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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 10 JUILLET 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 15 JUILLET 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20200710_01 - Appel nominal du 10 juillet 2020

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le dix juillet à 18 h 00, le Conseil Municipal légalement convoqué
le s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Madame BEKHEDDA Aline -  Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame BRETON Marie-
Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  DOUMBIA  Marie-Claire  -  Madame
DUBOC Catherine - Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI
Ahcène -  Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LÉGER Martine  -  Monsieur  LOCQUET
Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles -
Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  CORREA  Rahma  pouvoir  à  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  LEDRAIT
Florette  pouvoir  à  Monsieur  ANDRIEU  Yoan  -  Madame  LELLIG  Béatrice  pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur OTT Martial pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame COUCHAUX Nathalie - Madame DUBOSQ Fabienne - Madame PION Isabelle
- Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André

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 10 juillet 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Chers collègues,

Quelques mots tout d’abord sur l’organisation de ces élections sénatoriales du
27 septembre, qui fixeront le renouvellement de la moitié des 348 sénateurs, soit
178 sièges à pourvoir à l’automne.

Cette élection rituelle se produit ainsi tous les 3 ans, pour permettre la continuité
d’action du Sénat. Car contrairement à l’Assemblée Nationale qui forme avec
lui  le  parlement  de la  République,  le  Sénat  ne peut  pas  être  dissout  par  le
Président de la République.

Il permet ainsi d’agir et de veiller en permanence sur les différents territoires qui
composent notre pays. Car le Sénat a cette spécialisation et il relaie comme il
doit défendre les élus locaux, les collectivités locales. D’où son élection non pas
par le suffrage universel direct, mais par l’intermédiaire de grands électeurs.

Grands électeurs  composés de tous les élus de la République,  du conseiller
municipal que vous êtes, au Député et complétés par des citoyens choisis par
eux. C’est l’objet du Conseil Municipal de ce soir.

Et  bien  malgré  cette  stabilité,  cette  visibilité  dans  l’organisation  de  cette
élection,  ce Gouvernement,  enfin plutôt  l’ex-Gouvernement,  a agi  en pleine
improvisation.

Résultat : le décret du Ministère de l’Intérieur portant convocation des collèges
électoraux  pour  l’élection  des  sénateurs  a  été  pris  dans  la  plus  grande
précipitation le 29 juin dernier. Vous vous rappelez, nous étions ici même en
Conseil Municipal.

La  circulaire,  qui  détermine  l’organisation  suite  au  décret,  qui  devait
l’accompagner pour bien préciser aux communes les modalités d’organisation
de cette élection, n’était pas prête le 29 juin dernier. 

A été jointe avec le décret du 29 juin, la circulaire de juin 2017 qui organisait les
choses pour la précédente élection, celle d’il  y a 3 ans… Mais là,  la Seine-
Maritime n’était pas concernée. 

Entre  temps des  éléments  ont  évolué avec la  législation.  Éléments  d’ailleurs
appliqués aux dernières élections municipales (par exemple l’obligation pour
un  candidat  aux  fonctions  de  grands  électeurs  de  signer  une  attestation
d’acceptation avant de se retrouver sur les listes présentées aux suffrages des
Conseils  Municipaux),  depuis  le début juillet  la plus grande confusion règne.
Dans  les  administrations  de  l’État  en  charge  de  guider  et  de renseigner  les
communes,  dans  nos  services  communaux  en  charge  des  élections  ou  de
l’organisation des assemblées et bien entendu dans la vie des élus locaux. Nous
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avons  reçu  une  information  le  29  juin,  qui  précisait  que  nous  n’avions  pas
d’autre choix que de nous réunir le 10 juillet.

Nous nous retrouvons ainsi à devoir convoquer et siéger en Conseil municipal à
travers tous les départements concernés par cette élection sénatoriale, ce 10
juillet.  Date  unique  et  obligatoire,  alors  même  que  la  période  des  congés
estivaux a commencé, d’où l’absence de certains de nos collègues ce soir et
surtout quelques jours seulement après avoir rassemblé notre Conseil Municipal
pour notamment le vote annuel du compte administratif.

Encore une fois la République peut ainsi compter sur la réactivité, l’adaptabilité
et la participation des élus locaux. Franchement les dirigeants politiques qui se
sont  hissés  aux  commandes  de  l’État  ne  sont  pas  à  la  hauteur  de  notre
engagement. Ils agissent avec mépris.

J’assure  de  toute  notre  sympathie  les  fonctionnaires  mobilisés  pour  ces
élections,  en  Préfecture,  Sous-préfecture  et  dans  nos  communes.  Je  sais
combien ils ont dû s’arracher de cheveux pour composer avec des consignes
parcellaires et quelquefois contradictoires. Cet après-midi encore à propos des
éléments obligatoires, qui doivent figurer dans le procès-verbal à transmettre en
Préfecture suite à ce Conseil Municipal.

Là encore,  vive le service public et  ses agents.  Et  là encore,  ceux qui  nous
gouvernent ne les méritent vraiment pas.

Vous allez voir qu’avec tout ça, ils vont finir par créer pour la première fois dans
l’histoire de la Vème République, de l’abstention dans une élection où le vote est
obligatoire !

Car se décider en quelques jours seulement pour savoir si vous êtes disponibles
pour vous rendre à Rouen le 27 septembre, afin de voter sous peine de sanction,
en ayant  une amende à payer,  on  ne peut  pas  dire  que les  conditions  de
sérénité de cette élection soit assurée…

Sans compter, pour les maires des petites communes notamment, les difficultés
à se retrouver pour déterminer des listes présentées ce jour dont le nombre de
grands électeurs ou suppléants doivent correspondre à leurs obligations.

Je  souhaitais  vous  dire  cela  en  introduction,  c’était  un  réel  casse-tête  ces
derniers jours. Trois agents ont beaucoup travaillé le sujet, ils sont présents ce
soir et je tiens vraiment à les remercier, parce qu’encore jusqu’à cet après midi,
il y avait des incertitudes. Ils ont interrogé les services de l’État, cela était très
compliqué. Voilà ce que je souhaitais dire en préambule de cette séance. 

Permettez-moi aussi de vous rappeler que le 14 juillet se déroulera, vous avez
dû recevoir  un mail  d’invitation,  dans des conditions particulières.  Vous êtes
naturellement  invités.  Nous  respecterons  les  gestes  barrière,  avec  les
distanciations  physiques  obligatoires,  par  contre  le  masque  n’est  pas
obligatoire. Je vous invite, si vous êtes disponibles, à venir à cette cérémonie
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importante dans la  vie  du Conseil  Municipal.  Nous serons mardi  prochain à
9 h 45 au Monument aux Morts, place Jean Jaurès. 

Je vais maintenant procéder à l’appel nominal.

Le quorum étant atteint, nous pouvons siéger. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 10 JUILLET 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 15 JUILLET 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20200710_02 - Secrétaire de séance - Désignation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le dix juillet à 18 h 00, le Conseil Municipal légalement convoqué
le s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Madame BEKHEDDA Aline -  Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame BRETON Marie-
Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  DOUMBIA  Marie-Claire  -  Madame
DUBOC Catherine - Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI
Ahcène -  Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LÉGER Martine  -  Monsieur  LOCQUET
Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles -
Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  CORREA  Rahma  pouvoir  à  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  LEDRAIT
Florette  pouvoir  à  Monsieur  ANDRIEU  Yoan  -  Madame  LELLIG  Béatrice  pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur OTT Martial pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame COUCHAUX Nathalie - Madame DUBOSQ Fabienne - Madame PION Isabelle
- Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

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 10 juillet 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Il  s’agit  de désigner  notre secrétaire  de séance,  le  benjamin de ce soir  est
Monsieur PITTE Charles. Y a-t-il d’autres candidats ? Non, je mets la délibération
aux voix, des avis contraires, des abstentions ? Il n’y en a pas, Monsieur PITTE
Charles officiera donc en tant que secrétaire de séance. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 10 JUILLET 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 15 JUILLET 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200710_03  - Élections  sénatoriales  -  Commune  de
Gonfreville l’Orcher - Élections des 8 délégués suppléants

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le dix juillet à 18 h 00, le Conseil Municipal légalement convoqué
le s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Madame BEKHEDDA Aline -  Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame BRETON Marie-
Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  DOUMBIA  Marie-Claire  -  Madame
DUBOC Catherine - Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI
Ahcène -  Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LÉGER Martine  -  Monsieur  LOCQUET
Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles -
Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  CORREA  Rahma  pouvoir  à  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  LEDRAIT
Florette  pouvoir  à  Monsieur  ANDRIEU  Yoan  -  Madame  LELLIG  Béatrice  pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur OTT Martial pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame COUCHAUX Nathalie - Madame DUBOSQ Fabienne - Madame PION Isabelle
- Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Les grands électeurs sont appelés à voter aux élections sénatoriales le 27 septembre
prochain et doivent être désignés le vendredi 10 juillet 2020 conformément au décret
du  29  juin  2020  portant  convocation  des  collèges  électoraux  pour  l’élection  des
sénateurs.

Dans les communes de 9 000 à 30 799 habitants, tous les conseillers municipaux  sont
délégués  de  droit.  Il  convient  cependant  d’élire  8  délégués  suppléants  parmi  les
électeurs de la commune. Ces suppléants seront appelés à remplacer les délégués des
conseils  municipaux lors  de l’élection des sénateurs,  en cas de refus,  de décès,  de
perte des droits civiques et politiques, d’empêchement ou de cessation des fonctions
de conseiller municipal de ces délégués. 

Les suppléants sont élus sans débat au scrutin secret par les conseillers municipaux , sur
une même liste paritaire suivant le système de la représentation proportionnelle avec
application de la règle de la plus forte moyenne sans panachage, ni vote préférentiel. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour procéder à l’élection des 8 délégués suppléants.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le code électoral et notamment les articles L. 283 et 285 et R. 131 et suivants.

-  Le  décret  n° 2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements.

- Le décret du Président de la République en date du 1er avril 2019 portant nomination
de Monsieur Pierre-André DURAND en qualité de préfet de la région Normandie, préfet
de la Seine-Maritime.

- Le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux
pour l’élection des sénateurs.

- L’arrêté Préfectoral du 30 juin 2020 relatif à la désignation des délégués des conseils
municipaux en vue de l’élection des sénateurs du 27 septembre 2020.

CONSIDÉRANT

-  Que  les  grands  électeurs  sont  appelés  à  voter  aux  élections  sénatoriales  le  27
septembre prochain et doivent être désignés le vendredi 10 juillet 2020 conformément
au décret du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection
des sénateurs.

- Que dans les communes de 9 000 à 30 799 habitants, tous les conseillers municipaux
sont délégués de droit. Il convient cependant d’élire 8 délégués suppléants parmi les
électeurs de la commune. Ces suppléants seront appelés à remplacer les délégués des
conseils  municipaux lors  de l’élection des sénateurs,  en cas de refus,  de décès,  de
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perte des droits civiques et politiques, d’empêchement ou de cessation des fonctions
de conseiller municipal de ces délégués. 

-  Que  les  suppléants  sont  élus  sans  débat  au  scrutin  secret  par  les  conseillers
municipaux,  sur  une  même  liste  paritaire  suivant  le  système  de  la  représentation
proportionnelle  avec  application  de  la  règle  de  la  plus  forte  moyenne  sans
panachage, ni vote préférentiel. 

- Qu’il est nécessaire d’élire le bureau électoral présidé par le Maire et comprenant les
deux conseillers  municipaux les plus âgés et les deux conseillers  municipaux les plus
jeunes présents :

● Madame DOUMBIA Marie-Claire

● Madame BEKHEDDA Aline

● Madame WICHER Cindy

● Monsieur PITTE Charles

- Que la liste suivante s’est portée candidate :

Liste  ENSEMBLE, VIVRE NOTRE VILLE

BOULANGER Gilles 

BOZEC Annie

 BAULT Joël 

FOSSEY Christine

LEGOUT Gérard

MERCIER Clémentine 

VATTIER Daniel 

HAPEL Angélique 
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- Qu’il convient de procéder aux opérations de vote à bulletin secret.

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,

INFORME

- Que chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de
vote fermé dans l’urne.

- Qu’après dépouillement, le résultat suivant a été établi :

Nombre de bulletins 23

Bulletins blancs 0

Bulletins nuls (mention insuffisante ou annotée) 0

Suffrages exprimés 23

Majorité absolue 12
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PROCLAME

- La liste ENSEMBLE, VIVRE NOTRE VILLE composée des membres suivants :

BOULANGER Gilles 

BOZEC Annie

 BAULT Joël 

FOSSEY Christine

LEGOUT Gérard  Martine 

MERCIER Clémentine 

VATTIER Daniel 

HAPEL Angélique 

BOULANGER Gilles 

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 10 juillet 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Pour  les communes de 9 000 à 30 000 habitants,  les conseillers  des Conseils
Municipaux sont des grands électeurs de fait. Si toutefois, l’un d’entre nous ne
peut se déplacer pour aller voter pour l’élection sénatoriale, le 27 septembre, il
pourra être remplacé par l’un des 8 suppléants que nous devons élire ce soir.
C’est l’objet de la délibération.
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Les 8 suppléants proposés sont des habitants de la commune. Le vote pour ces
suppléants doit être réalisé à bulletin secret, c’est pour cette raison que vous
avez une liste sur votre table. Ces suppléants seront appelés à vous remplacer,
à remplacer les délégués que nous sommes, lors de l’élection des sénateurs, en
cas de refus ou de décès, ce que je ne souhaite vraiment pas, de perte des
droits civiques et politiques. Si vous commettez une bêtise d’ici le 27 septembre
et  que  vous  perdez  vos  droits  civiques,  des  suppléants  pourront  pour  vous
remplacer.  Ils  pourront  également  vous  remplacer  en  cas  d’empêchement
maladie  ou  de  cession  des  fonctions  de  conseiller  municipal,  si  d’ici  le  27
septembre vous n’êtes plus conseiller municipal. Voilà les cas prévus par la loi. 

Je vous fait la lecture de la liste ENSEMBLE, VIVRE NOTRE VILLE. 

Avant de procéder au vote, il est nécessaire d’élire le bureau électoral, présidé
par moi-même. Il comprend les deux conseillers municipaux les plus âgés et les
deux conseillers municipaux les plus jeunes.

Je vous propose Madame DOUMBIA Marie-Claire et Madame BEKHEDDA Aline,
en tant que doyennes et Madame WICHER Cindy et Monsieur PITTE Charles, en
tant que benjamine et benjamin de notre assemblée. Êtes-vous d’accord avec
cette proposition du bureau ? Oui. Le bureau est donc adopté à l’unanimité. 

Nous allons pouvoir maintenant procéder au vote à bulletin secret. 

L’opération de vote étant achetée, j’invite les membres du bureau à procéder
au dépouillement. 

J’ai  le  plaisir  de  vous  annoncer  que  sur  les  23  suffrages  exprimés,  23  sont
favorables à la liste de nos suppléants. Je vous remercie pour eux, en espérant
ne pas avoir besoin de faire appel à leurs services le 27 septembre prochain. Je
pense à Monsieur KETTAB Vincent par exemple, qui ne dispose pas encore de
son planning de travail.

Nous en reparlerons début  septembre,  nous organiserons les  choses pour  le
déplacement  à la Préfecture de Rouen.  L’élection aura lieu le  dimanche 27
septembre. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 10 JUILLET 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 15 JUILLET 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200710_04 - Restauration scolaire – Tarifs  2020/2021 -
Approbation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Distribution et Hygiène des Locaux

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le dix juillet à 18 h 00, le Conseil Municipal légalement convoqué
le s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Madame BEKHEDDA Aline -  Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame BRETON Marie-
Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  DOUMBIA  Marie-Claire  -  Madame
DUBOC Catherine - Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI
Ahcène -  Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LÉGER Martine  -  Monsieur  LOCQUET
Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles -
Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  CORREA  Rahma  pouvoir  à  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  LEDRAIT
Florette  pouvoir  à  Monsieur  ANDRIEU  Yoan  -  Madame  LELLIG  Béatrice  pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur OTT Martial pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame COUCHAUX Nathalie - Madame DUBOSQ Fabienne - Madame PION Isabelle
- Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Les  tarifs  de  la  restauration  scolaire  peuvent  être  révisés  pour  la  rentrée  scolaire
2020/2021.  La collectivité propose une augmentation  de 2 % arrondie au centième
inférieur  appliquée  sur  les  tarifs  2019/2020  pour  les  élèves,  les  enseignants  et  les
extérieurs. Pour les élèves cependant, il convient de préciser que le tarif devra rester
divisible par 4.
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Le Conseil Municipal est sollicité pour valider les tarifs de la restauration scolaire pour
l’année 2020/2021.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  Le  décret  n° 2009-553 –  Section  4  du 15  mai  2009  sur  les  tarifs  de la  restauration
scolaire.

CONSIDÉRANT

- Que le décret du 15 mai 2009 précise que les tarifs de la restauration scolaire fournie
aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées
de l’enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge. 

- Que pour l’année scolaire 2020/2021, la collectivité propose une augmentation de
2 % arrondie au centième inférieur appliquée sur les tarifs 2019/2020 pour les élèves, les
enseignants et les extérieurs. Pour les élèves cependant, le tarif  devra rester divisible
par 4.

- La proposition suivante des tarifs :

  2019/2020 2020/2021

Élèves Plein tarif 2,88 (*) 2,92 €

Enseignants 5,81 5,92 €

Personnes
extérieures

7,89 8,04 €

(*)Le tarif doit être divisible par 4.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- Les tarifs de restauration scolaire proposés pour l’année 2020/2021 pour les élèves, les
enseignants et les extérieurs.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 7067 Fonction 251.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre
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À Gonfreville l’Orcher le 10 juillet 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire 

Nous avons profité de cette séance exceptionnelle pour présenter des projets
de délibérations que nous avions à voter rapidement.

Nous vous proposons de faire comme chaque année, depuis un certain temps,
d’augmenter les tarifs de restauration scolaire de 2 %. Vous avez les anciens
tarifs ainsi que les nouveaux sur la délibération. 

Le tarif appliqué aux personnes extérieures est le coût réel d’un repas. Ce coût
réel n’est facturé que 2,92 € aux élèves en plein tarif ! Il existe le demi-tarif et la
gratuité pour les personnes qui sont sous un certain quotient familial. 

Si  vous prenez connaissance des tarifs  appliqués dans les autres communes,
concernant la restauration scolaire, vous pouvez voir où nous nous situons. 

Avez-vous des questions ou des observations sur cette proposition ? Non, cela
vous convient-il ? Je mets la délibération, des avis contraires, des abstentions ?
Il n’y en a pas, je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 10 JUILLET 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 15 JUILLET 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20200710_05  - Réhabilitation  de  124  logements  rue  de
Turgauville - Contrat de prêt n° 108014 - IMMOBILIÈRE BASSE
SEINE  -  Convention  de  garantie  d'emprunt  -  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le dix juillet à 18 h 00, le Conseil Municipal légalement convoqué
le s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Madame BEKHEDDA Aline -  Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame BRETON Marie-
Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  DOUMBIA  Marie-Claire  -  Madame
DUBOC Catherine - Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI
Ahcène -  Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LÉGER Martine  -  Monsieur  LOCQUET
Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles -
Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  CORREA  Rahma  pouvoir  à  Madame  NGUYEN  Marie  -  Madame  LEDRAIT
Florette  pouvoir  à  Monsieur  ANDRIEU  Yoan  -  Madame  LELLIG  Béatrice  pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur OTT Martial pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame COUCHAUX Nathalie - Madame DUBOSQ Fabienne - Madame PION Isabelle
- Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Une collectivité  territoriale  peut  accorder  une garantie  d’emprunt  à  une personne
morale de droit public ou privé pour faciliter la réalisation d’une opération d’intérêt
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public. Le fait de bénéficier d’une garantie d’emprunt facilite l’accès au crédit des
bénéficiaires de la garantie ou leur permet de bénéficier d’un taux moindre.

La  société  IMMOBILIÈRE  BASSE  SEINE  (IBS)  a  pour  projet  la  réhabilitation  de  124
logements  situés  rue  de  Turgauville  à  Gonfreville  l’Orcher.  Pour  financer  cette
opération, IBS a contracté un prêt constitué de deux lignes à hauteur de 3 440 615,00 €
auprès de la Caisse des Dépôts et de Consignation. La société IBS sollicite la garantie
d’emprunt de la Ville de Gonfreville l’Orcher dans les conditions fixées ci-dessous, pour
ce prêt émis.

Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur la demande de garantie d’emprunt
formulée par IMMOBILIÈRE BASSE SEINE, et autoriser le Maire à signer toutes les pièces
de ce dossier.

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

VU

-  Le  Code Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  les  articles  L.2252-1  et
L.2252-2.

- L’article 2298 du Code civil.

- La demande faite par courrier en date du 14 mai 2020 du bailleur IMMOBILIÈRE BASSE
SEINE.

- Le Contrat de prêt n° 108014 joint en annexe signé entre IMMOBILIÈRE BASSE SEINE ci-
après l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations.

CONSIDÉRANT

Article 1 :

L’assemblée  délibérante  de  Ville   de  Gonfreville  l’Orcher  accorde  sa  garantie  à
hauteur  de  100,00 %  pour  le  remboursement  d’un  prêt  d’un  montant  total  de
3 440 615,00 €  souscrit  par  l’emprunteur  auprès  de  la  Caisse  des  dépôts  et
consignations,  selon les  caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 108014 constitué de 2 lignes de prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au
complet  remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il  ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations,
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

p. 18 / 47



Article 3 :

Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

ADOPTE

- Les articles 1 – 2 – 3 ci-dessus proposés.

AUTORISE

- Monsieur le Maire ou toute personne dûment habilitée à signer les documents relatifs
à ce dossier.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 10 juillet 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Vous  avez  déjà  dû  voir  le  chantier  engagé  rue  de  Turgauville.  Comme
beaucoup de bailleurs, le bailleur IMMOBILIÈRE BASSE SEINE (IBS) demande que
notre collectivité locale puisse garantir les emprunts qu’il fera, pour réaliser ces
travaux. 

La  demande  de  garantie  d’emprunt  concerne  toutes  les  collectivités  qui
travaillent avec des bailleurs. Nous acceptons généralement chaque demande
de  bailleur.  Il  faut  savoir  que  la  Communauté  Urbaine  LE  HAVRE  SEINE
MÉTROPOLE pourrait le faire pour nous, à notre place, car la loi le permet aussi. 

Quand nous garantissons des emprunts, les bailleurs réservent des logements
pour la commune. Nous pouvons ainsi satisfaire une partie des demandes de
logements en attente dans nos services. 

Avez vous des questions ? Oui, je passe la parole à Monsieur GARCIA Michel.

Monsieur GARCIA Michel 

J’ai une remarque à faire. Cette demande de garantie d’emprunt arrive un peu
tardivement. En effet, les travaux ont aujourd’hui bien avancé. Si nous venions à
refuser, comment cela se terminerait-il pour le bailleur ? 

Monsieur le Maire

Si nous refusons de garantir son emprunt ce soir, le bailleur devra financer son
emprunt d’une autre manière. 
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C’est  une  possibilité  qui  est  offerte,  ce  n’est  pas  une  obligation.  Avez-vous
d’autres questions ? Je mets la délibération aux voix, des avis contraires, des
abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. 

L’ordre du jour étant épuisé, je vous souhaite à tous un bon week-end et de
bonnes vacances,  pour  ceux qui  ont  la  chance et  la  possibilité  de pouvoir
partir.  J’invite  les  membres  du  bureau  avant  de  partir,  à  venir  signer  les
documents. 

Je tiens aussi à préciser à tout le Conseil Municipal que vous devez signer l’état
de présence avant de sortir. Madame DUVAL Hélène va venir à votre rencontre
pour le faire.

Nous restons connectés bien évidemment ! À bientôt. 
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