser  des  éléments  de décors  lorsqu’il  s’agit  de
matière textile. Le coût de la prestation s’élève à 8 000,00 € pour environ 1 000 heures
de travail.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention avec
l'association DANSE SI T'ES.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable de la commission culturelle en date du 13 janvier 2020.

CONSIDÉRANT

- Qu’il  est nécessaire de réaliser les costumes pour les galas de l’école municipale de
danse de fin de saison.

- Que la Ville souhaite faire appel à l'association DANSE SI T'ES pour confectionner ou
acheter  l'ensemble  des  costumes  des  deux  galas  de  fin  d'année scolaire  (soit  400
costumes environ), assurer la création, les essayages, les retouches, le rangement, créer
et réaliser des éléments de décors lorsqu’il s’agit de matière textile.

- Que l’association DANSE SI T’ES mettra en place des ateliers participatifs en direction
des élèves, des parents d’élèves, des jeunes, des bénévoles à raison d’un atelier de
9 h 00 un dimanche par mois ainsi que quelques jours sur les vacances si nécessaire.

-  Que l’association DANSE SI  T’ES organisera des ateliers  de confection en semaine
avec les bénévoles, référents de l’association (3 demi-journées / semaine de novembre
2019 à juin 2020).

- Que le montant de la prestation s'élève à 8 000,00 €.

- Qu’il convient d’établir une convention avec l’association et d’autoriser le Maire à la
signer.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De conventionner avec l'association DANSE SI T'ES.

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  ainsi  que  ses  éventuels  avenants  sans
incidence  financière  ni  modification  de  l'objet  de  la  présente  convention  avec
l'association DANSE SI T'ES pour un montant de 8 000,00 €.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6228 Fonction 3111.
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame HAUCHECORNE Sandra 

C’est une délibération récurrente.

Monsieur le Maire

L’association DANSE SI T’ES réalise toujours un travail remarquable.

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

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_23  - École  municipale  de  danse  -
Développement de la vie associative - Association DANSE SI
T'ES - Année 2020 - Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée -  Madame GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

L'association DANSE SI T'ES met son talent au service de la Ville de Gonfreville l’Orcher
pour  l’École  municipale  de  danse  afin  d’aider  celle-ci  dans  divers  domaines  de
compétences,  comme  la  couture  (aide  à  la  réalisation  des  costumes),  le
développement de la vie associative de l’école, le développement d’une dynamique,
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d’une implication  des  parents  d’élèves  et  la  présence de l’association  en  soutien,
pendant les moments importants de l’école. 

La  Ville  de Gonfreville  l'Orcher  reconnaît  cette  implication  et  s'engage à mettre  à
disposition  de l'association  des  moyens  financiers  et  matériels  pour  un  montant  de
2 000,00 €.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
avec l'association DANSE SI T'ES pour l’année 2020.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable de la commission culturelle du 13 janvier 2020.

CONSIDÉRANT

- L’implication de l’association DANSE SI T’ES auprès de la Ville de Gonfreville l’Orcher
via  l’école  municipale  de  danse  pour  développer  la  vie  associative,  créer  une
dynamique, aider à la confection des costumes, être présente en soutien durant les
moments importants de l’école …

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher reconnaît cette implication et s’engage à mettre
à  disposition  de  l’association  des  moyens  financiers  et  matériels  à  hauteur  de
2 000,00 €, ainsi que des locaux à titre gracieux.

- Qu’une convention sera établie avec cette association afin de préciser les modalités
du partenariat.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec l’association DANSE SI
T’ES, pour l’année 2020.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  ainsi  que  ses  éventuels  avenants  sans
incidence  financière  ni  modification  de  l'objet  de  la  présente  convention  avec
l’association DANSE SI T’ES.
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DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6228 Fonction 3111.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous avons la chance d’avoir cette richesse associative, qui accompagne tout ce qui
peut être produit à l’école de danse. Il faut en prendre soin !

Je mets la délibération aux voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en
a pas, je vous remercie. Nous continuons avec Madame HAUCHECORNE Sandra.

p. 144 / 173



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_24 - Salon des Sciences et Techniques 2020 -
Contribution  à  l'organisation  -  PPG  COATINGS  SA  –
Convention - Signature

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée -  Madame GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Dans le cadre de sa fondation et de son programme de contributions de bienfaisance,
PPG COATINGS SA apporte un soutien aux projets qui reflètent les valeurs et les intérêts
de son entreprise, plus globalement en valorisant des initiatives éducatives locales et
en  montrant  les  intérêts  convergeant  entre  le  monde  économique  et  celui  de
l'éducation.
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La société PPG COATINGS verse une subvention de 18 500,00 € à la Ville de Gonfreville
l'Orcher  pour  contribuer  à  l'organisation  du  Salon  des  Sciences  et  Techniques,
notamment pour ses activités en interaction avec les habitants et les groupes scolaires.

La Ville de Gonfreville l'Orcher s'engage à assurer une large communication autour de
cet événement et à intégrer à ses supports de communication le logo de la société
PPG COATINGS.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention avec
PPG COATINGS SA.

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 13 janvier 2020,

CONSIDÉRANT

-  Que  dans  le  cadre  de  sa  fondation  et  de  son  programme  de  contributions  de
bienfaisance, PPG COATINGS SA apporte un soutien aux projets qui reflètent les valeurs
et  les  intérêts  de  son  entreprise,  plus  globalement  en  valorisant  des  initiatives
éducatives  locales  ainsi  qu’en  montrant  les  intérêts  convergeant  entre  le  monde
économique et celui de l'éducation.

-  Que la société  PPG COATINGS verse  une subvention de 18 500,00 €  à la  Ville  de
Gonfreville  l'Orcher  pour  contribuer  à  l'organisation  du  Salon  des  Sciences  et
Techniques,  notamment  pour  ses  activités  en  interaction  avec  les  habitants  et  les
groupes scolaires.

-  Que la Ville  de Gonfreville  l'Orcher  s'engage à assurer  une large communication
autour de cet événement et d'intégrer à ses supports de communication le logo de la
société PPG COATINGS.

-  Qu’il  convient  d’autoriser  le  Maire  à  signer  une  convention  avec  la  société  PPG
COATINGS.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à à signer la convention avec la société PPG COATINGS ainsi que
ses  éventuels  avenants  sans  incidence  financière  ni  modification  de  l'objet  de  la
présente convention. 

ACCEPTE

- Le versement de la subvention de 18 500,00 € de la société PPG COATINGS.
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DIT

- Que la recette sera inscrite au budget principal nature 7478 fonction 33 2.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame HAUCHECORNE Sandra 

La société PPG COATINGS verse une subvention de 18 500,00 € à la Ville de Gonfreville
l'Orcher  pour  contribuer  à  l'organisation  du  Salon  des  Sciences  et  Techniques,
notamment pour ses activités en interaction avec les habitants et les groupes scolaires.
Je voulais souligner le fait que ce n’était pas la première année qu’elle nous verse une
subvention mais que cela se fait depuis plusieurs années.

Monsieur le Maire

Je vous rappelle le thème de cette année qui sera la chimie.

Monsieur GARCIA Michel 

Avec Lubrizol !

Monsieur le Maire

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

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_25 - Salon des Sciences et Techniques 2019 -
LA CITÉ  DE  L'ESPACE -  Contrat  -  Signature  -  Autorisation  -
Complément DEL20181215_62

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée -  Madame GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Dans le cadre du salon des Sciences et Techniques 2019, la Ville a fait appel à la CITÉ
DE L’ESPACE pour la location de l’exposition « Expérience Lune ». À cet effet, le Conseil
Municipal a par délibération DEL20181215_62 autorisé le Maire à signer un contrat avec
la CITÉ DE L’ESPACE pour un montant de location de l’exposition « Expérience Lune »
de 18 359,50 €. 
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Il s’avère que ce montant est erroné et que la somme indiquée dans la convention est
de 18 369,50 €. Cette différence de 10,00 € bloque aujourd’hui le paiement du solde de
la facture et il convient de régulariser la situation.

Le Conseil municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer le contrat avec la CITÉ
DE L’ESPACE d’un montant de 18 369,50 € et valider le complément de 10,00 € de la
délibération DEL20181215_62.

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 13 janvier 2020.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  Ville  a  fait  appel  à  la  CITÉ  DE  L’ESPACE  pour  la  location  de  l’exposition
« Expérience Lune ».

-  Qu’à cet effet,  le Conseil  Municipal  a par délibération DEL20181215_62 autorisé le
Maire à signer une convention pour la location de l’exposition « Expérience Lune » à la
CITÉ DE L’ESPACE, d’un montant de 18 359,50 €.

-  Qu’une  erreur  s’est  glissée,  puisque  le  montant  réel  de  la  convention  est  de
18 369,50 €.

-  Qu’il  convient  d’autoriser  le  complément  de la  délibération  DEL20181215_62 pour
10,00 €  de  façon à permettre  le  règlement  de  la  prestation  dans  son intégralité  à
hauteur de 18 369,60 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

-  Monsieur  le Maire à signer le contrat avec la CITÉ DE L’ESPACE d’un montant de
18 369,60 € soit un complément de 10,00 €.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6232 Fonction 312.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Un sou est un sou pour la cité de l’espace ! Je mets la délibération aux voix, y a t-il des
avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Nous continuons
avec Madame HAUCHECORNE Sandra.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20200127_26  - Universités  hiver,  printemps  et  été  -
Structures  communales  -  Centre  d’hébergement  –  Mise  à
disposition -  Association DU GRAIN À DÉMOUDRE –  Année
2020 - Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée -  Madame GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

En  vue  de  la  prochaine  édition  du  festival  DU  GRAIN  À  DÉMOUDRE,  l’association
organise des « universités hiver, printemps et été ». Dans ce cadre, l’association sollicite
la Ville afin de permettre l’hébergement ainsi  que la restauration le soir  du groupe,
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composé  de 15  jeunes  participant  à  ces  universités  et  d’un  encadrant,  au  centre
d’hébergement  René  Cance,  à  titre  gratuit,  du  17/02/2020  soir  au  21/02/2020,  du
20/04/2020 soir au 24/04/2020 matin, du 07/07/2020 soir au 15/07/2020 matin.

Le Conseil Municipal est sollicité pour déroger aux tarifs pratiqués pour les prestations du
centre d’hébergement et pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de
mise à disposition à titre gratuit  du centre d’hébergement ainsi  que la gratuité des
repas sur ces 3 périodes avec l’association DU GRAIN À DÉMOUDRE.

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 GRAIN À DÉMOUDRE daté du 9 décembre 2019.

- L’avis de la commission culturelle en date du 13 janvier 2020.

CONSIDÉRANT

-  Que l’association DU GRAIN À DÉMOUDRE prépare sa 21ème édition du festival  DU
GRAIN À DÉMOUDRE.

- Que pour préparer ce festival, l’association DU GRAIN À DÉMOUDRE organise sur les
périodes  de  vacances  d’hiver,  de  vacances  de  printemps  et  vacances  d’été,  ses
universités. 

-  Qu’à  cette  occasion,  l’association  DU  GRAIN  À  DÉMOUDRE  sollicite  la  mise  à
disposition du centre d’hébergement René Cance pour que les jeunes participant à
ces universités y dorment et se restaurent le soir.

-  Que cette  mise  à disposition  concerne les  périodes  de vacances  scolaires  et  les
effectifs suivants :

 Du 17/02/2020 soir au 21/02/2020 matin 15 jeunes + 1 encadrant

 Du 20/04/2020 soir au 24/04/2020 matin 15 jeunes + 1 encadrant

 Du 07/07/2020 soir au 15/07/2020 matin 15 jeunes + 1 encadrant

- Que la structure est disponible sur ces dates.

-  Que  la  Ville  est  partenaire  et  soutient  l’organisation  du  festival  DU  GRAIN  À
DÉMOUDRE.

- Que pour permettre cette action, le Conseil Municipal doit déroger à la délibération
DEL20191216_26 du 16/12/2019 fixant les tarifs des prestations du centre d’hébergement
et plus précisément 19,00 € par jour par personne, pour la demi pension.

-  Qu’il  convient  de  conventionner  avec  l’association  pour  définir  les  modalités  et
responsabilités des 2 parties.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

-  La  mise  à  disposition  du  centre  d’hébergement  à  l’association,  à  titre  gratuit,  à
l’occasion des universités DU GRAIN À DÉMOUDRE en vue de la préparation de la 21ème

édition du festival.

DÉCIDE

-  De  déroger  à  la  délibération DEL20191216_26 du  16/12/2019 fixant  les  tarifs  des
prestations  du  centre  d’hébergement  et  plus  précisément  19,00 €  par  jour  par
personne, pour la demi pension.

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à signer  la  convention  de  mises  à  disposition  du  centre
d’hébergement  ainsi  que  ses  éventuels  avenants  sans  incidence  financière  ni
modification de l'objet de la présente convention sur les dates et effectifs suivants :

 Du 17/02/2020 soir au 21/02/2020 matin 15 jeunes + 1 encadrant

 Du 20/04/2020 soir au 24/04/2020 matin 15 jeunes + 1 encadrant

 Du 07/07/2020 soir au 14/07/2020 matin 15 jeunes + 1 encadrant

DIT

- Qu’un état sera fait à la fin de ces périodes pour valoriser les mises à disposition.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame HAUCHECORNE Sandra 

C’est encore une délibération traditionnelle.

Monsieur le Maire

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

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_27 - Printemps des Poètes 2020 - Compagnie
THÉA / Association SEINE ÉCRITURE - Conventions / Contrat
de cession - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée -  Madame GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher via la médiathèque municipale organise tous les ans des
animations lors du Printemps des Poètes afin de favoriser la rencontre à l’œuvre et à
l’artiste, valoriser la poésie contemporaine, inciter à la lecture de poésie et au prêt de
livres.  De plus,  le travail  en partenariat avec les écoles de la Ville et avec d’autres
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services  municipaux  permet  d’aller  à  la  rencontre  des  habitants.  Cette  année,  le
thème national du Printemps des poètes est le courage.

Depuis plusieurs années, trois agents de la bibliothèque vont lire des poèmes dans les
écoles  de la Ville  en  appliquant  le  principe de la  Brigade d’Intervention  Poétique.
Cette année, en partenariat avec le service culturel et le CCAS, la Ville a invité des
habitants et des adhérents de la médiathèque à rejoindre l’équipe. Dix personnes se
sont portées volontaires. La Ville souhaite donc proposer à ce groupe une formation
composée de cinq séances  de 1 h 30.  Deux comédiennes  de la  compagnie  THÉA
interviendront dès le mois de février. À l’issue des séances de préparation, le groupe
aura appris à déclamer des poèmes et sera mieux préparé pour aller dans les écoles
mener  les  brigades  d’intervention  et  intervenir  dans  la  médiathèque sur  des  temps
d’ouverture au public. Les membres de ce groupe seront toujours accompagnés par
un agent de la médiathèque (huit classes élémentaires se sont inscrites au projet et trois
temps sont prévus pour les interventions dans la médiathèque). 

Dans le même esprit, la Ville souhaite former cinq classes élémentaires (une par groupe
scolaire)  à  la  déclamation  de  poèmes.  Les  comédiennes  de  la  compagnie  THÉA
interviendront dans chaque classe pendant 1 h 30. Ensuite les enfants iront dire leurs
poèmes dans les  classes  de grande section de l’école maternelle.  Le coût pour la
formation du groupe volontaire et des classes s’élève à 2 790,00 €.

En partenariat avec le service culturel,  il  a été demandé à la compagnie  THÉA de
créer un spectacle  intitulé « Peur sur le ring » dont cinq représentations  sont prévues
dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville. Elles se dérouleront les 2, 3 et 6
avril 2020 et le montant de la prestation s’élève à 4 200,00 €.

En  partenariat  avec  le  service  jeunesse,  il  sera  proposé  un  atelier  d’écriture  avec
l’association  SEINE  ÉCRITURE.  Les  adultes  et  les  adolescents  sont  invités  à  écrire  de
courts poèmes. Suite à cela, une sortie sera organisée pour coller ces poèmes sur les
lieux d’affichage autorisés dans Gonfreville l’Orcher. Le coût de la prestation demandé
par l’association SEINE ÉCRITURE  s’élève 160,00 €.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  les
conventions  ou contrat de cession avec la compagnie THÉA pour un montant total de
6 990,00 € et l’association SEINE ÉCRITURE d’un montant de 160,00 €.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission culturelle en date du 4 avril 2019 et 13 janvier 2020.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville participe depuis de nombreuses années au Printemps des Poètes.

- Que la Ville souhaite promouvoir la poésie contemporaine.

-  La volonté politique municipale en faveur  de la promotion des  actions  culturelles
auprès du public et en particulier du jeune public.
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-  Que depuis plusieurs années, trois agents de la bibliothèque vont lire des poèmes
dans  les  écoles  de  la  Ville  en  appliquant  le  principe  de  la  Brigade  d’Intervention
Poétique. Cette année, en partenariat avec le service culturel et le CCAS, la Ville a
invité  des  habitants  et  des  adhérents  de  la  médiathèque à  rejoindre  l’équipe.  Dix
personnes  se  sont  portées  volontaires.  La  Ville  souhaite  proposer  à  ce  groupe une
formation composée de cinq séances de 1 h 30.

- Pour ce faire, la Ville souhaite faire appel à de la compagnie THÉA qui interviendra
dès le mois de février. À l’issue des séances de préparation, le groupe aura appris à
déclamer  des  poèmes  et  sera  mieux  préparé pour  aller  dans  les  écoles  mener  les
brigades d’intervention et intervenir dans la médiathèque sur des temps d’ouverture au
public. Les membres de ce groupe seront toujours accompagnés par un agent de la
médiathèque (huit classes élémentaires se sont inscrites au projet et trois temps sont
prévus  pour  les  interventions  dans  la  médiathèque).  Dans  le  même  esprit,  la  Ville
souhaite former cinq classes élémentaires (une par groupe scolaire) à la déclamation
de poèmes.  Les  comédiennes  de  la  compagnie  THÉA interviendront  dans  chaque
classe pendant 1 h 30. Ensuite les enfants iront dire leurs poèmes dans les classes de
grande section de l’école maternelle. Coût : 2 790,00 € (pour la formation du groupe
volontaire et des classes).

- Afin de créer un spectacle intitulé « Peur sur le ring » dont cinq représentations sont
prévues dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville, la municipalité souhaite
aussi faire appel à la compagnie THÉA. Ces représentaations se dérouleront les 2, 3 et 6
avril 2020 et le coût de la prestation s’élève à 4 200,00. 

-  En partenariat  avec le service jeunesse,  il  sera proposé un atelier  d’écriture avec
l’association  SEINE  ÉCRITURE.  Les  adultes  et  les  adolescents  sont  invités  à  écrire  de
courts poèmes. Suite à cela, une sortie sera organisée pour coller ces poèmes sur les
lieux d’affichage autorisés dans Gonfreville l’Orcher. Coût : 160,00 €

- Qu’il est nécessaire d’établir les conventions avec la compagnie THÉA et le contrat
avec  l’association SEINE ÉCRITURE définissant les droits et obligations de chacun.

- Qu’il est nécessaire d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions ou contrat
de cession avec les différents intervenants.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les conventions ou contrats de cession avec la compagnie
THÉA et l’association SEINE ÉCRITURE.

DIT

-  Que la dépense de 160,00 €  pour l’atelier  d’écriture mené par  l’association SEINE
ÉCRITURE sera imputée au budget principal, Nature 6228 Fonction 3212. 

- Que la dépense de 2 790,00 € pour les interventions de la compagnie THÉA, pour la
formation  du  groupe  volontaire  et  des  classes,  sera  imputée  au  budget  principal,
Nature 6228 Fonction 3212. 
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- Que la dépense de 4 200,00 € pour la création du spectacle « Peur sur le ring » et les
représentations de la compagnie THÉA sera imputée au budget principal, Nature 6232
Fonction 332. 

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

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

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_28 - Projet « Le temps de l'info » - Association
CAP DÉVELOPPEMENT – Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée -  Madame GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Dans le cadre de son projet « Le temps de l’info », la Municipalité organisera des temps
d’échange  autour  de  thématiques  historiques  menés  par  l’association  CAP
DÉVELOPPEMENT,  les  14  février  et  3  avril  2020.  Ce  projet  rentre  dans  le  cadre  du
développement d’une offre d’animation à destination du public adulte. Le coût de la
prestation s’élève à 150,00 € (soit 300,00 € les deux prestations).
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Le  Conseil  municipal  est  sollicité  pour  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  une
convention avec l’association CAP DÉVELOPPEMENT.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

CONSIDÉRANT

- Que le cadre de son projet « Le temps de l’info », la Municipalité souhaite organiser un
temps d’échange autour de thématiques historiques, les 14 février et 3 avril 2020.

- Que pour ce faire, la Ville souhaite faire appel à l’association CAP DÉVELOPPEMENT.

- Que ce projet rentre dans le cadre du développement d’une offre d’animation à
destination du public adulte.

-  Que  le  montant  de  chaque  prestation  s'élève  à  150,00 €  et  qu’une  convention
définissant les modalités d’intervention des deux parties doit être rédigée.

- Que le montant total de la convention établie s’élève à 300,00 €.

- 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
d’un montant de 300,00 € 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  321.2
(section documentaire).

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

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

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20200127_29 - Assemblée générale annuelle - Structure
communale - Espace Culturel de la Pointe de Caux - Mise à
disposition – AGLEC - Association Gonfrevillaise de Loisirs et
d’Échanges Culturels - Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée -  Madame GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

L’Association Gonfrevillaise de Loisirs et d’Échanges Culturels (AGLEC) sollicite la Ville
pour utiliser l’Espace Culturel de la Pointe de Caux le 2 avril 2020, afin d'organiser son
assemblée générale annuelle. La mise à disposition gracieuse de l’ECPC ainsi que d’un
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ou plusieurs  agents  techniques  communaux nécessite de déroger  à la  délibération
DEL20191216_36 relative aux tarifs de location - Studio de danse - Salle d’expression du
Centre de Loisirs  et  d’Échanges Culturels  – Espace Culturel  de la Pointe de Caux –
École municipale Informatique - Année 2020.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention relative
au prêt à titre gracieux de l’Espace Culturel de la Pointe de Caux et pour déroger à la
délibération DEL20191216_36.

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 19 septembre 2019 et du 13 janvier 2020.

CONSIDÉRANT

- La demande de l’AGLEC pour utiliser l'Espace Culturel de la Pointe de Caux le 2 avril
2020, afin d'y organiser son assemblée générale annuelle.

- Que la structure est disponible à cette date.

- Que la mise à disposition de l'Espace Culturel de la Pointe de Caux (ECPC) et d’un ou
plusieurs  agents  techniques  communaux  nécessite  de  déroger  à  la  délibération
DEL20191216_36 relative aux tarifs de location - Studio de danse - Salle d’expression du
Centre de Loisirs  et  d’Échanges Culturels  – Espace Culturel  de la Pointe de Caux –
École municipale Informatique - Année 2020.

- Que la délibération DEL20191216_36 fixe le tarif de location de l’ECPC à 425,30 € pour
les demandeurs dont le siège social ou le domicile se situe à Gonfreville l’Orcher et à
27,24 €/heure pour la mise à disposition d’un agent technique communal.

- Qu’il convient d’établir une convention précisant les modalités de mise à disposition.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec l’AGLEC pour la mise à
disposition de l’ECPC le 2 avril 2020.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

p. 161 / 173



ACCEPTE

-  De  déroger  à  la  délibération  DEL20191216_36  relative  aux  tarifs  de  location  de
l'Espace Culturel de la Pointe de Caux – Année 2020 dans laquelle le tarif de location
est fixé à 425,30 € pour les demandeurs dont le siège social ou le domicile se situe à
Gonfreville l’Orcher.

DÉCIDE

- De mettre à disposition, à titre gracieux, de l’AGLEC, l’Espace Culturel de la Pointe de
Caux le 2 avril 2020 et d’un ou plusieurs agents techniques communaux.

AUTORISE

-  Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation de l’Espace Culturel  de la
Pointe  de  Caux  ainsi  que  ses  éventuels  avenants  sans  incidence  financière  ni
modification de l'objet de la présente convention avec l’AGLEC.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

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

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200127_38  - Séjour  animation  danse  à  Magland  -
ÉLÈVES  DE  L'ÉCOLE  MUNICIPALE  DE  DANSE  –  Tarifs  2020  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Enfance Jeunesse

Rapporteur : Madame HAUCHECORNE Sandra

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée -  Madame GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher envisage l’organisation d’un séjour du 11 au 19 avril
dans son centre de vacances « Les Ailes Blanches » situé à Magland pour 14 élèves de
l’école  municipale  de danse pendant  les  vacances  de Printemps  2020.  Fort  d’une
expérience  enrichissante  en  2018  et  2019,  ce  séjour  s’appuie  à  nouveau  sur  un
échange et un partage avec l’OMS danse de Magland. 
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D’une durée de 9 jours, ce séjour a pour objectif prioritaire la pratique de la danse et
l’échange avec les autres danseurs de la Ville de Magland, mais aussi la connaissance
de l’environnement, l’ouverture culturelle en assistant à des spectacles. De plus, la vie
collective que propose Magland permettra de consolider l’esprit de groupe qui aura
obligatoirement un impact positif pour l’esprit de l’école de danse. 

À cet effet, il convient de mettre en place un tarif qui sera demandé aux participants
de ce séjour à hauteur de 250,00 € avec application d’une dégressivité afin de faciliter
le départ des enfants d’une même fratrie.

Le Conseil  Municipal  est  sollicité pour valider  le  tarif  proposé aux élèves de l’école
municipale de danse pour le séjour sur l’année 2020.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  municipalité  entend  favoriser  la  possibilité  pour  les  élèves  de  l’école
municipale de danse de partir à la montagne pour un échange avec l’OMS danse de
Magland.

-  Que  ce  projet  permettra  la  rencontre  avec  d’autres  élèves,  la  découverte  de
pratiques différentes, la découverte culturelle.

- Le bilan positif du séjour qui s’est déroulé l’année précédente.

- Que le séjour est prévu durant les vacances de Printemps, du 11 au 19 avril 2020 au
centre de vacances municipal « Les Ailes Blanches » à Magland.

-  Qu’il  convient  de mettre en place un montant de participation des jeunes fixé à
250,00 € pour les élèves de l’école municipale de danse qui participeront au séjour
avec application d’une dégressivité pour les élèves d’une même fratrie.

- Que les tarifs dégressifs seront arrondis à l’euro supérieur.
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- La proposition de tarif ci-dessous pour le séjour de 9 jours à Magland :

1er enfant 250,00 €

2ème enfant 168,00 €

3ème enfant et suivants 85,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

FIXE

- Le tarif du séjour danse à Magland au montant proposé ci-dessus.

PRÉCISE

- Que le tarif plein sera appliqué à l’aîné de la fratrie.

- Que le tarif dégressif de 33 % s’appliquera au second enfant de la fratrie.

- Que le tarif dégressif de 66 % s’appliquera à partir du troisième enfant de la fratrie.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 70632 Fonction 4236 

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

C’est  un  beau  séjour  qui  s’opère  depuis  quelques  années,  il  permet  de  beaux
échanges, notamment avec l’école de danse de Magland. Ce projet est intéressant. Je
mets la délibération aux voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a
pas, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 27 JANVIER 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 4 FÉVRIER 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20200127_39 - Fonctionnement  de l’ESAT de l’Estuaire -
Structures  communales  -  Mise  à  disposition  de  locaux  -
ALPEAIH  -  Convention  -  Signature  -  Autorisation  -
DEL20191104_51 partiellement rapportée

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Handicap

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le vingt sept janvier à 19 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 17/01/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Étaient présents :
Madame  BEKHEDDA  Aline  -  Monsieur  BEUZELIN  Olivier  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -
Monsieur COLLET Marc - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine
- Madame DUBOSQ Fabienne - Madame FONTAINE Sandrine - Monsieur GARCIA Michel
- Monsieur GUÉRIN Marc - Madame HAUCHECORNE Sandra - Madame LABBÉ Pascale -
Monsieur  LEGOUT  Gérard  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Madame  NGUYEN  Marie  -
Madame NORDET Catherine - Monsieur OTT Martial - Monsieur PITTE Charles

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame FOSSEY Christine pouvoir  à Monsieur  PITTE Charles  -  Monsieur  IMZI  Ahcène
pouvoir à Monsieur BEUZELIN Olivier - Monsieur LECOQ Jean-Paul pouvoir à Monsieur
BRUNEAU Alban - Monsieur PIMOR Fabrice pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  ATINAULT  Katia  -  Madame BEGIN  BOIVIN  Stéphanie  -  Madame FOISSEAU
Andrée -  Madame GAFFÉ  Marion  -  Monsieur  PELLETIER  Cédric  -  Monsieur  ROLLAND
Thierry - Madame RUSSO Julia

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Par délibération DEL20191104_51, le Conseil Municipal  a pris acte de la construction de
l’extension  par  l’ALPEAIH  pour  la  réalisation  de  sa  mission  dans  le  cadre  de  la
convention de mise à disposition existante en 2013, a décidé d’indemniser l’ALPEAIH au
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titre des frais engagés par l’association pour la réalisation de ce  bien à hauteur de
66 020,00 €, a décidé d’abroger la délibération du 14 janvier 2002 autorisant le Maire à
signer  une  convention  avec  l’ALPEAIH,  puis  a  autorisé  la  signature  d’une  nouvelle
convention de mise à disposition de locaux jusqu’en 2032, renouvelable tous les cinq
ans avec l’association ALPEAIH pour une surface de 2 530,83 m².

Il s’avère qu’une erreur s’est glissée dans le montant de la redevance mensuelle et que
celle-ci a été fixée à 8 857,36 € au lieu de 8 275,81 € à partir de janvier 2020 pour une
surface de 2 530,83 m².

Le Conseil  municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention avec
l’ALPEAIH dans laquelle le montant de la redevance mensuelle s’élève à 8 275,81 € et
pour rapporter partiellement la delibération DEL20191104_51.

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales 

-  La délibération du 14 janvier  2002 du Conseil  Municipal  de la Ville  de Gonfreville
l’Orcher  approuvant  la  convention  de mise  à disposition  des  locaux conclue avec
l’Association  Laïque  Pour  l'Épanouissement,  l'Adaptation  et  l'Intégration  des
Handicapés (ALPEAIH) signée le 1er février 2002.

- La délibération DEL-2016-03-66 relative à l’extension et à la modernisation de l’ESAT.

-  Le  courrier  de  l’ALPEAIH  en  date  du  30  septembre  2019  actant  le  niveau
d’indemnisation  de  l’association  par  la  ville  de  Gonfreville  l’Orcher  à  hauteur  de
66 020,00 €

- La délibération DEL20191104_51 du 4 novembre 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  dans  sa  séance  du  4  novembre  2019  le  Conseil  Municipal  par  délibération
DEL20191104_51 a :

• Pris acte de la construction de l’extension par l’ALPEIAH pour la réalisation de sa
mission dans le cadre de la convention de mise à disposition existante en 2013, 

• Décidé d’indemniser l’ALPEAIH au titre des frais engagés par l’association pour
la réalisation de ce bien à hauteur de 66 020,00 €.

• Décidé d’abroger la délibération du 14 janvier 2002 entre la Ville de Gonfreville
l’Orcher et l’ALPEAIH.

• Autorisé la signature d’une nouvelle convention de mise à disposition de locaux
jusqu’en 2032, renouvelable tous les cinq ans avec l’association ALPEAIH pour une
surface de 2 530,83 m² avec une redevance mensuelle fixée à 8 857,36 €.

- Qu’il s’avère qu’une erreur s’est glissée dans le montant de la redevance mensuelle et
que celle-ci doit être fixée à 8 275,81€, à partir de janvier 2020 pour une surface de
2 530,83 m².

p. 167 / 173



-  Qu’il  convient  de  rapporter  partiellement  la  délibération  DEL20191104_51  dans  sa
partie fixant la redevance mensuelle.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE 

- De fixer le montant du loyer à 8 275,81€ à partir de janvier 2020 pour une surface de
2 530,83 m².

AUTORISE

- Que la délibération DEL20191104_51 soit partiellement rapportée.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 21318 fonction 521.

- Que la  recette sera imputée au budget principal, Nature 752 Fonction 020. 

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 27 janvier 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Les structures communales de l’ESAT – Établissement et Service d’Aide par le Travail ont
évolué ces derniers temps à travers une extension. Il  s’agissait  de mettre à jour  les
montants  et  les  surfaces,  suite  aux  travaux  effectués.  Vous  avez  tous  les  éléments
chiffrés  dans la délibération,  que je peux vous présenter  dans le détail,  mais  je ne
pense  pas  que ce  soit  nécessaire.  Nous  signons  bien  évidemment  de  nouveau  le
partenariat que nous avons avec l’ESAT de l’Estuaire. 

Je profite de cette délibération pour vous présenter Madame GEORGES Virginie, qui
vient  d’arriver  dans la collectivité depuis le début de l’année. Elle suit  les questions
relatives au handicap dans la Ville, ainsi que l’ensemble des fonctions liées au pôle
Solidarité.  Elle  remplace Madame LAHOUSSAINE Nadine en lieu et  place,  qui  a fait
valoir ses droits à la retraite ! Bienvenue à vous ! N’hésitez pas à la solliciter si vous avez
des sujets concernant le Centre Communal d’Action Sociale – CCAS, les questions de
solidarité ou des logements communaux. Merci à vous Madame GEORGES Virginie.

Nous avons épuisé l’ordre du jour de ce Conseil Municipal, je vous souhaite une bonne
soirée. Pour les personnes qui ont décidé d’aller au stade, retrouvons-nous au cabinet
du Maire pour nous organiser. Merci à vous. La séance est levée à 20 h 19.
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