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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20200921_01 - Appel nominal du 21 septembre 2020

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur OTT Martial - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles - Monsieur SIMON
Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LEDRAIT  Florette  -
Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PIMOR Fabrice

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

Après avoir procédé à l’appel nominal, le quorum étant atteint, le Conseil Municipal
peut valablement délibérer.
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À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire 

Chers  collègues  je  vous  invite  à  rejoindre  votre  place.  Nous  pouvons  vous
accompagner d’un point de vue technique si vous rencontrez des difficultés à générer
l’ordre du jour de ce soir. 

Il  est  nécessaire que les tablettes de certains élus soient  paramétrées,  il  nous reste
encore 5 minutes pour régler les problèmes techniques.

Vous  savez  certainement  que  nous  faisons  face  à  un  problème  technique  de
connexion  à  nos  outils,  avec  l’adresse  mail  « prénom.nom@gonfreville-l-orcher.fr ».
C’est pour cette raison que des agents municipaux sont présents ce soir en ce début
de séance de Conseil Municipal, afin de vous aider à charger l’ordre du jour de ce soir
sur vos tablettes.

Avez-vous tous l’ordre du jour sous les yeux avec votre tablette ? Nous avons trouvé
une alternative technique afin que la mise à jour puisse être disponible sur vos outils. Le
problème de connexion que nous rencontrons n’est actuellement pas encore réglé. 

Ne  soyez  pas  étonnés  de  ne  recevoir  que  peu de mails  dans  les  jours  à  venir  et
n’hésitez pas à contacter le service informatique en cas de besoin. Nous concernant, si
nous avons besoin de vous joindre, nous le ferons par téléphone. J’espère que nous
retrouverons un fonctionnement normal très rapidement. 

En effet, cette affaire dure depuis vendredi après-midi. Nos interlocuteurs n’avaient pas
de service d’astreinte, ils n’ont donc pu travailler sur le problème ce week-end mais y
travaillent depuis ce matin 9 h 00.

Merci à nos deux réservistes d’être fidèles, de suivre l’évolution des décisions prises par
la collectivité.

Après avoir procédé à l’appel nominal, le quorum étant atteint, nous pouvons siéger.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20200921_02 - Secrétaire de séance - Désignation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur OTT Martial - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles - Monsieur SIMON
Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LEDRAIT  Florette  -
Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PIMOR Fabrice

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 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire 

Nous  devons  maintenant  désigner  un  secrétaire  de  séance,  je  vous  propose  la
candidature de notre benjamin Monsieur PITTE Charles, qui est présent ce soir. Y a-t-il
d’autres candidats ? Je n’en vois pas, des avis contraires, des abstentions ? Il n’y en a
pas, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_03  - Ordre  du  jour  du  21  septembre  2020  -
Modification - Acceptation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur OTT Martial - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles - Monsieur SIMON
Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LEDRAIT  Florette  -
Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PIMOR Fabrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Conformément à l’article L2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
convocation  du Conseil  Municipal  du  21  septembre  2020  vous  est  parvenue le  14
septembre 2020.

Depuis, un nouvel événement est apparu nécessitant la modification de l’ordre du jour.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser la modification de l’ordre du jour du
21 septembre 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 projets de délibérations suivants doivent être ajoutés à l’ordre du jour :

• ID 2344 - Ordre du jour du 21 septembre 2020 - Modification - Acceptation 

• ID 2370 -  Hébergement famille DERRICK - HÔTEL KYRIAD LE HAVRE – Prise en
charge des frais de repas et d'hébergement - Autorisation 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De modifier l’ordre du jour de la séance du 21 septembre 2020 en tenant compte des
modifications ci-dessus apportées.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire 

Nous  avons  ce  soir  un  ordre  du  jour  assez  léger,  nous  allons  donc  avancer
tranquillement.  Un  additif  à  l’ordre  du  jour  vous  a  été  transmis  pour  un  projet  de
délibération  supplémentaire.  Il  concerne la  famille  DERRICK qui  a  été  victime d’un
incendie à son domicile dernièrement. 

La loi nous permet de prendre en charge les repas et l’hébergement, pour quelques
jours, des familles qui rencontrent un besoin de relogement. Quand il n’y a pas d’autres
possibilités, le Centre Communal d’Action Sociale – CCAS  intervient. 

Êtes-vous d’accord pour modifier cet ordre du jour ? 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 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_04 - Procès-verbaux des séances du 29 juin et
10 juillet 2020 - Adoption

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Madame  DUBOC  Catherine  -  Monsieur  GUÉRIN  Marc  -
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur OTT Martial - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles - Monsieur SIMON
Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame  DUBOSQ  Fabienne  -  Monsieur  IMZI  Ahcène  -  Madame  LEDRAIT  Florette  -
Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PIMOR Fabrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Les  procès-verbaux  des  séances  des  29  juin  et  10  juillet  2020  ont  été  adressés  à
l’ensemble  des  Conseillers  Municipaux  et  doivent  être  adoptés  par  le  Conseil
Municipal.  Les  membres  du  Conseil  Municipal  sont  invités  à  faire  savoir  si  ces
documents appellent des observations particulières de leur part.

Le Conseil Municipal est sollicité pour adopter les procès-verbaux des séances des 29
juin et 10 juillet 2020.

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 29 juin 2020.

- Le procès-verbal de la séance du 10 juillet 2020.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ADOPTE

- Les procès-verbaux des séances des 29 juin et 10 juillet 2020.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire 

Nous devons adopter ce soir les procès-verbaux des séances qui se sont tenues les 29
juin et 10 juillet derniers. Nous pensions effectivement que la séance du 29 juin 2020
allait être la dernière séance avant la période estivale mais nous avons dû nous réunir
à nouveau le 10 juillet 2020, afin de nous mettre en conformité pour la préparation des
élections  sénatoriales.  Je  vous  rappelle  d’ailleurs  qu’elles  se  tiendront  dimanche
prochain. 

À l’issue de la séance de ce soir, il nous faudra nous concerter et nous organiser pour
nous rendre à la Préfecture dimanche prochain.

Concernant  ces  procès-verbaux,  avez-vous  des  remarques  ou  des  observations  à
faire ?  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.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_05 - Vœu présenté par le Conseil Municipal -
Le plan de relance de l'économie ne doit pas se faire au
détriment des collectivités locales

Émetteur : Cabinet du Maire

Service : 

Rapporteur : Monsieur KETTAB Vincent

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur KETTAB Vincent - Madame LÉGER Martine - Monsieur
LOCQUET  Mikaël  -  Monsieur  OTT  Martial  -  Madame  PION  Isabelle  -  Monsieur  PITTE
Charles - Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur
PIMOR Fabrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

La gestion de la crise sanitaire de la Covid-19 a mis une nouvelle fois en avant le rôle
crucial des collectivités locales et des services publics dans notre pays grâce à leur
capacité  à  agir  en  proximité,  leurs  savoir-faire  et  leurs  connaissances  des  réalités
locales, des populations.

Comment cette crise aurait-elle pu être gérée sans les communes que pourtant les
gouvernements successifs affaiblissent d’année en année en réduisant leur rôle et leurs
moyens ?

Comment aurait-elle pu être gérée sans nos services publics du quotidien qui, pourtant
sont régulièrement démantelés ?

Or, alors que nous n’en sommes pas encore sortis, le gouvernement fait peser sur les
collectivités  locales  une  bonne  partie  de  la  facture  de  son  plan  de  relance  de
l’économie : 10 milliards de cadeaux aux entreprises financés par la baisse des impôts
de production qui servent au financement des communes, des départements et des
régions.

10 milliards  en moins  pour  nos services  publics,  pour  nos investissements  publics  qui
représentent pourtant une part majeure dans l’activité économique et pas seulement
dans le bâtiment.

En Macronie, le monde d’après ressemble furieusement à celui d’avant, à croire que
les libéraux au pouvoir aveuglés par leur cupidité n’ont rien compris, rien appris des
crises successives.

À  travers  ce  vœu,  le  Conseil  municipal  de  Gonfreville  l’Orcher  se  joint  et  soutient
l’Association  des  Maires  de  France  qui  demande  au  gouvernement  que  cesse
l’affaiblissement des marges de manœuvre des collectivités.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

- Que le plan de relance de l’économie annoncé par le Gouvernement le 3 septembre
dernier comprend des déductions fiscales accordées aux entreprises aux dépens des
communes et intercommunalités :

1. La suppression annoncée de 3,3 milliards d’euros de recettes fiscales
prévue dès l’an prochain ;

2. L’allègement de 10 milliards d’euros sur les impôts dit de production, qui
entraînerait une réduction de moitié des impôts fonciers des établissements industriels
représentant une perte de 1,75 milliard d’euros sur la taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) et de 1,54 milliard sur la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
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- Que le gouvernement prévoit une compensation annuelle de ces pertes de recettes
pour les  communes  et  intercommunalités  par  des  dotations  de l’État,  mais  qu’il  est
démontré qu’il n’a jamais tenu ses engagements en la matière, lesdites dotations et
compensations se trouvant régulièrement réduites par la suite, à l’image de ce qu’il
s’est passé suite à la suppression de la Taxe Professionnelle.

-  Qu’il  résulte  une  nouvelle  fois  de  ces  mesures  une  perte  d’autonomie  dans  le
financement des budgets des collectivités, puisque sous couvert de plan de relance, le
gouvernement  amplifie  le  remplacement  des  recettes  fiscales  locales  que  les
communes et intercommunalités maîtrisent par des dotations et compensations d’État
que les communes et intercommunalités ne maîtrisent pas.

- Que cette réduction des moyens financiers des collectivités fait peser un risque sur la
reprise  en limitant  la  participation des  communes  et  intercommunalités  au Plan  de
relance alors que les communes et leurs EPCI portent plus de 65 % de l’investissement
public local.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DEMANDE

-  À  l’État  de  mettre  fin  à  sa  stratégie  d’affaiblissement  financier  et  fiscal  du  bloc
communal et de financer sur son propre budget les avantages fiscaux consentis aux
entreprises dans le cadre de son plan de relance de l’économie.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire 

Vous avez tous une procédure sur votre table, concernant l’allumage et l’extinction des
micros. 

Merci Monsieur KETTAB Vincent pour cette présentation. Encore une fois,  les mêmes
recettes, qui ont démontré leur inefficacité, nous sont proposées pour faire face à cette
crise économique annoncée, liée à la COVID 19. Encore une fois, le Gouvernement,
comme les  précédents,  viendra faire les poches,  à terme, des collectivités locales.
Comme  l’a  très  bien  dit  Monsieur  KETTAB  Vincent,  ce  n’est  pas  la  commune  de
Gonfreville l’Orcher qui affirme cela toute seule car l’Association des Maires de France
- AMF, dirigée par Monsieur François BAROIN, dénonce également ces mesures. Ces
mesures affaiblissent encore la capacité des collectivités locales à agir au plus près
des  besoins  et  au  plus  près  des  investissements  nécessaires,  à  faire  travailler  les
entreprises locales.

Demain les collectivités seront encore amputées d’une partie de leur budget. D’ailleurs,
pour preuve, j’ai reçu un courrier, qui date d’avant le plan de relance, puisqu’il date du
17 août 2020. Il précise qu’à terme, le remboursement à l’euro près sera toujours remis
en  cause.  Nous  n’avons  plus  la  maîtrise  sur  ce  qui  rentre  dans  les  caisses  de  la
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collectivité, car l’État mettra la main dessus et nous remboursera, s’il le veut, nos pertes
à l’euro près. Nous savons bien que ce type de mesure ne dure pas !

Le courrier que j’ai reçu, moi Maire de Gonfreville l’Orcher, en date du 17 août 2020, est
signé par  le  chef  du bureau des  finances  locales  et  du  contrôle  budgétaire  de la
Préfecture de Seine-Maritime. L’objet de ce courrier est la dotation de compensation
de la réforme de la taxe professionnelle, pour l’année 2020.

L’État nous a écrit pour nous expliquer qu’il compensera, comme il nous l’avait dit à
l’époque, la taxe professionnelle, en terme de dotations, pour l’année 2020.

Je ne vous lis pas la référence aux articles. 

En 2019, cette dotation de compensation, à l’euro près s’établissait à 42 013,00 € pour la
commune.  Pour  2020,  suite  à  la  loi  de  finances  du  28 décembre  2019,  cette
compensation a été minorée et au lieu de toucher 42 013,00 €, la Ville de Gonfreville
l’Orcher  a  reçu  29 000,00 €.  Cela  est  l’exemple  même  de  ce  que  deviennent  les
compensations !

Les Maires de France ne s’y trompent pas, l’AMF ne s’y trompe pas ! À nouveau nous
retrouvons ces vieilles recettes, l’affaiblissement des collectivités locales à agir de leur
propre chef, alors que les besoins sont exprimés auprès de vous, auprès de nous. Nous
les voyons directement. 

Nous avons un Gouvernement, qui, par rapport à ces politiques, nous dit qu’il ne baisse
aucune compensation, qu’il est sérieux etc... Nous voyons clairement que dans les faits
c’est  autre  chose,  d’où  la  nécessité  de  s’opposer  encore  une  fois  à  ces  mesures.
D’autant plus que ces mesures fiscales en faveur des entreprises,  quoi que nous en
pensions, ne donnent pas ensuite les fruits escomptés en terme d’emploi. Nous voyons
tous les plans de licenciement qui sont dans les tuyaux, qui sont à l’œuvre. Je ne vous
parle même pas de la considération que nous pourrions avoir sur ce plan de relance.
Est-ce un plan de relance ou un plan de protection des profits de ceux qui organisent
l’économie ? Je vous laisse apprécier...

En tout cas je vous invite à voter ce vœu d’une seule voix. Il a été travaillé par notre
président de groupe, Monsieur SIMON Thomas mais aussi par Monsieur KETTAB Vincent.
Je pense que c’est important. Ce vœu arrive quelques jours avant le vote des élections
sénatoriales. Il est important de donner du poids, dès dimanche prochain, à ceux qui
souhaitent  que  les  communes  soient  au  cœur  de  la  République  et  qui  défendent
l’action de la collectivité, des communes.

C’est ce que j’avais à vous annoncer en commentaire de la proposition de ce vœu.
Avez-vous d’autres remarques à faire ? Je passe la parole Monsieur VALIN André.

Monsieur VALIN André 

Vous avez cité Monsieur le Maire Monsieur François BAROIN, il est certes président de
l’AMF mais il est quand même aussi à l’origine des lois, qui font que les communes sont
démunies de budget. Vous avez surtout insisté et vous avez bien fait sur le CICE – Crédit
d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi qui devait rapporter de l’emploi.

Monsieur le Maire 
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Cela devait rapporter un million d’emplois !

Monsieur VALIN André 

Un million de personnes, de salariés qui  devaient être embauchés. Au final,  c’est  à
peine 100 000 personnes embauchées. Nous pouvons le voir à l’heure actuelle avec la
situation  de  la  société  BRIDGESTONE,  mais  nous  pourrions  aussi  parler  d’AUCHAN,
SIEMENS et encore de DRESSER-RAND. La casse continue et nous continuons à sacrifier
des emplois. La France deviendra bientôt un pays touristique car l’industrie lourde va
disparaître, des milliers d’emplois vont disparaître. La situation est grave, c’est pourquoi
nous devons voter tous unanimement pour ce vœu, de part le manque au budget de la
commune. Je vous remercie.

Monsieur le Maire 

Merci Monsieur VALIN André, y a-t-il d’autres remarques, d’autres interventions ? 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. Le vœu est voté à l’unanimité. Nous notons l’arrivée de Madame
LEDRAIT Florette et de Monsieur IMZI Ahcène.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_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  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles - Monsieur SIMON Thomas -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PIMOR Fabrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Suite  à  la  délibération  DEL20200528_12  du  28  mai  2020  donnant  délégation  de
compétence  au  Maire  pour  traiter  certaines  affaires,  plusieurs  décisions  ont  été
transmises  au  Sous-Préfet.  Monsieur  le  Maire  doit  rendre  compte  à  chacune  des
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réunions obligatoires du Conseil  Municipal  de ces décisions prises dans le cadre de
cette délégation conformément à l’article L2122-23 du CGCT. 

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- La délibération DEL20200528_12 du 28 mai 2020 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  28  mai  2020  par  délibération  DEL20200528_04,  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_2020_057
ADMINISTRATION

POPULATION

Association LE
SOUFFLE DES

MAMANS

Activités associatives - Structure
communale – Maison des

associations 1er étage - Mise à
disposition – Année 2020 -

Convention – Signature

150,31 €

Loyer
remboursé par

subvention
annuelle

DEC_2020_058 HANDICAP
Association
ENTRAIDE ET

PLAISIR

Sortie en bord de mer à Saint Jouin
de Bruneval - Mise à disposition d'un

car municipal - Convention –
Signature

01/09/20
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DEC_2020_059 JURIDIQUE
Société

NORMANDIE
MANUTENTION

Location démonstration d'un engin
élévateur – Signature

15 16 juin 2020

Prêt du
matériel au

Resto du
Cœur

DEC_2020_060

DÉVELOPPEMENT
SOCIAL /
HABITAT /

LOGEMENT

Madame
Claudine
DUCLOS 

Location d'un logement communal -
Maison Delahalle - 2 rue de l'Église -
Logement 14 - Contrat - Signature

353,21 €

Loyer 313,21 €
+ 40,00 € de

charges

DEC_2020_061
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS
PBI 

Colonie les Ailes Blanches – Travaux
divers et extérieurs bâtiments - Lot 4 -

Ravalement - Avenant n° 1 -
Signature – Autorisation

-6 348,00 €

Non réalisation
de travaux : 

Peinture sur
volets neufs et

peinture sur
volets existants

DEC_2020_062
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS
UNIFER

ENVIRONNEMENT
Enlèvement des balayures de voirie -

Attribution

Maximum de
commandes
15 000,00 € HT

par an

1 an
renouvelable 3

fois soit
maximum
60 000,00 €

DEC_2020_063 JURIDIQUE
Société

NORMANDIE
MANUTENTION

Location démonstration d'un engin
élévateur - Prolongation pour le

17/18/25 juin et 9 juillet 2020 –
Signature

Prêt du
matériel au

Resto du
Cœur

DEC_2020_064
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS

Aménagement de 3 cellules
commerciales - Teltow M3 - 6 lots -

Déclaration de procédure sans suite
pour motifs d’intérêt général
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DEC_2020_065 JURIDIQUE
Madame NIEL

Nathalie

Propriété communale - Local SNACK
– Rue des Sports - Bail Commercial

– Signature

Loyer mensuel
301,61 €

9 ans à partir
du 23 juillet

2020 – Période
d’ouverture du

15 mai au 15
septembre

DEC_2020_066 JURIDIQUE

Places de stationnement parking
souterrain du bâtiment M3 - Niveau -

2 - Commerçants de la place du
Vieux Colombier - Avenant n°1 -

Signature

Prolongation
des

conventions
jusqu’au 31
juillet 2021

DEC_2020_067
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS
GAGNERAUD

Bâtiment tertiaire - Réfection totale
de la toiture terrasse - Avenant n°1 -

Lot 1 - Signature
1 575,00 € HT

Location
supplémentaire
sapine (appareil

de levage)
accès terrasse

DEC_2020_068
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS

ORONA OUEST
NORD

AVA

Aménagement de l'école de
municipale de musiques - Lot 2 - Lot 4

- Attribution

Lot 2 :

Travaux :
29 490,00 € HT

Maintenance 

1 190,00 € HT /
an (durée 2

ans)

Lot 4 :

171 525,43 € HT

DEC_2020_069 JURIDIQUE
Brasserie L'ANGLE

D'ORCHER

Propriété communale - 16 rue
Maurice Thorez - Bail commercial -

Avenant n° 1 - Signature

- Prolongation
de l’aide au

démarrage : 2
mois

- Prise en
charge des
vérifications
périodiques
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DEC_2020_070
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS
BERGER

LEVRAULT

Logiciel SOLON suivi financier et
technique - Contrat de services –

Signature
1 068,18 € HT

3 ans à
compter du 1er

janvier 2020

DEC_2020_071

DÉVELOPPEMENT
SOCIAL /
HABITAT /

LOGEMENT

WHAT ELSE MUSIC
/ COMPAGNIE

PIANO À POUCES
/ SAVE PROD /
COMPAGNIE

ACIDU /
COMMUNAUTÉ

URBAINE LE
HAVRE SEINE
MÉTROPOLE

Action « un été ensemble » –
Convention – Signature

PIANO À
POUCES :

700,00 € HT

ACIDU :

2 595,30 € HT

SAVE PROD : 

1 300,00 € HT

CU :

5 280,00 € HT

WHAT ELSE
MUSIC :

2 700,00 € HT

Total des
interventions :

12 575,30 € HT

DEC_2020_072 CULTURE
LA FABRIQUE DE
PATRIMOINES EN

NORMANDIE

Adhésion au réseau des musées de
Normandie – Convention – Signature

– Année 2020 à 2025

Convention
signée pour 5

ans

DEC_2020_073 CULTURE
Association LA
FÉE SONORE

Mini-concert à la Médiathèque
municipale – Concert Gilles ADAM –

Convention – Signature
700,00 € HT

1er décembre
2020

DEC_2020_074
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS
Société DALTYS

Gestion des distributeurs
automatiques de boissons et de
denrées alimentaires – Contrat –

Signature – Année 2020-2024

Mise à
disposition

gracieuse et
reversement

à VGO de 8 %
du chiffre
d’affaires

Contrat de 48
mois

renouvelable
annuellement

4 fois
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DEC_2020_075
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS
HENNEGRAVE
Philippe - IPH

Mission de maîtrise d’œuvre –
Aménagement de deux cellules

commerciales – Teltow m3
20 126,80 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

PREND COMMUNICATION

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

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire 

Je vous fais une présentation succincte des décisions que j’ai signées depuis le Conseil
Municipal du 29 juin 2020. Vous les avez en détail dans l’ordre du jour.

Concernant  la  décision  DEC_2020_062  -  Enlèvement  des  balayures  de  voirie  –
Attribution par la société UNIFER ENVIRONNEMENT - il  faut savoir  que tout ce qui est
ramassé sur la voie publique, je pense notamment aux dépôts sauvages etc... doit être
emmené dans une déchetterie,  pour être traité.  La société UNIFER ENVIRONNEMENT
s’occupera du transport à notre place, nous avons signé un contrat avec elle. 

Concernant la décision DEC_2020_066 - Places de stationnement parking souterrain du
bâtiment M3 - Niveau - 2 - Commerçants de la place du Vieux Colombier - Avenant
n° 1 – Signature, nous avons été obligés de prolonger les conventions car nous avons
pris du retard avec la COVID 19.

DEC_2020_069 - Propriété communale - Brasserie L'ANGLE D'ORCHER - 16 rue Maurice
Thorez - Bail commercial - Avenant n° 1 – Signature - vous savez que l’ouverture initiale
de la brasserie s’est opérée le jour du confinement. Nous lui avions accordé une aide
au démarrage de 6 mois de loyers. Cependant, les salariés de la brasserie n’ont pu
commencer leur activité à cause du contexte particulier. Nous prolongeons de deux
mois cette aide, la durée correspondant à la période de confinement.

DEC_2020_072 -  Adhésion  au réseau des  musées  de Normandie –  LA FABRIQUE DE
PATRIMOINES EN NORMANDIE - Convention – Signature – Année 2020 à 2025 - cette
décision concerne l’activité de notre maison du patrimoine et des cités provisoires. Je
peux vous dire qu’une bonne cinquantaine de visiteurs s’est rendue à notre musée ce
week-end à l’occasion des journées du patrimoine.

DEC_2020_074  -  Gestion  des  distributeurs  automatiques  de  boissons  et  de  denrées
alimentaires – Société DALTYS - Contrat – Signature – Année 2020-2024 - le reversement
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de  8 %  du  chiffre  d’affaires  des  ventes  ne  devait-il  pas  être  reversé  au  Centre
Communal d’Action Sociale – CCAS plutôt qu’à la Ville ? J’ai le souvenir que nous en
avions parlé.

Madame JOUVIN Axelle

Un mécanisme juridique est à mettre en place. Aujourd’hui ce n’est pas encore le cas. 

Monsieur le Maire 

Pour l’instant cette recette ira dans le budget de la Ville. À terme, ce serait bien qu’elle
aille dans le budget du CCAS.

Avez-vous des questions ou des remarques sur ces décisions  Non, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_07  - Communauté  urbaine  LE  HAVRE  SEINE
MÉTROPOLE - CIID - Commission Intercommunale des Impôts
Directs - Proposition de commissaires

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles - Monsieur SIMON Thomas -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PIMOR Fabrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

L’article  1650-A du Code Général  des  Impôts  prévoit  l’institution  d’une Commission
Intercommunale des Impôts Directs dans chaque Établissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique. Cette
commission intervient en matière de fiscalité directe locale en ce qui concerne les
bases  d’imposition  des  locaux  professionnels.  Elle  participe  à  la  détermination  des
paramètres  d’évaluation  :  secteurs  d’évaluation,  tarifs  par  catégorie  de  locaux  et
coefficients de localisation.

La Commission Intercommunale des Impôts Directs est composée de onze membres, le
président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) ou un vice-
président  délégué  et  dix  commissaires.  Afin  d’être  proposés,  les  commissaires
doivent répondre à différents critères.

Les dix commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur
départemental des finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double
remplissant les conditions précisées ci-dessus, dressée par l’organe délibérant de l’EPCI
sur  proposition  de  ses  communes  membres.  La  liste  de  présentation  établie  par
l’organe délibérant de l’EPCI doit donc comporter vingt noms pour les commissaires
titulaires et vingt noms pour les commissaires suppléants.

Afin  de  constituer  cette  liste,  la  communauté  urbaine  invite  chaque  commune
membre à proposer 2 noms de commissaires. Compte tenu du poids démographique
de la Ville du Havre, une liste de 4 noms est demandée spécifiquement pour cette
commune. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour proposer les noms de commissaires qui devront
ensuite  être  désignés  par  le  Directeur  Départemental  des  Finances  Publiques  pour
l’institution d’une Commission Intercommunale des Impôts Directs à la COMMUNAUTÉ
URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE.

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

VU

- Le Code Général des Impôts, et particulièrement les articles 1650 et 1650 A.

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

- La demande formulée par la COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE.

-  Que  l’article  1650-A  du  Code  Général  des  Impôts  prévoit  l’institution  d’une
Commission Intercommunale des Impôts Directs dans chaque Établissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI)  soumis  au régime de la fiscalité  professionnelle
unique.

-  Que cette  commission intervient  en  matière  de fiscalité  directe locale  en ce qui
concerne  les  bases  d’imposition  des  locaux  professionnels.  Elle  participe  à  la
détermination des paramètres d’évaluation : secteurs d’évaluation, tarifs par catégorie
de locaux et coefficients de localisation.
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-  Que  la  commission  intercommunale  des  impôts  directs  est  composée  de  onze
membres :

● Le président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
ou un vice-président délégué.

● De dix commissaires.

- Que les commissaires doivent :

● Être français ou ressortissant d’un État membre de l’Union Européenne.

● Avoir au moins 25 ans.

● Jouir de leurs droits civils.

● Être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l’EPCI ou des communes
membres (Taxe d’habitation, taxe foncière ou Cotisation Foncière des Entreprises).

● Être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances
suffisantes pour l’exécution des travaux de la commission. Dans ce contexte, et
dans  la  mesure  du  possible,  il  serait  souhaitable  de  désigner  en  priorité  des
personnes imposées à la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).

- Que les dix commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le
directeur  départemental  des  finances  publiques  sur  une  liste  de  contribuables  en
nombre  double  remplissant  les  conditions  précisées  ci-dessus,  dressée  par  l’organe
délibérant de l’EPCI sur proposition de ses communes membres. La liste de présentation
établie  par  l’organe délibérant  de l’EPCI  doit  donc comporter  vingt  noms pour  les
commissaires titulaires et vingt noms pour les commissaires suppléants.

- Qu’afin de constituer cette liste, la communauté urbaine invite chaque commune
membre à proposer 2 noms de commissaires. Compte tenu du poids démographique
de la Ville du Havre, une liste de 4 noms est demandée spécifiquement pour cette
commune.

- Que les commissaires proposés sont les suivants :

Commissaire(s) titulaire(s) Monsieur BRUNEAU Alban

Commissaire(s) suppléant(s) : Monsieur GARCIA Michel 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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DÉCIDE

- De proposer à la COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE les commissaires
titulaires et suppléants suivants :

Commissaire(s) titulaire(s) Monsieur BRUNEAU Alban

Commissaire(s) suppléant(s) : Monsieur GARCIA Michel 

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire 

La CIID - Commission Intercommunale des Impôts Directs ne se réunit que très rarement
et nous devons proposer des personnes qui peuvent être disponibles à tout moment.
Nous  vous  avons  proposé  la  candidature  de  Monsieur  GARCIA  Michel comme
suppléant,  car  il  a  l’habitude  de  ce  genre  de  commission,  tout  comme  moi.  Ma
candidature est proposée en tant que titulaire.

Avez-vous des questions ou des remarques ?  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.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_08  - Prise  en  charge  des  abonnements  de
transports  en  commun  pour  les  agents  municipaux  -
Augmentation - Autorisation

Émetteur : Direction Générale

Service : 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles - Monsieur SIMON Thomas -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PIMOR Fabrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

La collectivité a initié en 2019 un diagnostic de la mobilité domicile / travail des agents
municipaux. Il est ressorti de cette étude que seuls 8 % de ces trajets sont effectués en
transport en commun, contre 80 % pour la voiture, 2 % pour le vélo et 10 % à pied. 

La  mobilité  des  agents  municipaux,  avec  les  locaux  communaux,  est  la  principale
source d’émission de CO2 des collectivités. 

Suite à ce diagnostic,  la municipalité a commencé à travailler  sur un plan mobilité
visant  à  réduire  l’utilisation  de  la  voiture  individuelle  en  favorisant  les  modes  de
transports alternatifs.

Aujourd’hui,  la commune, conformément à la réglementation en vigueur,  prend en
charge  50 %  du  coût  des  abonnements  de  transports  en  commun  des  agents
municipaux. 

Afin d’inciter davantage l’utilisation des transports en commun, la municipalité souhaite
augmenter la prise en charge du coût des abonnements de transports en commun des
agents municipaux pour leur trajet domicile / travail à 75 %.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la prise en charge des abonnements de
transports en commun des agents municipaux.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

- Le décret 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des
titres d’abonnement.

- Le décret 2010-677 du 21 juin 2010 portant diverses modifications relatives à la prise en
charge partielle du prix des titres d’abonnement.

- La délibération DEL-2010-09-25 du 13 septembre 2010.

- L’avis du Conseil d’Adjoints  en date du 20 juillet 2020.

CONSIDÉRANT

- Que l’urgence climatique est l’affaire de tous et qu’il est du rôle de la municipalité de
réduire ses émissions de CO2.

- Que les déplacements en véhicule individuel, notamment ceux servant à effectuer les
trajets domicile / travail des agents municipaux, sont l’une des plus principales sources
d’émission de CO2 de la collectivité.
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- Qu’il convient d’agir pour limiter au maximum l’utilisation de la voiture par les agents
municipaux en favorisant les moyens de transports alternatifs.

-  Que  les  transports  en  commun  sont  l’une  des  réponses  possible  pour  diminuer
l’utilisation de la voiture.

- Que la commune, conformément à la réglementation en vigueur, prend en charge
50 % du coût des abonnements de transports en commun des agents municipaux.

-  Qu’afin d’inciter  davantage l’utilisation des transports  en commun, la municipalité
souhaite  augmenter la prise en charge du coût des abonnements de transports en
commun des agents municipaux pour leur trajet domicile / travail à 75 %.

- Que cette prise en charge sera effectuée dans les conditions définies par le décret
2010-676  du  21  juin  2010  instituant  une  prise  en  charge  partielle  du  prix  des  titres
d’abonnement.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- Que les agents de la collectivité bénéficient de la prise en charge partielle du coût
des titres d’abonnements correspondant aux déplacements effectués aux moyens de
transports publics de voyageurs et des services publics de location de vélo entre leur
résidence habituelle et leur lieu de travail. 

- Que cette prise en charge est de 75 % du coût des titres d’abonnement, avec un
maximum à ce jour de 77,84 € pour un abonnement mensuel et de 934,08 € pour un
abonnement annuel.

- Que les agents à temps partiel ou non complet égal ou supérieur à 50 %, bénéficient
d’une prise en charge dans les mêmes conditions que s’ils travaillaient à plein temps,
pour les agents à temps partiel inférieur à 50 % la prise en charge est réduite de moitié.

- Que cette prise en charge sera effectuée dans les conditions définies par le décret
2010-676  du  21  juin  2010  instituant  une  prise  en  charge  partielle  du  prix  des  titres
d’abonnement.

-  Que  le  remboursement  s’effectuera  uniquement  sur  présentation  d’un  titre
d’abonnement mensuel ou annuel nominatif.

-  Que la prise en charge de 75 % du coût des titres d’abonnement débutera à partir
du 1er janvier 2021.

-  D’abroger  la  délibération DEL-2010-09-25 du  13/09/2010  adoptée pour  la  prise en
charge des abonnements de transports à hauteur de 50 %.
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DIT

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

VOTE :

- Monsieur KETTAB Vincent ne participe pas au vote

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire 

En l’absence de Monsieur PIMOR Fabrice, je vous présente cette délibération. Il vous est
proposé  de  faire  évoluer  la  prise  en  charge  des  abonnements  de  transports  en
commun pour les agents municipaux. Jusqu’à maintenant nous prenions en charge
jusqu’à 50 % du coût de l’abonnement. Aujourd’hui, nous vous proposons de passer à
75 % de prise en charge, cela tourne autour de 40,00 €. Pour un abonnement mensuel,
nous pouvons prendre en charge jusqu’à maximum 77,84 €. 

Nous souhaitions faire évoluer cette prise en charge car la COMMUNAUTÉ URBAINE LE
HAVRE SEINE MÉTROPOLE prend en charge aujourd’hui jusqu’à 75,00 € par mois. Nous
avions un peu de retard là-dessus, même si nous étions un peu en avance pendant un
moment sur d’autres domaines. Nous vous proposons donc ce soir de nous mettre à
jour et de valider cette politique incitative pour venir travailler en transport en commun,
et essayer de  favoriser ces déplacements, bien évidemment pour ceux qui le peuvent.
En fonction de l’endroit où nous habitons, il n’est pas toujours évident de venir travailler
à vélo. 

Nous  voulons  que les  trajets  domicile/travail  puissent  éventuellement  s’effectuer  en
transport en commun et nous souhaitons continuer à travailler le sujet, afin de favoriser
les  mobilités  actives  et  douces.  D’ailleurs,  cela fait  partie  de notre  projet  politique,
celui-ci a déjà été défendu auprès des Gonfrevillais. En effet, nous allons travailler sur
un plan de déplacement d’entreprise avec l’association LA ROUE LIBRE.

Avez-vous des questions ou des remarques sur cette proposition ?  Non ? Actuellement,
une dizaine d’agents profitent du dispositif mis en place pour une prise en charge à
hauteur de 50 %. Demain, ce sera 75 %. Le dispositif ne concerne aujourd’hui que très
peu d’agents mais nous espérons en voir plus à l’avenir. Peut-être que cette mesure
sera incitative. Je sais aussi que de nombreux agents habitent la commune et viennent
travailler  à  pieds.  Je mets  la  délibération  aux  voix,  y a-t-il  des  avis  contraires,  des
abstentions ? 

Monsieur KETTAB Vincent

Ma  femme  travaille  pour  la  commune  de  Gonfreville  l’Orcher,  je  préfère  ne  pas
prendre part au vote.

Monsieur le Maire
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Très bien c’est noté. Vous avez raison, mieux vaut être prudent. Je passe la parole à
Monsieur GUÉRIN Marc pour la présentation de la prochaine délibération.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_09  - Inscriptions  à  l'école  de  danse  -  Divers
bénéficiaires  du  Pass  jeunes  76  -  Remboursement  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles - Monsieur SIMON Thomas -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PIMOR Fabrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Le Département de Seine-Maritime a instauré le dispositif « Pass jeunes 76 » permettant
aux familles éligibles d’obtenir une prise en charge de 50 % du montant de l’inscription
annuelle,  pour  les  structures  sportives  et  les  structures  culturelles.  La  pratique d’une
activité sportive et culturelle simultanément est possible. Le montant de l’aide ne peut
excéder 60,00 € pour la première inscription choisie et 40,00 € pour la deuxième soit une
aide  maximale  de  100,00 €  par  an  et  par  enfant  pour  une  pratique  sportive  et
artistique. Cette aide est versée directement aux structures culturelles.

Pour  obtenir  cette  participation  les  familles  doivent  s’inscrire  sur  le  portail  du
Département  entre  le  1er septembre  2019  et  le  30  avril  2020. Cette  modalité  ne
permettant pas de connaître les élèves bénéficiaires de l’aide, le régisseur de l’école
municipale de danse a encaissé le  montant  total  de l’inscription lors  de la rentrée
culturelle en septembre 2019 de plusieurs bénéficiaires du dispositif.

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

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La  notification  du  Département  de  Seine-Maritime  des  bénéficiaires  du
« Pass jeunes 76 ».

CONSIDÉRANT

- Que le Département a instauré le dispositif « Pass jeunes 76 » permettant aux familles
éligibles d’obtenir une prise en charge de 50 % du montant de l’inscription annuelle,
pour  les  structures  sportives  et  les  structures  culturelles.  La  pratique  d’une  activité
sportive et culturelle simultanément est possible. Le montant de l’aide ne peut excéder
60,00 € pour la première inscription choisie et 40,00 € pour la deuxième soit une aide
maximale de 100,00 € par an et par enfant pour une pratique sportive et artistique.
Cette aide est versée directement aux structures culturelles.

-  Que pour obtenir  cette participation les  familles  doivent  s’inscrire  sur  le portail  du
Département de Seine-Maritime entre le 1er septembre 2019 et le 30 avril 2020. Cette
modalité ne permettant pas de connaître les élèves bénéficiaires de l’aide, le régisseur
de l’école municipale de danse a encaissé le montant total de l’inscription lors de la
rentrée culturelle en septembre 2019.

-  Qu’à  la  suite  de  la  notification  du  Département  des  bénéficiaires  du
« Pass Jeunes 76 »,  il  est  proposé  de  rembourser  à  ces  bénéficiaires  du  dispositif,  à
hauteur de la participation versée par le Département, à savoir :
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BÉNÉFICIAIRES MONTANT DU REMBOURSEMENT

BELLARD Matthias 60,00 €

DELAHOULLIERE  Léona 23,00 €

DELAHOULLIERE Lizéa 23,00 €

DIALLO Aladji 14,50 €

DIALLO Célia 16,00 €

FOUACHE Tia 16,00 €

FOUACHE Maelya 14,50 €

HARDOUIN Emy 14,50 €

LE BALLANGER Haellya 14,50 €

LECANU Chloé 14,50 €

LECANU Lucie 24,00 €

SAUNIER Sanna 14,50 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

-  Le  remboursement  des  sommes  réglées  par  les  bénéficiaires  du  dispositif
« Pass jeunes 76 » à hauteur des participations versées par le Département de Seine-
Maritime.

PRÉCISE

- Que, selon les cas, le versement peut être réalisé sur le compte des parents.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires.
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DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 65888 Fonction 3111 pour
l’école de danse.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire 

Merci  Monsieur GUÉRIN Marc. Nous présentons cette délibération tous les ans depuis
que le  pass  jeunes  76  existe.  N’y-a-t-il  pas  une  solution  pour  simplifier  la  lourdeur
administrative liée à ces remboursements ? Non ? Nous sommes obligés de procéder
de cette manière ? Il convient d’admettre que le dispositif est un peu lourd et nécessite
un travail important de l’administration. 

Il est certes primordial que des aides existent pour l’accompagnement de la pratique
sportive culturelle des jeunes. Ce dispositif concerne t-il beaucoup de jeunes ? Je crois
que c’est à la marge. 

Nous  devons  de  toute  manière  délibérer  ce  soir  sur  le  sujet,  cela  permettra  de
respecter les droits des uns et des autres.

Monsieur GUÉRIN Marc 

Il est effectivement précisé dans la délibération que cela se fait sous le régime de la
confidentialité. C’est extrêmement difficile, y compris pour les sections sportives ! Nous
ne connaissons le nombre de jeunes bénéficiant de ce dispositif qu’uniquement en fin
de saison. 

Monsieur le Maire

Vous avez dans la délibération une liste de bénéficiaires.

Monsieur GUÉRIN Marc 

Cela concerne la pratique culturelle, nous n’avons pas la partie pratique sportive.

Monsieur le Maire 

Il est important que chaque famille fasse valoir ses droits.

Avez-vous des questions ou des remarques ? 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
poursuivons avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_10  - Décision  Modificative  n°  3  -  Budget
principal - Exercice 2020

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles - Monsieur SIMON Thomas -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PIMOR Fabrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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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.

Cette décision modificative reprend notamment  les écritures relatives aux projets de
délibération de la présente séance.

On peut notamment citer :

- Les subventions accordées par l’État dans le cadre du contrat de ville intercommunal
2020,

- La subvention d’équilibre à verser au budget annexe des transports,

- Les avances de crédits d’impôts dans le cadre du PPRT ,

- L’acquisition de 2 propriétés : l’une 20 rue Maurice Thorez à Gonfreville l’Orcher et la
seconde à Magland.

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, le budget supplémentaire et les décisions modificatives.

CONSIDÉRANT

- La nécessité de procéder à des ajustements budgétaires.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- Les virements de crédits suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article Fct Libellé Dépenses Recettes

022 01 Dépenses imprévues 12 390,00 €

65888 33 Charges diverses de la gestion courante - Autres 2 000,00 €

65888 311 Charges diverses de la gestion courante - Autres 249,00 €

657364 252 Subventions de fonctionnement versées aux 25 000,00 €
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établissements à caractère industriel et commercial

6713 114 Secours et dots 134,00 €

673 020 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 1 394,00 €

65888 020 Charges diverses de la gestion courante - Autres 168,00 €

6188 020 Autres frais divers - 400,00 €

6064 020 Fournitures administratives 400,00 €

6574 30
Subventions de fonctionnement aux associations et

autres personnes de droit privé - 2 500,00 €

657341 025
Subventions de fonctionnement aux organismes

publics – communes membres GFP
5 500,00 €

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

5 000,00 €

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

3 629,00 €

6574 524 Subventions de fonctionnement aux associations et
autres personnes de droit privé 6 785,00 €

6135 422 Locations mobilières 3 700,00 €

6068 422 Autres matières et fournitures 2 100,00 €

6068 524 Autres matières et fournitures 1 500,00 €

74718 421 Participations État - Autres 12 000,00 €

74718 422 Participations État - Autres 28 409,00 €

748313 01
Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe

Professionnelle 4 725,00 €

74718 512 Participations État - autres 13 000,00 €

74718 524 Participations État - autres 4 843,00 €

70841 522 Mise à disposition de personnel facturée aux budgets
annexes 4 072,00 €

    Total 67 049,00 € 67 049,00 €

  SECTION D'INVESTISSEMENT

Article Op. Fct Libellé Dépenses Recettes

022 01 Dépenses imprévues -28 413,00 €

2051 020 Concessions et droits similaires 8 725,00 €
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20421 40
Subventions d’équipement aux personnes de
droit privé – biens mobiliers, matériel et études 3 000,00 €

2158 020
Autres installations, matériel et outillage

techniques
- 3 799,00 €

2135 020 Installations générales, agencements,
aménagements des constructions

- 2 811,00 €

2188 020 Autres immobilisations corporelles 4 882,00 €

2188 411 Autres immobilisations corporelles 4 305,00 €

2158 40 Autres installations, matériel et outillage
techniques

412,00 €

2188 40 Autres immobilisations corporelles 78,00 €

2188 33 Autres immobilisations corporelles - 36 967,00 €

2158 33
Autres installations, matériel et outillage

techniques 36 967,00 €

2121 823 Plantations d’arbres et d’arbustes - 23 640,00 €

2128 823
Autres agencements et aménagements de

terrains 40 650,00 €

2184 321 Mobilier - 356,00 €

2183 321 Matériel de bureau et informatique 356,00 €

2188 423 Autres immobilisations corporelles 368,00 €

2188 422 Autres immobilisations corporelles 399,00 €

2184 020 Mobilier -  1 489,00 €

2184 423 Mobilier - 167,00 €

21568 114 Autre matériel et outillage d’incendie et de
défense civile - 7 000,00 €

2135 412 Installations générales, agencements,
aménagements des constructions - 9 000,00 €

2135 20 Installations générales, agencements,
aménagements des constructions 16 000,00 €

2188 412 Autres immobilisations corporelles - 4 795,00 €

2158 823 Autres installations, matériel et outillage
techniques 117,00 €

2182 020 Matériel de transport 756,00 €

2183 020 Matériel de bureau et informatique - 178,00 €

2152 823 Installations de voirie - 13 184,00 €
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2128 020
Autres agencements et aménagements de

terrains 13 856,00 €

2151 026 Réseaux de voirie - 10 460,00 €

2158 71
Autres installations, matériel et outillage

techniques
1 097,00 €

2135 71 Installations générales, agencements,
aménagements des constructions

3 037,00 €

2152 822 Installations de voirie 405,00 €

2135 823 Installations générales, agencements,
aménagements des constructions

5 817,00 €

21532 020 Réseaux d’assainissement 2 773,00 €

2158 511
Autres installations, matériel et outillage

techniques 1 317,00 €

2313 20 Constructions - 28 113,00 €

2135 412
Installations générales, agencements,

aménagements des constructions 1 973 ,00 €

2135 20 Installations générales, agencements,
aménagements des constructions 3 991,00 €

21538 20 Autres réseaux 1 095,00 €

2135 423 Installations générales, agencements,
aménagements des constructions

3 065,00 €

2138 020 Autres constructions 4 752,00 €

2128 020 Autres agencements et aménagements de
terrains 3 541,00 €

2031 412 Frais d’études 1 440,00 €

2128 412 Autres agencements et aménagements de
terrains 2 031,00 €

2183 020 Matériel de bureau et informatique - 1 833,00 €

2138 824 Autres constructions 370 000,00 €

2313 1709 412 Rénovation tribune Maurice Baquet – tour de
chronométrage - 300 000,00 €

2316 020 Rénovation du retable – Église de Gournay-en-
Caux - 70 000,00 €

202 0109 824 Document d’urbanisme - Hameau de
Gournay-en-Caux - Restructuration -25 000,00 €

2031 0109 824 Frais d’études – Hameau de Gournay-en-Caux
- Restructuration 30 000,00 €
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2135 411
Installations générales, agencements,

aménagements des constructions - 31 606,00 €

2135 33
Installations générales, agencements,

aménagements des constructions
25 068,00 €

2135 521 Installations générales, agencements,
aménagements des constructions

6 538,00 €

274 114 Prêts 163 486,00 €

274 114 Prêts 163 486,00 €

      Total 163 486,00 € 163 486,00 €

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc 

C’est un exercice que nous retrouvons à chaque Conseil Municipal. 

Monsieur le Maire 

Avez-vous des questions ou des observations sur cette Décision Modificative ? 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.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_11 - Subvention d’équilibre complémentaire du
budget principal au budget annexe des transports - Exercice
2020 - Versement - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles - Monsieur SIMON Thomas -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PIMOR Fabrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé la mise en place d’un transport scolaire pour
les enfants des quartiers de Mayville et de la Côte d’Orcher vers le quartier du centre
de Gonfreville l’Orcher. Les dépenses de cette activité sont retracées dans un budget
annexe dont le financement provient du résultat de l’exercice précédent, ainsi que du
budget  principal  au  travers  une  subvention  d’équilibre,  portant  le  montant  des
ressources de ce budget annexe à 206 571,65 € pour l’exercice 2020. Au regard des
dépenses  de l’exercice 2019 qui  ont  été constatées  à hauteur  de 220 184,81 €,  les
ressources  prévisionnelles  pour  l’exercice  2020  semblent  insuffisantes  pour  le
financement des dépenses.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  délibérer  sur  le  versement  d’une  subvention
d’équilibre complémentaire à hauteur de 25 000,00 € pour l’exercice 2020 du budget
principal au budget annexe des transports.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2224-1 et
L.2224-2.

- Les instructions codificatrices M14 et M43 abrégé.

- Les budgets primitifs, les budgets supplémentaires, et les décisions modificatives de
l’exercice 2020.

CONSIDÉRANT

-  Que la Ville de Gonfreville l'Orcher a décidé de mettre en place le transport  des
enfants des quartiers de Mayville et de la Côte d'Orcher vers le quartier du centre de
Gonfreville  l'Orcher,  dont  les  dépenses  sont  rattachées  à  un  budget  annexe
« Transports » spécifiquement scolaires.

- Que la Ville de Gonfreville l'Orcher met à disposition, gratuitement, deux cars avec
chauffeurs pour effectuer ces transports scolaires.

-  Que le  budget  annexe  des  transports  ne  dispose  pas  de recettes  propres  à  son
activité,  et  que par  délibération DEL20191214_06 le  Conseil  Municipal  a autoriser  le
versement d’une subvention d’équilibre du budget principal à ce budget annexe à
hauteur de 190 000,00 € pour l’exercice 2020.

- Que cette subvention d’équilibre est complétée sur l’exercice 2020 par l’excédent de
fonctionnement reporté de l’exercice 2019 à hauteur de 16 571,65 €.

-  Que  le  montant  total  des  recettes  qui  s’élève  à  206 571,65 €  est  insuffisant  pour
financer les dépenses relatives à l’entretien des deux cars, à leurs amortissements, aux
dépenses de personnels affectées à l’activité, ainsi qu’aux autres dépenses courantes
(assurances, carburant, etc...), qui pour l’exercice 2019 ont été constatées à hauteur
de 220 184,81 €.

p. 95 / 303



-  Qu’il  est  proposé  d’autoriser  le  versement  d’une  subvention  d’équilibre
complémentaire à hauteur de 25 000,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Le versement d'une subvention d'équilibre complémentaire, du budget principal au
budget annexe des transports, à hauteur de 25 000,00 € pour l'exercice 2020.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 657364 Fonction 252.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire 

Avez-vous  des  questions  ou  des  observations   ?  Nous  sommes  dans  l’obligation
d’intervenir car les amortissements et les mécanismes, qui permettent d’alimenter ce
budget, n’ont pas évolué depuis des années, sauf que le coût de la vie, le carburant,
l’entretien, eux si. C’est pourquoi il manque toujours un peu d’argent en fin d’année. 

Allons-nous faire évoluer ces mécanismes, qui alimentent le budget, afin de ne pas
nous retrouver dans cette même situation l’année prochaine ? 

Madame JOUVIN Axelle

Exactement.

Monsieur le Maire

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

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_12 - Décision Modificative n°  1  -  Budget  des
transports - Exercice 2020

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles - Monsieur SIMON Thomas -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PIMOR Fabrice

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 M43 abrégé.
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Cette  décision  modificative  inscrit  notamment  le  versement  d’une  subvention
d’équilibre complémentaire en recette ainsi que l’ajustement de certaines inscriptions
budgétaires en dépenses.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’instruction codificatrice M43 abrégé.

- Le budget primitif 2020, et le budget supplémentaire.

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 Libellé Dépenses Recettes 
6068 Autres matières et fournitures 3 000,00 €

6155
Entretien et réparation sur biens

mobiliers 9 000,00 €

621 Personnel extérieur 6 000,00 €
628 Divers 7 000,00 €
74 Subvention d’exploitation 25 000,00 €

Total 25 000,00 €  25 000,00 € 

SECTION D'INVESTISSEMENT
 

Article Libellé Dépenses Recettes

Total 0,00 € 0,00 €

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc

Pour étayer ce qu’a dit Monsieur le Maire précédemment, cette délibération vous a
peut-être permis de mieux comprendre les choses.

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

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_13 - Autorisations de Programme et des Crédits
de  Paiements  (AP/CP)  tenant  compte  de  l'évolution  des
opérations de travaux - Modification

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles - Monsieur SIMON Thomas -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PIMOR Fabrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La procédure des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement (AP/CP) est
une dérogation au principe de l’annualité budgétaire. Celle-ci vise à planifier la mise

p. 101 / 303



en œuvre d’investissements sur le plan financier mais aussi organisationnel et logistique,
en  respectant  les  règles  d’engagement.  Elle  favorise  la  gestion  pluriannuelle  des
investissements et permet d’améliorer la visibilité financière des engagements financiers
de la collectivité à moyen terme.

Les Autorisations de Programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui
peuvent  être  engagées  pour  le  financement  des  investissements.  Elles  demeurent
valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles
peuvent être révisées chaque année.

Les Crédits de Paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant
être mandatées durant l’exercice, pour la couverture des engagements  contractés
dans  le  cadre  des  Autorisations  de  Programme.  Le  budget  de  l’année N  ne  tient
compte que des Crédits de Paiement de l’année.

Le Conseil Municipal est sollicité afin de modifier pour l’année 2020 les Autorisations de
Programme  et  Crédits  de  Paiement  (AP/CP)  listés  ci-après  en  tenant  compte  de
l’évolution de certaines opérations.

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

VU

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

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

-  Le  décret  97-175  du  20  février  1997  relatif  à  la  procédure  des  Autorisations  de
Programme et Crédits de Paiement.

- L’instruction codificatrice M14.

- Le budget primitif 2020, le budget supplémentaire, et ses décisions modificatives.

CONSIDÉRANT

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

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

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

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

Montant de
l'AP

Réalisé
Antérieur à

2020

Montant des CP

2020 2021 2022 2023 et
suivants

0109 – Hameau de
Gournay-en-Caux –

Restructuration
55 000,00 € 0,00 € 25 000,00 € 30 000,00 €

1709 – Complexe M.
Baquet – Rénovation

de la tribune
3 600 000,00 € 134 512,53 € 435 000,00 € 3 030 487,47 €

Modifiés ainsi :

Libellé du
programme

Montant de
l'AP

Réalisé
Antérieur à

2020

Montant des CP

2020 2021 2022 2023 et
suivants

0109 – Hameau de
Gournay-en-Caux –

Restructuration
55 000,00 € 0,00 € 30 000,00 € 25 000,00 €

1709 – Complexe M.
Baquet –

Rénovation de la
tribune

3 600 000,00 € 134 512,53 € 135 000,00 € 3 330 487,47 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

-  De modifier les  Autorisations de Programme et Crédits  de Paiement (AP/CP) telles
qu’indiquées dans le tableau ci-dessus.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à liquider et mandater les dépenses correspondantes aux crédits de
paiement  2020  et  sur  les  exercices  suivants,  telles  qu’indiquées  dans  le  tableau ci-
dessus.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc
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Je  le  dis  à  chaque  Conseil  Municipal,  car  nous  avons  ce  type  de  délibération  à
présenter à chaque fois, il est important de se remettre en perspective du pourquoi et
du comment. 

Monsieur le Maire

Nous  ajustons  tout  simplement  les  crédits  en  fonction  de  l’état  d’avancement  des
projets. Nous remarquons que la rénovation de la tribune du complexe Maurice Baquet
a pris du retard. Les retards que nous rencontrons actuellement sur nos chantiers sont le
plus souvent liés à la crise sanitaire de la COVID 19. 

Concernant le hameau de Gournay-en-Caux, il manquait des crédits, nous avons donc
ajouté 5 000,00 € au projet pour cette année et retiré 5 000,00 € sur l’année prochaine.

Avez-vous des questions ? Oui ? Je passe la parole à Monsieur VALIN André.

Monsieur VALIN André 

Au sujet du complexe Maurice Baquet, les sommes attribuées vont être modifiées car
les travaux à venir vont être plus importants que prévus. Les sommes inscrites sont les
sommes définitives ?

Monsieur le Maire 

Pour  l’instant,  il  est  question  d’ajustement  de  crédits,  c’est  à  titre  indicatif.  Nous
essayons cependant de toujours être au plus près de la réalité, même si nous savons
que des évolutions sont toujours à prévoir.

Monsieur VALIN André 

J’ai entendu dire que les travaux allaient être plus conséquents et que la prévision était
moins importante, par rapport à ce qui devrait se faire.

Monsieur GUÉRIN Marc 

Rien n’est jamais définitif dans ce genre de tableau, dans ce genre de délibération. Ce
sont pour l’instant des études. Un groupe de travail, qui s’est mis en place il y un an,
examine les choses avec les différents techniciens de la Ville, concernant par exemple
les accès aux PMR – Personne à Mobilité Réduite par exemple, les faisabilités etc...

Au regard de l’état du sol, nous avons fait faire des prélèvements, des carottages afin
de mesurer sa solidité. Au fil de l’eau, nous nous apercevons d’un certain nombre de
travaux, comme du désamiantage dans l’école par exemple. Pour l’instant, rien n’est
définitif.  Monsieur GARCIA Michel qui suit plus particulièrement le dossier pourra être
plus prolixe que moi sur le sujet.

Je pense que le groupe de travail  va de nouveau se réunir  et que Monsieur VALIN
André participera à ce collectif de travail.

Monsieur le Maire

Nous travaillons sur ce dossier depuis quelques mois. Nous avons la volonté de faire
aboutir ce travail rapidement car cette tribune n’est plus toute jeune. Il y a des études,
des pistes  de travail  (rénovation,  destruction,  reconstruction)  et  rien n’est  à  ce jour
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arrêté. En tout cas, je sais et l’Adjoint aux finances le sait aussi, une enveloppe, une
cible a été déterminée. Les études nous permettent de savoir  où nous allons.  Nous
devons rénover, travailler mais cela doit rester dans le cadre de ce qui est prévu. Ce
que nous ferons ici ne sera pas fait ailleurs...

Notre projet est assez ambitieux, en matière d’entretien et de rénovation des bâtiments.
Le montant annoncé nous permettra d’ailleurs de réaliser de belles choses !

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

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20200921_14  - Comptes  administratifs  2019  -
COMMUNAUTÉ  URBAINE  LE  HAVRE  SEINE  MÉTROPOLE  ET
SYNDICAT  INTERCOLLECTIVITÉS  POUR  LA  GESTION  ET  LE
DÉVELOPPEMENT  D'UN  CENTRE  INFORMATIQUE  -
Communication

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Au  cours  de  sa  séance  du  23  juillet  2020,  le  Conseil  Communautaire  de  la
COMMUNAUTÉ  URBAINE  LE  HAVRE  SEINE  MÉTROPOLE  a  adopté  les  comptes
administratifs de l'exercice 2019 du budget principal et des budgets annexes des EPCI
et  du  syndicat  Intercollectivités  pour  la  Gestion  et  le  Développement  d’un  Centre
Informatique (SIGDCI).

Ces comptes administratifs  doivent faire l’objet d’une communication aux membres
des  assemblées  délibérantes  des  communes  membres.  L'intégralité  des  documents,
comprenant l'ensemble des budgets  et  les  pièces annexes,  peut être consultée en
Mairie.

Le Conseil Municipal est sollicité pour prendre acte de la communication des comptes
administratifs  2019 de la COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE et  du
syndicat  Intercollectivités  pour  la  Gestion  et  le  Développement  d’un  Centre
Informatique (SIGDCI).

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  Les  délibérations  en  date  du  23  juillet  2020 du  Conseil  Communautaire  de  la
COMMUNAUTÉ  URBAINE  LE  HAVRE  SEINE  MÉTROPOLE  adoptant  les  comptes
administratifs 2019 du budget principal et des budgets annexes des EPCI et du syndicat
Intercollectivités  pour  la  Gestion  et  le  Développement  d’un  Centre  Informatique
(SIGDCI).

CONSIDÉRANT

-  Qu’au  cours  de  sa  séance  du  23  juillet  2020,  le  Conseil  Communautaire  de  la
COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE a adopté les compte administratifs
de l’exercice 2019 du budget principal et des budgets annexes des EPCI et du syndicat
suivants :

● De la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole :

- Budget principal
- Budget assainissement
- Budget eau potable
- Budget eau zone industrielle
- Budget transports publics
- Budget collecte et recyclage des déchets
- Budget ZAE Parc Eco Normandie
- Budget château de Grosmesnil
- Budget ZAC des Courtines
- Budget ZAC des Jonquilles
- Budget parc d’activités nautiques de l’Escaut
- Budget immobilier tertiaire
- Budget parc d’activité Jules Durand
- Budget ZAC Epaville
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- Budget ZAC de l’Ormerie
- Budget hôtel d’entreprises
- Budget atelier locatif
- Budget maison de santé
- Budget assainissement collectif ex-4CE
- Budget assainissement non collectif ex-4CE
- Budget eau potable ex-4CE
- Budget opérations immobilières

● Syndicat  Intercollectivités  pour  la  Gestion  et  le  Développement  d’un
Centre Informatique :

- Budget principal

- Que Monsieur le Président de la Communauté Urbaine a communiqué à la Commune
de Gonfreville l’Orcher un exemplaire des comptes administratifs de l’année 2019 de la
communauté pour communication aux membres du Conseil Municipal.

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir pris connaissance,

PREND ACTE

-  De la  communication  des  comptes  administratifs  2019,  énumérés  ci-dessus,  de la
COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE.

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Les comptes administratifs 2019 de la COMMUNAUTÉ URBAINE – CU - LE HAVRE SEINE
MÉTROPOLE  ET  DU  SYNDICAT  INTERCOLLECTIVITÉS  POUR  LA  GESTION  ET  LE
DÉVELOPPEMENT D'UN CENTRE INFORMATIQUE vous ont été transmis en pièces annexes.
C’est une obligation légale. 

J’avais demandé à avoir une petite présentation, la CU l’a peut-être faite à l’issue du
compte administratif ?  Est-ce possible  de récupérer  le  fichier  powerpoint  de la  CU,
présenté  le  23  juillet  dernier puis  de  le  communiquer  à  l’ensemble  du  Conseil
Municipal ? Ce serait bien.

Le  compte  administratif,  tel  que  présenté  dans  les  pièces  annexes,  c’est  « casse-
croûte » ! 

Avez-vous des questions ? Non,  nous poursuivons.  Je passe maintenant la parole à
Madame BEAUDOUIN Valérie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20200921_15  - Opération  d'acquisition  en  VEFA  de  12
logements - Rue Rosa Luxembourg à Gonfreville l'Orcher -
Contrat de prêt n° 110769 - LOGÉO SEINE ESTUAIRE - Garantie
d'emprunt - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Madame BEAUDOUIN Valérie

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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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
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 LOGÉO SEINE ESTUAIRE a pour projet une opération d’acquisition en VEFA de
12 logements situés Rue Rosa Luxembourg à Gonfreville l’Orcher. Pour financer cette
opération,  LOGÉO SEINE ESTUAIRE a contracté un prêt constitué de quatre lignes à
hauteur de 1 436 870 € auprès de la Caisse des Dépôts et de Consignation. La société
LOGÉO SEINE ESTUAIRE 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 LOGÉO SEINE ESTUAIRE, 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 25 juin  2020 du bailleur  LOGÉO SEINE
ESTUAIRE .

- Le Contrat de prêt n° 110769 en annexe signé entre LOGÉO SEINE ESTUAIRE ci-après
l’emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations.

CONSIDÉRANT

Article 1 :

L’assemblée  délibérante  de  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  accorde sa  garantie  à
hauteur  de  100,00 %  pour  le  remboursement  d’un  prêt  d’un  montant  total  de
1 436 870,00 €  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° 110769 constitué de 4 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
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paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

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 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Merci Madame BEAUDOUIN Valérie. Nous saluons l’arrivée de Monsieur PIMOR Fabrice.
Nous  présentons  souvent  ce type de délibération.  Celle-ci  concerne les  logements
livrés dans le centre-ville, certains se trouvent en face de la pharmacie et d’autres juste
derrière. 

Il est important de garantir l’emprunt des bailleurs, c’est mieux.

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

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_16  - Salle  des  fêtes  Arthur  Fleury  -
Remboursement  -  Monsieur  CRESTEY  Ange  –  Versement  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur PITTE Charles

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Monsieur CRESTEY Ange a réservé en ligne la salle des fêtes Arthur Fleury côté scène
avec la cuisine et de la vaisselle pour le week-end du 27/07/2019 au 29/07/2019 à
l’occasion de son mariage. Un courrier confirmant l’attribution de la salle accompagné
du contrat de location lui a été envoyé le 19 août 2018.
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Le 27 juillet 2019 Monsieur CRESTEY ne s’est pas présenté pour prendre possession de la
salle.  Comme le prévoit  le règlement intérieur  des locations de salles,  en l’absence
d’annulation de réservation dans le délai imparti, un titre de recette a été émis à son
encontre.

Par courrier en date du 30 juillet 2020, Monsieur CRESTEY nous a informés ne pas avoir
reçu, d’une part le courrier de la Ville lui attribuant la salle sur les dates demandées, et
d’autre part le titre de recette concernant la facturation de la salle des fêtes Arthur
Fleury dont la réservation n’avait pas fait l’objet d’une annulation. Il a déclaré avoir été
alerté  par  son  employeur  qui  lui  a  fait  part  d’une  opposition  à  tiers  détenteur
occasionnant une ou plusieurs saisies sur son salaire. 

Une demande d’annulation du titre de recette n° 586 du 27/08/2019 établi  pour un
montant  de  1 394,00 €  a  été  formulée  par  Monsieur  CRESTEY,  ainsi  que  le
remboursement des sommes prélevées.

Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur l’annulation du titre de recette n° 586
de l’exercice 2019 et rembourser à Monsieur CRESTEY Ange les sommes prélevées.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La délibération DEL-2018-07-38 relative aux tarifs des salles des fêtes – Année 2019.

- Le courrier de Monsieur CRESTEY Ange.

CONSIDÉRANT

- Que Monsieur CRESTEY Ange a réservé en ligne la salle des fêtes Arthur Fleury côté
scène avec la cuisine et de la vaisselle pour le week-end du 27/07/2019 au 29/07/2019
à l’occasion de son mariage.

-  Qu’un  courrier  confirmant  l’attribution  de  la  salle  accompagné  du  contrat  de
location lui a été envoyé le 19 août 2018.

- Que le 27 juillet 2019 Monsieur CRESTEY ne s’est pas présenté pour prendre les clés.

-  Que  conformément  au  règlement  intérieur  des  locations  de  salles,  en  l’absence
d’annulation de réservation dans le délai imparti, un titre de recette a été émis à son
encontre.

- Qu’en date du 30 juillet 2020, Monsieur CRESTEY nous a informés ne pas avoir reçu,
d’une part  le  courrier  de la Ville  lui  attribuant  la salle  sur  les  dates  demandées,  et
d’autre part le titre de recette concernant la facturation de la salle des fêtes Arthur
Fleury dont la réservation n’avait pas fait l’objet d’une annulation.

- Que le Centre des Finances Publiques d’Harfleur a mis en place une procédure de
recouvrement à son encontre auprès de son employeur, au travers une opposition à
tiers détenteur, occasionnant une ou plusieurs saisies sur son salaire.
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- Qu’une demande d’annulation du titre de recette n° 586 du 27/08/2019 établi pour
un  montant  de  1 394,00 €  a  été  formulée  par  Monsieur  CRESTEY,  ainsi  que  le
remboursement des sommes prélevées.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- D’annuler le titre n° 586 du 27/08/2019 établit pour un montant de 1 394,00 €, sur la
bonne  foi  de  Monsieur  CRESTEY  Ange  qui  déclare  ne  pas  avoir  reçu  le  courrier
d’attribution de la salle municipale.

PRÉCISE

-  Que  l’annulation  permettra  au  Centre  des  Finances  Publiques  d’Harfleur  de
rembourser à Monsieur CRESTEY Ange les sommes prélevées sur son salaire.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 673 Fonction 0204.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur PITTE Charles 

Comme vous le savez, lorsqu’une dette est contractée auprès de la Mairie et qu’elle
n’est pas réglée dans l’année, elle est transmise au Trésor Public, qui, après plusieurs
relances de non paiement, réalise une retenue sur salaire ou sur les droits sociaux de la
personne.

Sur ce dossier, en particulier, le tort est partagé, c’est pourquoi nous vous proposons
d’annuler la dette.

Monsieur le Maire

C’est une drôle de délibération. Nous pouvons nous demander comment cette erreur
matérielle a pu se produire. Sans la signature du contrat de location, rien n’aurait dû se
faire !

Monsieur PITTE Charles 

La réservation a été faite durant la période des congés d’été. L’information n’a pas
forcément  été  transmise  entre  les  collègues  du  service.  Ceci  amène  à  cela.  Pour
dédouaner les services,  la personne n’a pas fait  aucune démarche pour annuler la
réservation faite en ligne. Les torts sont donc partagés.

Monsieur le Maire 
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Un dysfonctionnement a été rencontré dans les services et c’est pour cette raison que
nous en sommes arrivés là.  Il  est  nécessaire de mettre en place des systèmes afin
d’éviter de nous retrouver dans des situations aussi ennuyeuses que celle-ci. 

Monsieur PITTE Charles 

Désormais, le service rappelle systématiquement les personnes qui font une demande
de location de salles,  un mois  avant  la  date de la location,  si  la  facture n’est  pas
réglée. 

Monsieur le Maire

Très  bien,  il  faut  essayer  de mettre  des  garde-fous  afin  d’éviter  que la  situation  se
reproduise une nouvelle fois.  Même avec des garde-fous, il peut y avoir parfois des
aléas...

Monsieur PITTE Charles 

C’est en faisant des erreurs que l’on apprend, nous espérons donc ne pas revoir ce
type de délibération.

Monsieur le Maire

Avez-vous  des  questions ?  Non,  je  vous  propose  d’accepter  la  demande  de
remboursement, la personne n’a pas eu la jouissance de la salle des fêtes, les torts sont
partagés  et  nous  ne  souhaitons  pas  lui  faire  supporter  un  tel  coût.  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 PITTE Charles.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_17  - Salle  des  fêtes  de  Mayville  -
Remboursement de la vaisselle - Madame BENOIT Adeline –
Versement - Autorisation

Émetteur : Pôle Développement Urbain

Service : Logistique

Rapporteur : Monsieur PITTE Charles

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Madame BENOIT Adeline a réservé la salle des fêtes de Mayville avec de la vaisselle
pour 100 personnes le week-end du 22/02/2020 au 24/02/2020 à l’occasion d’une fête
familiale. Or, la vaisselle n’était pas complète en quantité mais également en terme de
variété de verres et la vaisselle n’était pas propre. L’agent d’astreinte est intervenu et il
a essayé de pallier la situation. 

Madame BENOIT demande à bénéficier d’un remboursement total de la location de la
vaisselle pour le montant de 168,00 €. Ce désagrément ne lui a pas permis de profiter
pleinement de sa fête familiale.  

Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur le remboursement de la somme de
168,00 € à Madame BENOIT Adeline.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La délibération DEL20190520_51 relative aux tarifs des salles des fêtes – Année 2020.

- Le courrier de Madame BENOIT Adeline.

- L’avis favorable du conseil des adjoints du 07 septembre 2020.

CONSIDÉRANT

- Que Madame BENOIT Adeline a loué la salle des fêtes de Mayville, avec une location
de vaisselle pour 100 personnes le week-end du 22/02/2020 au 24/02/2020 à l’occasion
d’une fête familiale.

- Que peu de temps après la remise des clés Madame BENOIT a découvert que la
vaisselle n’était  pas complète en quantité mais également en terme de variété de
verres et la vaisselle n’était pas propre. 

- Qu’elle demande à bénéficier d’un remboursement de la location de la vaisselle pour
le  montant  de  168,00 €  correspondant  à  un  lot  de  location  de  vaisselle  pour  100
personnes.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De rembourser à Madame BENOIT Adeline la somme de 168,00 € correspondant à la
location de vaisselle  pour  100 personnes  de la salle  des  fêtes  de Mayville  pour  les
désagréments occasionnés, du 22/02/2020 au 24/02/2020.
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nos  services  n’ont  pas  répondu  correctement  à  la  demande  de  cette  personne
concernant la mise à disposition de la vaisselle. Nous devons donc assumer, ce qui est
totalement normal.

Monsieur GUÉRIN Marc 

Les  deux  délibérations  que  nous  venons  de  présenter  montrent  à  quel  point  nous
devons encore progresser en terme de service public communal afin d’être en zéro
défaut sur ce type de question. 

Qui compte la vaisselle lors de l’état des lieux des salles des fêtes ? Qui contrôle ? Qui
atteste que ça a été fait ? Concernant l’encadrement, qui supervise ? Nous n’allons pas
enfiler ce type de délibération comme des perles ! À un moment donné, nous devons
avouer qu’il  y a un problème de négligence. Nous devons donc encore passer des
messages auprès des services afin d’être en zéro défaut sur ces questions. Ce n’est pas
sérieux !

Monsieur le Maire

Y a-t-il d’autres interventions ? Le reste du temps tout se passe très bien. Cependant, il
est vrai qu’il est embêtant de se retrouver dans ce genre de situation. Monsieur PITTE
Charles va travailler avec les services afin que nous soyons irréprochables.

Monsieur PITTE Charles 

D’autant plus que les salles des fêtes représentent l’image de la Ville, elles font partie
de la carte de visite de la Ville, il est donc important d’avoir un niveau de qualité dans
la prestation offerte ou louée.

Monsieur le Maire

Tout à fait. En attendant, les locataires n’ont pas pu disposer de toute la vaisselle dont ils
avaient besoin. Il est donc normal de ne pas leur facturer la prestation de location de
vaisselle.

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

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_18  - Hébergement  famille  DERRICK  -  HÔTEL
KYRIAD LE  HAVRE –  Prise  en charge des  frais  de repas  et
d'hébergement - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Le  4  septembre  2020,  un  incendie  s’est  déclaré  dans  le  pavillon  de  Monsieur  et
Madame  DERRICK,  18  rue  Julius  et  Ethel  Rosenberg,  impactant  le  logement  et  le
rendant inhabitable temporairement. La famille était alors en vacances. Toutefois à son
retour il a fallu procéder à son hébergement en extérieur. 

La famille a été relogée par le bailleur Immobilière Basse Seine à l’hôtel KYRIAD le Havre
(proche  gare)  pendant  5  nuitées,  du  08/09/2020  au  13/09/2020.  Ce  relogement
temporaire  a  été  pris  en  charge par  leur  assurance.  Cependant  la  famille  n’a  pu
réintégrer son domicile, qu’après nettoyage complet le lundi 14 septembre à 16 h 00.
L’assurance de la famille n’a pas pris en charge la sixième nuitée. 

Le Conseil  Municipal est  sollicité pour autoriser  la prise en charge de la facture de
l’hôtel KYRIAD du 13/09/2020 au 14/09/2020 de la famille DERRICK d’un montant de
134,00 €.

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 sécurité intérieure en son article L 742-11.

CONSIDÉRANT

- Que lors d’un sinistre ou d’une catastrophe, il  incombe à la commune concernée
d’apporter  à  la  population  sinistrée  des  prestations  telles  que  le  ravitaillement,
l’hébergement et l’habillement. Que les frais financiers en résultant sont à sa charge.

- Que le 4 septembre 2020, un  incendie s’est déclaré dans le pavillon de Monsieur et
Madame DERRICK,  18  rue Rue Ethel  Julius  Rosenberg,  impactant  le  logement et  le
rendant inhabitable.

- Que la famille était alors en vacances et qu’à son retour, il a fallu procéder à son
hébergement extérieur. 

- Que la famille a été relogée par le bailleur Immobilière Basse Seine à l’hôtel KYRIAD du
Havre (proche gare) pendant 5 nuitées, du 8 septembre 2020 au 13 septembre 2020, et
que les frais ont été pris en charge par leur assurance.

- Que la famille n’a pu réintégrer son domicile, qu’après nettoyage complet le lundi 14
septembre à 16 h 00.

- Que l’hôtel KYRIAD présente une facture d’un montant de 134,00 € correspondant à
la nuitée du 13 septembre 2020 au 14 septembre 2020 de la famille DERRICK.

- Qu’il est proposé que cette dépense soit prise en charge par la municipalité.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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AUTORISE

- La prise en charge des frais relatifs à l’hébergement et la restauration de la famille
DERRICK à l’hôtel KYRIAD pour un montant de 134,00 €.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6713 Fonction 114.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Quand  les  familles  Gonfrevillaises  se  trouvent  face  à  un  drame,  la  collectivité  est
toujours attentive, solidaire selon ses valeurs. Il convient de préciser que les assurances
interviennent elles aussi, jusqu’à un certain niveau. Généralement, quand nous parlons
de relogement, il s’agit plutôt de quelques nuits. Après, nous trouvons des solutions un
peu  plus  durables,  si  nécessaire,  en  fonction  des  situations.  Une  nuit,  cela  reste
raisonnable.  C’est  déjà  très  compliqué  à  vivre,  encore  plus  quand  nous  n’avons
personne autour de soi. Il est donc intéressant que des solidarités s’opèrent.

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

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20200921_19 - 28ème édition plantes en fête du 9 au 11
octobre  2020  –  Structures  communales / Matériels  /
Prestations  -  Mises  à  disposition  et  prises  en  charge
financière  –  ESPRIT  DE  JARDIN  –  Subvention  en  nature  -
Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Monsieur PIMOR Fabrice

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

L’association ESPRIT DE JARDIN organise la 28ème édition « Plantes en fête » les 09, 10 et
11 octobre 2020, au château d’Orcher, qui regroupe plus de 80 exposants venus des
4 coins de France ainsi que de l’étranger. 

À cette organisation sont associés le Département, la Communauté Urbaine Le Havre
Seine Métropole et la Ville. 

Concernant la ville, l’association ESPRIT DE JARDIN a sollicité  la mise à disposition de
différents matériels et la réalisation de prestations en communication pour aider à la
logistique de la manifestation. 

Une convention est donc nécessaire pour définir les modalités de la participation de la
Ville de Gonfreville l’Orcher à cette nouvelle édition de Plantes en fête.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
définissant les modalités de fonctionnement pour la manifestation de « Plantes en fête »
organisée par l’association ESPRIT DE JARDIN.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

- Le courrier du 06/01/2020 de l’association ESPRIT DE JARDIN.

CONSIDÉRANT

- Que l’association ESPRIT DE JARDIN organise la 28ème édition « Plantes en fête » les 09,
10 et 11 octobre 2020, au château d’Orcher, qui regroupe plus de 80 exposants venus
des 4 coins de France ainsi que de l’étranger.

- Que  sont  associés  au  déroulement  de  la  manifestation  le  Département,  la
Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole et la Ville.

- Que  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  est  sollicitée  pour  des  mises  à  disposition  de
matériels et des prestations suivantes :
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MATÉRIELS 

60 barrières de police, 

100 chaises plastiques

30 grilles caddies 

1 pupitre sonorisé pour l’inauguration officielle le vendredi à
17 h 00 et les conférences tout le week-end

Matériels électriques pour assurer  la distribution électrique de
la  tente  de  cérémonie,  de  la  cuisine,  de  différents  petits
stands et de la salle de conférence.

La  prise  en  charge  financière  de  la  location  d’une  tente
6 m*6 m et de 4 tentes 6 m*3 m avec planchers

La mise en place d’éclairage sur le site

PRESTATIONS

Les travaux d’impression des supports de communication : 

• 5 affiches 2m2

• 4 000 affiches A3

• 15 000 dépliants 95*205 quadri

• 850 invitations répartis comme suit 

- cocktail  : 350 ex.

- week-end  : 500 ex.

Communication  de  l’événement  sur  les  différents  supports
communication de la ville

DIVERS

La prise en charge financière de containers pour les ordures
ménagères et le tri sélectif auprès de la Communauté Urbaine
Le Havre Seine Métropole

Plants et terreau pour l’atelier auprès des enfants d’une classe
de la Ville en atelier pédagogique
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-  Qu’il  convient  de  conventionner  avec  l’association  pour  définir  les  modalités  et
responsabilités des 2 parties à l’occasion de la manifestation « Plantes en fête ».

- Qu’il  convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec ESPRIT DE
JARDIN.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ACCEPTE 

- De participer à la 28ème édition de « Plantes en fête ».

- De mettre à disposition les matériels et la réalisation des prestations suivantes :

Libellé Quantité

Matériels

Tente 6*3 avec plancher 3

Tente 6*6 avec plancher 1

Barrières de police 30

Chaises plastiques 100

Grilles caddies 30

Cube sono avec micro sur pied 1

Plants de pensée 50

Sacs terreau 50L 2

Prestations

Volet communication

Affiches format A3 4000

Affiches 40*60 0

Affiches 120*180 5

Programmes simples 0

Programmes 3 volets 15000

Invitations cocktail 350

Invitations week-end 500
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Assurer la distribution électrique de la tente de cérémonie, de la
cuisine et de différents petits stands

X

Libellé Quantité

Mise en place du pupitre sonorisé pour les discours et conférences
tout le long du week-end X

Prise en charge financière des containers auprès de la Communauté
Urbaine Seine Métropole X

- De plus, un emplacement clos sera mis à disposition aux agents de la Ville secteur
Espaces Verts afin de présenter aux visiteurs toutes les actions menées  sur le thème de
l’éco-pâturage sur la ville de Gonfreville l’Orcher.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention définissant les modalités de la participation
de la Ville à la manifestation « Plantes en fête » organisée par l’association ESPRIT DE
JARDIN les 09, 10 et  11 octobre 2020,  au château d’Orcher ainsi  que ses éventuels
avenants  sans  incidence  financière  ni  modification  de  l'objet  de  la  présente
convention.

PREND NOTE

- De la décision de l'association d'appliquer une remise de 50 % sur le billet d’entrée aux
habitants de la Ville de Gonfreville l’Orcher ainsi que la prise en charge financière pour
une classe d’enfants de la Ville aux ateliers proposés lors de la manifestation. 

PRÉCISE

- Qu’une subvention a fait l’objet d’une attribution à hauteur de 800,00 € lors du Conseil
Municipal du 14/12/2019.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6135 Fonction 024 pour les
locations.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Vous avez chacun sur votre table une invitation pour l’inauguration qui aura lieu le 9
octobre à 17 h 00. Nous devons confirmer notre présence avant le 13 septembre, mais
nous avons déjà prévenu que nous serions tous présents !

Monsieur PIMOR Fabrice 
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Nous tiendrons un stand, où seront exposés les deux chevaux, des moutons et quelques
chèvres. Nous serons au même endroit que l’an passé, juste à l’entrée.

Monsieur le Maire

Vous  avez  le  détail  des  prestations  dans  la  délibération.  Nous  renouvelons
l’accompagnement d’année en année et pour cette année rien ne change. Seul ce
que nous proposons au public, en tant que service public, peut être amené à évoluer.

Cette année, comme Monsieur PIMOR Fabrice l’a dit, nous allons mettre en valeur nos
politiques d’éco pâturage, de gestion raisonnée des espaces avec les animaux. 

Cette belle manifestation, qui rayonne, fête cette année ses 28 ans. Il est important que
nous en soyons partenaires. 

Monsieur PIMOR Fabrice

La manifestation a changé au cours des années. Durant les 20 premières années, la
Ville exposait des plantes sur son stand et les personnes s’arrêtaient pour regarder les
réalisations de la Ville. Au fil du temps le stand était moins regardé. Même si certaines
personnes continuaient de nous dire que notre stand était beau, le fait de ne rien avoir
à vendre n’était  pas attractif.  C’était  d’ailleurs  la  même chose pour  le  stand de la
CODAH – Communauté d’Agglomération Havraise, à l’époque, devenu aujourd’hui CU
– Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole. 

C’est la raison pour laquelle nous avons préféré faire évoluer les choses, en montrant
ce que nous faisons désormais avec les animaux. 

Monsieur le Maire 

Le plus important pour nous est de pouvoir montrer nos politiques autour de l’entretien
des espaces verts, des jardins etc... Cela a été très apprécié par le public, d’après les
retours que j’ai pu avoir.

Monsieur PIMOR Fabrice 

Oui très, par les organisateurs, par le public, par les services. Les organisateurs étaient
surpris de voir que nous connaissions aussi bien nos animaux. 

Monsieur le Maire

Cela donne toujours une belle image de notre Ville et c’est important. En effet, certains
visiteurs viennent de loin.

Monsieur PIMOR Fabrice 

Oui, certaines personnes viennent même de Belgique. Un stand de vente de couteaux
est tenu par une personne qui vient régulièrement de Belgique et j’ai eu l’occasion de
parler l’an passé avec des personnes qui venaient de Suisse.

Monsieur le Maire

C’est donc important d’être partenaires de cet événement. Rendez-vous le 9 octobre à
17 h 00 pour l’inauguration.

p. 189 / 303



Monsieur PIMOR Fabrice 

Oui et pour ceux qui souhaiteraient en faire la visite, cela se passera le week-end du 10
et 11 octobre.

Monsieur le Maire

Lors de l’inauguration, nous faisons généralement le tour des exposants, il y a ensuite
une prise de parole.

Monsieur PIMOR Fabrice 

Je ne sais pas comment cela se passera cette année.

Monsieur le Maire

Il est précisé qu’un cocktail aura lieu, mais nous ne savons effectivement pas à quoi
nous attendre au vu du contexte actuel. 

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

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20200921_20  - Assistance  technique  au  marché  de
maintenance des ascenseurs - Groupement de commandes
Ville de Gonfreville l'Orcher / CCAS de Gonfreville l'Orcher -
Signature

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur PIMOR Fabrice

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Le marché de maintenance des ascenseurs la Ville de Gonfreville l’Orcher arrive à son
terme au 31 décembre 2020. 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Gonfreville l’Orcher doit également
lancer une procédure pour assurer la maintenance de ses ascenseurs. 

Afin  d’obtenir  les  meilleurs  prix  et  les  meilleures  prestations dans  le  cadre  de  la
recherche d’un prestataire en charge de la rédaction des pièces de la procédure ou
dans  le  cadre  du  marché  de  maintenance,  il  est  nécessaire  d’approuver  un
groupement de commandes entre la Ville et le CCAS de Gonfreville l’Orcher.

Le Conseil Municipal est sollicité pour approuver un groupement de commandes entre
la Ville et le CCAS de Gonfreville l’Orcher et autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention de groupement de commandes pour la passation du marché relatif  au
prestataire  en  charge de la  rédaction  des  pièces  de  la  procédure  et  du  marché
concernant la maintenance des ascenseurs pour les années 2021 à 2024.

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, notamment les articles L2113-6 et suivants. 

- Le budget primitif 2020.

CONSIDÉRANT

-  Que le marché de maintenance des ascenseurs de la Ville de Gonfreville l’Orcher
arrive à son terme au 31 décembre 2020 et  qu’il  convient  de lancer  une nouvelle
procédure pour les années 2021 à 2024.

-  Que  le  Centre  Communal  d’Action  Sociale  de  Gonfreville  l’Orcher  a  les  mêmes
besoins.

-  Qu’une  convention  de  groupement  de  commandes  permettrait  d’obtenir  les
meilleurs  prix  et  les  meilleures  prestations  dans  le  cadre  de  la  recherche  d’un
prestataire en charge de la rédaction des pièces de la procédure et dans le cadre du
marché de maintenance des ascenseurs.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Le groupement de commandes entre le CCAS et la Ville de Gonfreville l’Orcher relatif
à la passation du marché relatif au prestataire en charge de la rédaction des pièces
de la procédure et du marché concernant la maintenance des ascenseurs pour les
années  2021  à  2024,  désignant  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  coordonnateur  du
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groupement  et  la  Commission  d’Appel  d’Offres  de  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher
compétente.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention de ce groupement de commandes.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Avez-vous d’autres questions ? Oui, Madame DOUMBIA Marie-Claire ?

Madame DOUMBIA Marie-Claire 

Il  faut  être  attentif  à  la  spécificité  de l’EHPAD –  Établissement  d’Hébergement  pour
Personnes  Âgées  Dépendantes,  où  la  réactivité  doit  être  immédiate  quand  les
ascenseurs tombent en panne.

Monsieur le Maire

Tout à fait.

Monsieur PIMOR Fabrice

Il  existe un délai de réaction de 24 heures.  Au-delà de ces 24 heures de réaction,
d’après ce que la société nous a expliqué, quand nous avons rencontré le problème à
l’EHPAD suite aux inondations, elle aurait dû intervenir et réparer, ce qu’elle n’a pas fait
puisqu’elle  n’avait  pas les pièces de rechanges.  Nous devons réussir  à trouver une
solution, non pas sur la réaction des agents, car il est assez simple de se rendre sur
place rapidement, quand nous sommes d’astreinte, mais sur le fait d’avoir des pièces
de rechange en stock. 

Quand on nous dit qu’une pièce a déjà été défectueuse 3 mois auparavant et que la
même panne est rencontrée, qu’il  n’y a pas de stock sur cette pièce, ce n’est pas
acceptable. C’est là-dessus que nous devons être bons.

Monsieur le Maire

En effet, certains équipements ne peuvent pas rester en panne.

Monsieur GUÉRIN Marc 

J’aimerais préciser ce que vous dites Monsieur PIMOR Fabrice. Ce n’est pas à nous,
Municipalité, d’être bons, mais à la société ! Nous subissons le dicta des entreprises,
quelles qu’elles soient, y compris des ascensoristes qui n’ont pas de stock de pièces,
qui font faire à l’étranger et qui sont disponibles dans un délai totalement en décalage
par rapport aux besoins. 
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Nous avons rencontré un problème à l’EHPAD, je rejoins  Madame DOUMBIA Marie-
Claire sur sa remarque. Nous avons aussi subi des désagréments durant la période de
parfait  achèvement lors de travaux. En effet,  je rappelle que l’année dernière, nous
avons  rencontré  un  accident  majeur  aux  services  techniques  pour  un  défaut
d’ajustement des ascenseurs avec le niveau du rez-de-chaussée. C’est à eux de faire
des efforts, nous, nous subissons.

Monsieur PIMOR Fabrice 

C’est quand même dans l’écriture qu’il faut insister sur le parfait achèvement, comme
vous l’avez dit, plus que sur l’intervention. Je pense cependant que cela nous a servi de
leçon ! 

Monsieur le Maire

Nous devons être très attentifs à ces contrats et faire en sorte qu’à certains endroits, il
ne puisse pas y avoir d’attente ou à défaut, le moins d’attente possible, afin d’être très
réactifs. L’économie des zéros partout, des zéros stock, voilà ce que cela donne !

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 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_21  - Reconstruction  de  l'école  Jacques
Eberhard - GAGNERAUD - Lot 3 - Gros œuvre - Avenant n° 4 -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l'Orcher a décidé la réalisation de travaux de reconstruction de
l’école Jacques Eberhard, avec une enveloppe financière affectée aux travaux d’un
montant de 4 800 000,00 € HT (valeur septembre 2015).

Le Maire a attribué par décision DEC-2017-86 en date du 16 août 2017 le marché de
maîtrise  d’œuvre  à  l’équipe BETTINGER /  DESPLANQUES  qui  a  rédigé  un dossier  de
consultation des entreprises en 21 lots, selon la procédure d’appel d’offres ouvert.

Le Maire a attribué par  décision DEC-2018-05 en date du 5 mars 2018, le lot 3 – Gros
œuvre - à la société GAGNERAUD pour un montant de 1 370 000,00 € HT.

Des travaux supplémentaires d’adaptation du projet sont nécessaires pour un montant
de 22 277,38 € HT.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  la  signature  d’un  avenant  n° 4  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.

- 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 8 septembre 2020.

CONSIDÉRANT

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

- Que le Maire a attribué par décision DEC-2017-86 en date du 16 août 2017 le marché
de maîtrise d’œuvre à l’équipe BETTINGER / DESPLANQUES qui a rédigé un dossier de
consultation des entreprises en 21 lots, selon la procédure d’appel d’offres ouvert.

- Que le Maire a attribué par décision DEC-2018-05 en date du 5 mars 2018, le lot 3 –
Gros œuvre - à la société GAGNERAUD pour un montant de 1 370 000,00 € HT.

- Que par  délibération DEL20190520_31, le Conseil Municipal a approuvé un avenant
n° 1 de travaux supplémentaires d’un montant de 139 278,69 € HT.

- Que par  délibération DEL20191104_19, le Conseil Municipal a approuvé un avenant
n° 2 de prolongation des délais de réalisation des travaux jusqu’au 6 juillet 2020.

- Que par délibération DEL20200629_36, le Conseil Municipal a approuvé un avenant
n° 3 de prolongation des délais de réalisation des travaux jusqu’au 23 novembre 2020.
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- Que des  travaux supplémentaires d’adaptation du projet sont nécessaires pour un
montant de 22 277,38 € HT :

Travaux en moins-value pour un montant de 16 376,82 € HT : 

Protection mécanique des menuiseries extérieures 

Travaux en plus-value pour un montant de 38 654,20 € HT : 

Réfection  des  façades  des  maisons  1  et  2  côté avenue pour  un  montant  de
18 189,44 € HT

Traitement du mur mitoyen existant pour un montant de 3 736,00 € HT

Incorporation d’un coffret Enedis dans un mur existant de la Maison 1 pour un
montant de 1 550,00 € HT

Création de linteaux en béton armé et réparation du poteau existant pour un
montant de 10 980,22 € HT

Incorporation d’un coffret gaz dans un mur existant dans le local chaufferie pour
un montant de 1 810,00 € HT

Augmentation de l’épaisseur  de la dalle de compression pour un montant de
2 388,54 € HT

- Qu’il convient de formaliser les modifications du marché par un avenant n° 4.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Un avenant n° 4 de travaux supplémentaires d'un montant de 22 277,38  HT portant le
montant du marché à la somme de 1 531 556,07 € HT.

Montant du marché d’origine 1 370 000,00 € HT

Montant de l’avenant n° 1 139 278,69 € HT

Montant de l’avenant n° 2 sans incidence financière

Montant de l’avenant n° 3 sans incidence financière

Montant de l’avenant n° 4 22 277,38 € HT

Nouveau montant du marché 1 531 556,07 € HT

Soit + 11,79 % du montant du marché d’origine

AUTORISE
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- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires.

DIT

-  Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  2313  Fonction  20
Opération 0101.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous  arrivons  en  fin  de  chantier,  la  livraison  devrait  se  faire  à  la  fin  de  l’année.
L’inauguration se déroulera dans le courant du premier semestre 2021. Nous devons
nous caler avec les usagers, à savoir les équipes pédagogiques, afin de connaître la
date de déménagement.

Je  suis  allé  visiter  l’école  avec  Madame  NGUYEN  Marie  fin  août.  Cela  avance
correctement, nous sommes confiants, mais il reste encore certaines choses à finaliser.
Généralement,  c’est  durant  la  dernière  ligne  droite  que  des  petits  ajustements
deviennent nécessaires, afin que les choses soient au bon niveau. C’est la raison de
ces avenants. 

Avez-vous des remarques ou des observations sur cette proposition d’avenant ? Les 5
prochains  avenants  que nous  allons vous  proposer  représentent  environ  60 000,00 €
d’ajustements.

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 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_22  - Reconstruction  de  l'école  Jacques
Eberhard - BELLIARD - Lot 4 - Charpente métallique et bois -
Avenant n° 3 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l'Orcher a décidé la réalisation de travaux de reconstruction de
l’école Jacques Eberhard, avec une enveloppe financière affectée aux travaux d’un
montant de 4 800 000,00 € HT (valeur septembre 2015).

Le Maire a attribué par décision DEC-2017-86 en date du 16 août 2017 le marché de
maîtrise  d’œuvre  à  l’équipe BETTINGER /  DESPLANQUES  qui  a  rédigé  un dossier  de
consultation des entreprises en 21 lots, selon la procédure d’appel d’offres ouvert.

Le  Maire  a  attribué  par  décision  DEC-2018-05  en  date  du  5  mars  2018,  le  lot  4  -
Charpente  métallique  et  bois  -  à  la  société  BELLIARD pour  un  montant  de
708 274,96 € HT.

Des travaux supplémentaires d’adaptation du projet sont nécessaires pour un montant
de 11 246,40 € 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.

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

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

CONSIDÉRANT

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

- Que le Maire a attribué par décision DEC-2017-86 en date du 16 août 2017 le marché
de maîtrise d’œuvre à l’équipe BETTINGER / DESPLANQUES qui a rédigé un dossier de
consultation des entreprises en 21 lots, selon la procédure d’appel d’offres ouvert.

- Que le Maire a attribué par  décision DEC-2018-05 en date du 5 mars 2018, le lot 4 -
Charpente  métallique  et  bois  -  à  la  société  BELLIARD pour  un  montant  de
708 274,98 € HT.

- Que par  délibération DEL20191104_19, le Conseil Municipal a approuvé un avenant
n° 1 de prolongation des délais de réalisation des travaux jusqu’au 6 juillet 2020.

- Que par délibération DEL20200629_36, le Conseil Municipal a approuvé un avenant
n° 2 de prolongation des délais de réalisation des travaux jusqu’au 23 novembre 2020.

- Que des  travaux supplémentaires d’adaptation du projet sont nécessaires pour un
montant de 11 246,40 € HT :
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•  École :  mise  en  œuvre  de  connecteurs  pour  plancher  collaborant,  et
façonnage et pré-perçage de costières métalliques

- 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 11 246,40  HT portant le
montant du marché à la somme de 719 521,36 € HT.

Montant du marché d’origine 708 274,96 € HT

Montant de l’avenant n° 1 sans incidence financière

Montant de l’avenant n° 2 sans incidence financière

Montant de l’avenant n° 3 11 246,40 € HT

Nouveau montant du marché 719 521,36 € HT

Soit + 1,59 % 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  2313  Fonction  20
Opération 0101.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

C’est très technique ! Avez-vous des questions, des observations sur cet avenant ? Non,
je considère que c’est le même vote que le précédent ? Oui, je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_23  - Reconstruction  de  l'école  Jacques
Eberhard  -  ASTEN  -  Lot  7  -  Étanchéité  -  Avenant  n°  3  -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l'Orcher a décidé la réalisation de travaux de reconstruction de
l’école Jacques Eberhard, avec une enveloppe financière affectée aux travaux d’un
montant de 4 800 000,00 € HT (valeur septembre 2015).

Le Maire a attribué par décision DEC-2017-86 en date du 16 août 2017 le marché de
maîtrise  d’œuvre  à  l’équipe BETTINGER /  DESPLANQUES  qui  a  rédigé  un dossier  de
consultation des entreprises en 21 lots, selon la procédure d’appel d’offres ouvert.

Le  Maire  a  attribué  par  décision  DEC-2018-05  en  date  du  5  mars  2018,  le  lot  7  -
Étanchéité - à la société ASTEN pour un montant de 101 472,81 € HT.

Des travaux supplémentaires d’adaptation du projet sont nécessaires pour un montant
de 1 642,00 € 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.

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

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

CONSIDÉRANT

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

- Que le Maire a attribué par décision DEC-2017-86 en date du 16 août 2017 le marché
de maîtrise d’œuvre à l’équipe BETTINGER / DESPLANQUES qui a rédigé un dossier de
consultation des entreprises en 21 lots, selon la procédure d’appel d’offres ouvert.

- Que le Maire a attribué par  décision DEC-2018-05 en date du 5 mars 2018, le lot 7 -
Étanchéité - à la société ASTEN pour un montant de 101 472,81 € HT.

- Que par  délibération DEL20191104_19, le Conseil Municipal a approuvé un avenant
n° 1 de prolongation des délais de réalisation des travaux jusqu’au 6 juillet 2020.

- Que par délibération DEL20200629_36, le Conseil Municipal a approuvé un avenant
n° 2 de prolongation des délais de réalisation des travaux jusqu’au 23 novembre 2020.

- Que des  travaux supplémentaires d’adaptation du projet sont nécessaires pour un
montant de 1 642,00 € HT :

• Local fibre : fourniture et pose de 2 lanterneaux 
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- 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 1 642,00 € HT portant le
montant du marché à la somme de 103 114,81 € HT.

Montant du marché d’origine 101 472,81€ HT

Montant de l’avenant n° 1 sans incidence financière

Montant de l’avenant n° 2 sans incidence financière

Montant de l’avenant n° 3 1 642,00 € HT

Nouveau montant du marché 103 114,81 € HT

Soit + 1,62 % 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  2313  Fonction  20
Opération 0101.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Cela  vous  convient-il ?  Oui,  avez-vous  des  questions,  des  observations  sur  cet
avenant ? Non, je considère que c’est le même vote que le précédent ? Oui, je vous
remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_24  - Reconstruction  de  l'école  Jacques
Eberhard  -  PARMENTIER  -  Lot  10  -  Cloisons  /  Doublage  /
Isolation - Avenant n° 3 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l'Orcher a décidé la réalisation de travaux de reconstruction de
l’école Jacques Eberhard, avec une enveloppe financière affectée aux travaux d’un
montant de 4 800 000,00 € HT (valeur septembre 2015).

Le Maire a attribué par décision DEC-2017-86 en date du 16 août 2017 le marché de
maîtrise  d’œuvre  à  l’équipe BETTINGER /  DESPLANQUES  qui  a  rédigé  un dossier  de
consultation des entreprises en 21 lots, selon la procédure d’appel d’offres ouvert.

Le Maire a attribué par décision DEC-2018-05 en date du 5 mars 2018, le lot 10 - Cloisons
/ Doublage / Isolation - à la société PARMENTIER pour un montant de 270 273,51 € HT.

Des travaux supplémentaires d’adaptation du projet sont nécessaires pour un montant
de 1 631,90 € 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.

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

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

CONSIDÉRANT

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

- Que le Maire a attribué par décision DEC-2017-86 en date du 16 août 2017 le marché
de maîtrise d’œuvre à l’équipe BETTINGER / DESPLANQUES qui a rédigé un dossier de
consultation des entreprises en 21 lots, selon la procédure d’appel d’offres ouvert.

- Que le Maire a attribué par décision DEC-2018-05 en date du 5 mars 2018, le lot 10 -
Cloisons  /  Doublage  /  Isolation  -  à  la  société  PARMENTIER pour  un  montant  de
270 273,51 € HT.

- Que par  délibération DEL20191104_19, le Conseil Municipal a approuvé un avenant
n° 1 de prolongation des délais de réalisation des travaux jusqu’au 6 juillet 2020.

- Que par délibération DEL20200629_36, le Conseil Municipal a approuvé un avenant
n° 2 de prolongation des délais de réalisation des travaux jusqu’au 23 novembre 2020.

- Que des  travaux supplémentaires d’adaptation du projet sont nécessaires pour un
montant de 1 631,90 € HT :
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• Logements : fourniture et pose d’habillage BA13 et de coffres

- 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 1 631,90  HT portant le
montant du marché à la somme de 271 905,41 € HT.

Montant du marché d’origine 270 273,51€ HT

Montant de l’avenant n° 1 sans incidence financière

Montant de l’avenant n° 2 sans incidence financière

Montant de l’avenant n° 3 1 631,90 € HT

Nouveau montant du marché 271 905,41 € HT

Soit + 0,6 % 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  2313  Fonction  71
Opération 0101.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

J’espère que vous n’avez pas de question d’ordre technique concernant les travaux
supplémentaires d’adaptation,  car je serais  dans l’incapacité de vous apporter  une
réponse  en  l’absence  de  Monsieur  GARCIA  Michel !  Peut-être  que  l’administration
saurait mieux y répondre que moi ! Cela vous convient-il ? 

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 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_25  - Reconstruction  de  l'école  Jacques
Eberhard - EUROVIA - Lot 21 - Aménagements extérieurs -
Avenant n° 3 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l'Orcher a décidé la réalisation de travaux de reconstruction de
l’école Jacques Eberhard, avec une enveloppe financière affectée aux travaux d’un
montant de 4 800 000,00 € HT (valeur septembre 2015).
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Le Maire a attribué par décision DEC-2017-86 en date du 16 août 2017 le marché de
maîtrise  d’œuvre  à  l’équipe BETTINGER /  DESPLANQUES  qui  a  rédigé  un dossier  de
consultation des entreprises en 21 lots, selon la procédure d’appel d’offres ouvert.

Le Maire a attribué par  décision DEC-2018-05 en date du 5 mars 2018, le lot 21 à la
société EUROVIA pour un montant de 254 635,55 € HT.

Des travaux supplémentaires d’adaptation du projet sont nécessaires pour un montant
de 24 153,43 € 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.

- 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 8 septembre 2020.

CONSIDÉRANT

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

- Que le Maire a attribué par décision DEC-2017-86 en date du 16 août 2017 le marché
de maîtrise d’œuvre à l’équipe BETTINGER / DESPLANQUES qui a rédigé un dossier de
consultation des entreprises en 21 lots, selon la procédure d’appel d’offres ouvert.

- Que le Maire a attribué par décision DEC-2018-05 en date du 5 mars 2018, le lot 21 à
la société EUROVIA pour un montant de 254 635,55 € HT.

- Que par  délibération DEL20191104_19, le Conseil Municipal a approuvé un avenant
n° 1 de prolongation des délais de réalisation des travaux jusqu’au 6 juillet 2020.

- Que par délibération DEL20200629_36, le Conseil Municipal a approuvé un avenant
n° 2 de prolongation des délais de réalisation des travaux jusqu’au 23 novembre 2020.

- Que des  travaux supplémentaires d’adaptation du projet sont nécessaires pour un
montant de 24 153,43 € HT :

• Reprise du trottoir rue du Creusot et reprise de la voirie rue de la Lézarde pour un
montant de 17 592,23 € HT

• Réalisation d’une tranchée pour réseaux gaz, fourniture et pose de chambre L1T
et dépose de 2 mâts et massifs pour un montant de 6 561,20 € HT
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- 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 24 153,43  HT portant le
montant du marché à la somme de 278 788,98 € HT.

Montant du marché d’origine 254 635,55 € HT

Montant de l’avenant n° 1 sans incidence financière

Montant de l’avenant n° 2 sans incidence financière

Montant de l’avenant n° 3 24 153,43 € HT

Nouveau montant du marché 278 788,98 € HT

Soit + 9,49 % 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  2313  Fonction  20
Opération 0101.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Ce type de travaux se fait généralement à notre demande. C’est en avançant sur le
chantier,  que nous  nous  rendons compte qu’il  serait  préférable  de réaliser  certains
travaux supplémentaires, en même temps que ceux qui sont en train de se faire. C’est
l’objet de cet avenant. Pendant qu’on y est, on y va ! 

Y a-t-il des remarques, des observations sur cet avenant ? 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. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_26 - Location périscolaire -  MARTIN CALAIS -
Avenant n° 8 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Suite à des dégâts structurels survenus en mai 2015 à l’école Jacques Eberhard, la Ville
de Gonfreville l'Orcher a décidé sa reconstruction.

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

Les  modulaires  font  l’objet  de  deux  prestations  distinctes,  locaux  scolaires,  locaux
périscolaires.

Par  délibération  DEL20200629_46  en  date  du  29  juin  2020,  le  Conseil  Municipal  a
approuvé l’achat des modulaires utilisés pour l’école. 

Par  délibération  DEL20200629_47  en  date  du  29  juin  2020,  le  Conseil  Municipal  a
approuvé la prolongation des modulaires servant au périscolaire jusqu’au 3 novembre
2020.

La réception des travaux relatifs à la reconstruction de l’école Jacques Eberhard étant
reportée en raison de la crise sanitaire et de retards dans le déroulement des travaux, il
convient  de  prolonger  la  location  des  modulaires  servant  au  périscolaire  jusqu’au
3 mars 2021 pour un montant de 3 000,00 € HT.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  la  signature  d’un  avenant  n° 8  au
marché de prestations.

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 8 septembre 2020.

CONSIDÉRANT

- Que suite aux dégâts structurels 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 d’un montant de 822 586,00 € HT à la société MARTIN CALAIS pour une durée
de 36 mois.

- 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.
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-  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  par  délibération  DEL20200127_09,  le  Conseil  Municipal  du  27  janvier  2020  a
approuvé un  avenant  n° 6  prolongeant  la  durée  du  marché de location  jusqu’au
3 août 2020, pour un montant de 41 460,00 € HT.

- Que par délibération DEL20200629_46, le Conseil Municipal du 29 juin 2020,a approuvé
l’achat des modulaires utilisés pour l’école. 

- Que par délibération DEL20200629_47, le Conseil Municipal du 29 juin 2020 a approuvé
un avenant n° 7 prolongeant la durée du marché de location des modulaires servant
au périscolaire jusqu’au 3 novembre 2020.

- Que la réception des travaux relatifs à la reconstruction de l’école Jacques Eberhard
étant reportée en raison de la crise sanitaire et de retards dans le déroulement des
travaux,  il  convient  de prolonger  la location des modulaires  servant  au périscolaire
jusqu’au 3 mars 2021 pour un montant de 3 000,00 € HT. 

 - Qu’il convient de formaliser les modifications du marché par un avenant n° 8.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Un avenant n° 8 actant les modifications du marché pour un montant en plus-value
de 3 000,00 HT et prolongeant la location des modulaires jusqu’au 3 mars 2021, portant
le montant du marché à la somme de 1 059 110,27 € 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
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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

Montant de l’avenant n° 7 - 28 630,00 € HT

Montant de l’avenant n° 8 3 000,00 € HT

Nouveau montant du marché 1 059 110,27€ HT

Soit + 28,75 % 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 6135 Fonction 20.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Cette délibération est liée au décalage des travaux avec la COVID 19. Elle concerne le
préfabriqué, situé dans un pré, à proximité de l’école pré-élémentaire qui accueille les
activités périscolaires. Les mayvillais doivent savoir de quoi je parle.

Y  a-t-il  des  remarques  ou  des  observations  sur  cet  avenant ?  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. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_27 - Travaux de protection et de sécurisation
de la falaise - Avenue des Côtes Blanches - Route d'Orcher -
Convention de partenariat - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Juridique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

L’avenue des Côtes Blanches se situe dans le périmètre du Plan de Prévention des
Risques Naturels prescrit par Madame la préfète le 22 avril 2016. 

Une partie de cette avenue (du 4b au 104b) est régulièrement touchée par des chutes
d’arbres au pied et à la crête de la falaise. Ces chutes d’arbres peuvent entraîner des
éboulis terreux et des chutes de blocs sur les habitations privées. 

La commune a mandaté un bureau d’études afin d’établir un diagnostic technique sur
les risques d’érosion et les travaux de sécurisation des parcelles y découlant. 

Afin de limiter  ce risque, la commune souhaite effectuer des travaux d’élagage et
d’abattage d’arbres sur ces parcelles. Les travaux devront être effectués en haut et en
bas de la falaise. Par conséquent, les habitants de la Route d’Orcher (du 60 au 114)
sont également concernés par cette procédure. 

Le Maire par une décision en date du 17 février 2020 à attribuer le marché relatif à des
travaux d’abattage et d’élagage d’arbres à la société MARTIN PÈRE & FILS SAS.

La Commune doit obtenir l’accord des propriétaires pour intervenir sur des propriétés
privées (environ 138).

Par  conséquent,  des  conventions  de  partenariat  doivent  être  conclues  avec  les
propriétaires  des parcelles  concernées afin d’obtenir  leur accord d’une part,  et  de
définir les modalités de l’intervention de la Ville de Gonfreville l’Orcher, d’autre part. 

Le Conseil  Municipal est  sollicité pour autoriser  le Maire à signer les  conventions de
partenariat. 

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’arrêté préfectoral portant approbation du plan de prévention des risques naturels
de Gonfreville l’Orcher en date du 22 avril 2016. 

CONSIDÉRANT

- Que l’avenue des Côtes Blanches se situe dans le périmètre du Plan de Prévention
des Risques Naturels « Éboulements des falaises » prescrit par la préfète le 22 avril 2016. 

- Qu’une partie de cette avenue (du 4b au 104b) est affectée régulièrement par des
chutes d’arbres au niveau de la crête et en pied de la falaise pouvant entraîner des
éboulements. 

- Qu’au regard des diagnostics techniques réalisés, la commune de Gonfreville l’Orcher
souhaite  prendre  en  charge  les  travaux  d’élagage  et  d’abattage  des  arbres,
nécessaires pour limiter les risques d’éboulements. 
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- Que ces travaux doivent être réalisés au pied et à la crête de la falaise et que par
conséquent,  les  habitants  de  la  route  d’Orcher  (du  60  au  114)  sont  également
concernés. 

-  Que le Maire par décision DEC_2020_020 en date du 17 février  2020 a attribué le
marché de travaux d’abattage et d’élagage d’arbres à l’entreprise MARTIN PÈRE &
FILS SAS. 

- Qu’il est nécessaire pour la commune de contractualiser cette intervention avec les
habitants  de  l’avenue  des  Côtes  Blanches  et  de  la  Route  d’Orcher  (environ  138
propriétaires) par le biais de conventions de partenariat.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  les  conventions  de  partenariat  avec  les  habitants  de
l’avenue  des  Côtes  Blanches  et  de  la  Route  d’Orcher  ainsi  que  leurs  éventuels
avenants sans incidence financière ni modification de l’objet des conventions. 

VOTE

- Monsieur VALIN André ne prend pas part au vote

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Une réunion s’est tenue il y a 15 jours avec les riverains concernés, afin de lancer les
choses. Il est important de le faire, les riverains sont inquiets depuis des années. C’est
assez complexe à traiter, nous travaillons depuis de nombreux mois sur le dossier. Nous
arrivons maintenant dans la phase d’action, c’est plutôt bien. 

Nous allons arriver dans la période automnale, voire hivernale, il est donc important de
le faire dans les mois qui arrivent.

Avez-vous des commentaires ou 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. Je
passe maintenant la parole à Madame COUCHAUX Nathalie.

Monsieur VALIN André 

Je ne prends pas part au vote.

Monsieur le Maire

Effectivement, étant concerné par cette opération, en tant que riverain, vous ne pouvez
pas prendre part au vote. C’est plus prudent.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_28  - Médiathèque  -  Animation  culturelle
"Découvr'éco"  -  Intervenant  vacataire  -  Recrutement  -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Madame COUCHAUX Nathalie

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

La Médiathèque organise une animation intitulée « Découvr’éco » au cours de la saison
culturelle 2020/2021. Il s’agit de débattre sur des thématiques d’actualité menées par
Madame BOIS Virginie, enseignante agrégée en économie, en direction d’un public
d’adultes  et  de clarifier  pour une meilleure compréhension les  enjeux économiques
d’aujourd’hui et ainsi  se forger,  pour un plus grand nombre de non initiés,  face aux
différents arguments entendus ou lus dans les médias, leur propre opinion.

Deux interventions, initialement prévues au cours de la saison en mars & mai 2020, sont
reportées au  samedi  3 octobre 2020 et au samedi 21 novembre 2020.  Le coût de
chaque intervention est de 300,00 € brut soit un total de 600,00 €.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le recrutement de Madame BOIS Virginie
afin  d’animer  la  séance  « Découvr’éco »  à  la  Médiathèque  pendant  la  saison
2020/2021.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  La loi  n° 82-213 du 2  mars  1982 relative aux droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions, modifiée.

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

- Le budget primitif 2020.

- Le tableau des effectifs.

- L’avis de la  Commission culturelle du 3 avril 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  l’une  des  missions  majeures  de  la  médiathèque  est  de  favoriser  l’accès  à
l’information et à la connaissance critique du public.

- Que la spécificité de l’emploi ne permet pas de recruter dans l’effectif actuel de la
collectivité.

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

-  La  candidature  de  Madame  BOIS  Virginie  qui  propose  d’encadrer  l’animation
« Découvr’éco » sur le thème « initiation à l’économie » :

● Le samedi 3 octobre 2020 de 14 h 00 à 16 h 00

● Le samedi 21 novembre 2020 de 14 h 00 à 16 h 00

- Que chaque vacation s’élève à 300,00 € brut, soit un total brut de 600,00 €.
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- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer un arrêté de vacation pour ces missions.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De procéder au recrutement de Madame BOIS Virginie pour animer les deux séances
« Découvr’éco » à la Médiathèque pendant la saison 2020/2021 pour un total brut de
600,00 €, soit 300,00 € la vacation.

DIT

-  Que  la  rémunération  de  l’intéressée  est  fixée  forfaitairement  sur  la  fonction
d’animatrice vacataire.

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

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer l’arrêté de vacation y afférent.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 64131 Fonction 3212.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame COUCHAUX Nathalie 

Il s’agit d’un report dû à la COVID 19.

Monsieur le Maire

Très  bien,  en  espérant  que  toutes  ces  animations  puissent  se  tenir.  Avez-vous  des
questions, des observations ?

Monsieur PITTE Charles 

J’ai déjà assisté plusieurs fois à cette animation, qui parle d’économie et je peux vous
dire que c’est très intéressant, ce sont des ateliers enrichissants. Nous avons une autre
lecture sur l’actualité et sur l’économie qui nous entoure. Cela change de ce que nous
pouvons voir sur BFM TV, BFM BUSINESS ou encore sur challenges.fr. C’est très intéressant
d’y assister, d’autant plus que la séance est suivie généralement de débats. Cela me
permet  personnellement  d’entendre  des  opinions  différentes  de  celles  données
régulièrement dans les médias. 

Monsieur le Maire
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Tout à fait ! J’ai eu également la chance et le plaisir de participer à certains ateliers. Je
me  suis  invité  quand  des  sujets  m’intéressaient  plus  particulièrement  et  surtout  en
fonction de mon agenda. Ce sont des belles actions. C’est ce qui fait la singularité de
notre médiathèque.

Monsieur VALIN André 

Pouvons-nous avoir les horaires ?

Monsieur le Maire

Les deux séances auront lieu des samedis de 14 h 00 à 16 h 00.

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 à nouveau la parole à Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_29 - Pôle population - Service communication -
Poste de journaliste - Recrutement - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Un emploi permanent peut être occupé par un agent contractuel pour faire face à
une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire
pour les besoins de continuité du service conformément à l’article 3-2 de la loi n° 84-53
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

p. 222 / 303



Les besoins de la collectivité ont nécessité la création d’un poste permanent, à temps
complet,  de  journaliste  au  Pôle  Population  -  Service  Communication  -  relevant  du
cadre d’emplois des rédacteurs. Suite au départ en retraite de l’agent titulaire de ce
poste,  l’offre d’emploi a été diffusée sur le site emploi territorial.

Ainsi,  en raison des tâches effectuées et compte tenu de la difficulté à recruter un
agent  statutaire ayant les  compétences et  l’expérience nécessaires  à ce poste,  et
compte tenu des candidatures et profils, il est proposé de pouvoir établir, si la situation
le nécessite, un contrat à durée déterminée d’un an, sa durée pouvant être prolongée
dans la limite totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée d’un an, la procédure
de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à recruter un agent contractuel
sur  le  cadre  d’emplois  des  Rédacteurs,  relevant  de  la  catégorie  B,  sur  un  emploi
permanent pour effectuer les missions de journaliste, à temps complet pour une durée
d’un an, dans la limite de deux ans.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

-  Le décret 88-145 du 15 février  1988 modifié,  relatif  aux agents non titulaires  de la
fonction publique territoriale.

- L’avis de la commission du personnel  en date du 3 septembre 2020.

CONSIDÉRANT

- Qu’il convient de remplacer l’agent journaliste qui a demandé à bénéficier de ses
droits à la retraite.

-  Qu’en  cas  de  recherche  infructueuse  de  candidats  statutaires,  les  collectivités
peuvent recruter, en application de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée,  un  agent  contractuel  de  droit  public  pour  faire  face  à  une  vacance
temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est
alors conclu pour une durée déterminée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite
d’une  durée  totale  de  deux  ans,  lorsque  la  procédure  de  recrutement  d’un
fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. 

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

- Que la rémunération et le déroulement de carrière de l’agent affecté à cet emploi
correspondront  au  cadre  d’emplois  concerné.  Le  candidat  pourra  bénéficier
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d’échelons (entre le 1er et le 3ème) ou d’un grade plus élevé en fonction de ses diplômes
et de l’expérience dans les missions de journaliste.

- Que le candidat devra posséder :

*  Un  niveau  d’études  supérieures  ou  une  expérience  significative  dans  les
domaines concernés.

* De bonnes connaissances des règles juridiques et déontologiques du droit de
la publication, de l’information, de l’image.

* Une aisance avec les différents genres rédactionnels, ainsi que des aptitudes
photographiques.

*  Une  forte  motivation  à  développer  ses  compétences  professionnelles  et  à
maintenir  l’actualisation  de  ses  connaissances,  compétences  et  pratiques
professionnelles.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- Le recrutement d’un agent contractuel sur l’emploi permanent – cadre d’emplois des
Rédacteurs relevant de la catégorie B - à temps complet pour une durée d’un an,
dans la limite de deux ans.

- Monsieur le Maire à signer le contrat dans ce cadre.

DIT

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

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Avez-vous des questions, des observations ? Vous avez pu remarquer que nous avons
besoin de renforcer le secteur communication.

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

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20200921_30 - Pause méridienne / Accueil périscolaire /
Transport  /  Centre  de  loisirs  du  mercredi  -  Besoins
temporaires  art  3  1°  -  Année  scolaire  2020/2021  –
Recrutement – Contrat - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

p. 225 / 303



EXPOSÉ

Pour la rentrée scolaire, la municipalité organise sur la semaine à 4 jours, les accueils
périscolaires  du  matin  et  du  soir,  l’encadrement  des  pauses  méridiennes,
l’encadrement des transports ainsi que du centre de loisirs du mercredi. Pour animer
toutes ces missions, la municipalité a besoin de recruter des animateurs extérieurs.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à recruter et à signer
les contrats avec le personnel nécessaire au déroulement des contrats pour les pauses
méridiennes, l’accueil périscolaire, le transport et le centre de loisirs du mercredi.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

- La loi 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale modifiée par la loi 2012-347 du 12 mars 2012 et notamment son
article 3I-1°.

- Le décret 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la
loi  du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale.

- Le décret 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires.

- Les délibérations DEL-2013-03-34, DEL-2013-10-34 et DEL-2013-11-29 sur l’aménagement
des rythmes scolaires sur la Ville.

- Le Projet d’Éducation Global de la Ville de Gonfreville l’Orcher.

- La Commission du Personnel en date du 3 septembre 2020.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  Ville  doit  continuer  à  encadrer  l’organisation  pour  la  rentrée  scolaire
2020/2021. 

- La nécessité d’encadrer les élèves des structures maternelles et élémentaires pendant
le temps de la pause méridienne, pour le transport scolaire, l’accueil périscolaire et les
temps d’animation du mercredi.

- Que l’activité n’est pas pérenne et que le personnel affecté à ces missions dépend
des effectifs scolaires durant l’année ainsi que des choix faits par les professeurs des
écoles pour encadrer certains de ces moments. Il n’est par conséquent pas possible
d’affecter  du  personnel  permanent  mais  nécessaire  de  recruter  du  personnel  sur
l’article 3I-1° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

-  Le  recrutement  de  51  postes  « animateurs »  pour  l’encadrement  des  accueils
périscolaires du matin et du soir, la pause méridienne ainsi que le transport des enfants
le matin et le soir, l’encadrement du mercredi sur l’article 3I-1° de la loi 84-53 répartis
comme suit :

NOMBRE DE
POSTE

NOMBRE D'HEURES
PAR SEMAINE

NOMBRE D'HEURES
SEMAINE ANNUALISÉ

TEMPS DE TRAVAIL
ANNUALISÉ

2 34 31,69 90,54 %

2 30 27,96 79,89 %

7 26 24,23 69,23 %

1 24 22,37 63,91 %

1 22 20,50 58,57 %

5 20 18,64 53,26 %

3 18 16,78 47,94 %

12 16 14,91 42,60 %

4 12 11,19 31,97 %

14 8 7,46 21,31 %

AUTORISE

- Monsieur le Maire à recruter, en tant que de besoin, des agents non titulaires pour les
missions exposées ci-dessus pendant l’année scolaire 2020/2021.

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  les  contrats  basés  sur  l’article  3I-1°  de  la  loi  84-53  s’y
afférents.

PRÉCISE

- Que la rémunération des 51 animateurs s’effectuera sur la base du 1er échelon du
1er grade du cadre d’emplois des adjoints d’animation.

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

p. 227 / 303



VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc 

Vous avez dans la délibération le tableau, qui récapitule les 51 postes d’animateurs
pour  l’encadrement  des  accueils  périscolaires  etc...  Il  contient  le  nombre  d’heures
annualisées par semaine, le temps de travail par semaine, etc...

Monsieur le Maire

Une délibération que nous avons l’habitude de présenter chaque année. Elle permet
de faire face à nos besoins, qui évoluent à la marge, d’une année sur l’autre.

Avez-vous des questions, des observations ? Il a été nécessaire de renouveler environ
1/5  des  postes  pour  cette  année car  certaines  personnes  sont  allées  vers  d’autres
horizons. Nous avons dû par conséquent recruter de nouveaux agents.

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

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_31 - Cimetières – Concessions – Tarifs – Année
2021 - Validation

Émetteur : Pôle Population

Service : Administration Population

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Le  tarif  des  concessions  funéraires  des  cimetières  peut  faire  l’objet  d’une  révision
chaque année. Pour l’année 2021, il est proposé une augmentation de 2 % arrondie au
dixième supérieur.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  valider  les  nouveaux  tarifs  des  concessions
funéraires pour l’année 2021.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2331 – 4 relatif
aux recettes non fiscales.

CONSIDÉRANT

- La décision municipale d’augmenter les tarifs et redevances pour l’année 2021 de 2 %
arrondis au dixième supérieur.

- Que les tarifs proposés, arrondis au dixième supérieur, sont les suivants : 

  Tarifs 2020 Tarifs 2021

Concession de terrain    

15 ans le m² 40,50 € 41,40 €

30 ans le m² 80,70 € 82,40 €

Case columbarium    

Concession 15 ans 72,70 € 74,20 €

Dépôt d’urne 15 ans 43,40 € 44,30 €

Concession 30 ans 145,10 € 148,10 €

Dépôt d’urne 30 ans 86,40 € 88,20 €

Dépôt au caveau provisoire 7,40 € / jour 7,60 € / jour

Creusement de fosse pour inhumation 402,30 € 410,40 €

Inhumation dans caveau existant 36,50 € 37,30 €

Exhumation dans caveau existant 36,50 € 37,30 €

Exhumation pleine terre 106,00 € 108,20 €
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- Les tarifs ci-dessus proposés.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 70311 Fonction 026.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc 

J’ai présenté cette délibération, de part ma délégation à l’État civil.

Monsieur le Maire

Avez-vous des remarques ou des observations ? Pour les nouveaux élus, il faut savoir
que ces tarifs « défient » toute concurrence. Nous augmentons généralement de 2 %
par an, mais cela reste très abordable, par rapport à ce qui se fait dans les communes
voisines, même ailleurs en France. Ce n’est pas en augmentant ces tarifs de 2 % que
nous mettrons les personnes en difficulté. Nous sommes conscients que ce sont des
sommes à payer mais nos tarifs sont inférieurs à ceux pratiqués ailleurs, il faut le savoir.
En  effet,  quand  nous  arrivons  dans  un  Conseil  Municipal,  nous  ne  sommes  pas
forcément informés des tarifs pratiqués.

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 Monsieur GUÉRIN Marc.

Monsieur GUÉRIN Marc

Je souhaitais attirer l’attention du Conseil Municipal sur cette délégation de l’État civil.
Parmi les fonctions obligatoires des communes, des Maires en particulier, nous devons
acter les naissances, enterrer les morts et au moins faire en sorte que leurs cendres
aillent  jusqu’au columbarium.  Je  pense que c’est  un  sujet,  au fur  et  à  mesure des
mandats  successifs,  que  nous  n’avons  peut-être  pas  pris  au  bon  niveau.  Même  si
Monsieur LEGOUT Gérard, en charge du suivi de cette délégation, a tenté à maintes
reprises, d’attirer l’attention du Conseil Municipal, s’agissant de toutes ces pratiques, de
toutes ces évolutions. 

Je suis pourtant persuadé que nombre d’entre vous, se déplace dans les cimetières de
la commune, à des titres divers. Ainsi, depuis le 28 mai 2020, date à laquelle j’ai pris la
mission du service État  Civil,  nous en sommes à la  sixième expédition,  délégation,
réunion de groupe de travail officielle sur le terrain, dont une avec les membres du
CHSCT  -  Comité  d'Hygiène,  de  Sécurité  et  des  Conditions  de  Travail.  Nous  avons
évoqué les conditions de travail des agents, qui sont au bout du bout, de la vie quelque
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fois, parce qu’ils accompagnent à leur manière et dans l’engagement qui est le leur,
les familles dans la tristesse. C’est une fonction très particulière de notre service public
communal.

C’est autant de délégations, d’expédition dans des prés carrés que sont les cimetières.
Ils sont aussi pour nous, des passeurs d’histoires puisque nous allons essayer de mettre
en évidence tous ceux, qui à des titres divers, sont inhumés dans nos cimetières et
particulièrement dans le plus ancien, que nous appelions « le vieux cimetière ». Vous le
trouvez en face du quartier Anatole France, Victor Hugo.

Le  Maire  de  l’époque,  Monsieur  Marcel  LE  MIGNOT  et  les  membres  du  Conseil
Municipal, avaient décrété en 1985 d’effectuer la translation. Projet qui a été repris par
Monsieur Jean-Paul LECOQ et Monsieur Alban BRUNEAU. La translation n’est pas un acte
simple  à  réliser.  Actuellement  sur  800  sépultures  de  ce  vieux  cimetière  que  nous
comptions en 1985, seules 300 sépultures ont été déplacées. Cela veut dire que nous
avons encore beaucoup de travail, que nous allons passer la surmultipliée. Nous allons
d’ailleurs bientôt évoquer le sujet en conférence budgétaire pour le budget de l’État
civil et donner un coup d’accélérateur. Nous devons prendre les choses au bon niveau.

Il  est  également constaté,  avec bien évidemment l’effet  de la COVID 19,  que côté
espaces verts, nous avons pris du retard au niveau des cimetières. Un plan de travail
est  prévu et  j’informe les  membres de la commission municipale du service public
communal, qu’elle se réunira le 29 septembre prochain. Ce sera la manière réunion de
cette  commission.  Elle  nous  permettra  d’exposer  ce  qui  existe  et  ce  que  nous
proposons de mettre en place. Nous avons donc 6 ans pour pouvoir réaliser tout cela.

Je sais que les agents territoriaux qui travaillent dans le cimetière ont plein d’idées, cela
va  vraisemblablement  se  croiser  avec  la  délégation  de  la  régie  technique,  avec
Monsieur PIMOR Fabrice, avec les travaux, voire avec les gros travaux qui sont prévus.
Je  pense  aussi  à  Madame  BEAUDOUIN  Valérie  pour  la  question  de  l’accessibilité.
Certains cimetières posent problème en terme d’accessibilité, je pense en particulier à
celui de Gournay-en-Caux. Quand nous assistons aux commémorations, c’est toujours
un exercice de style pour se rendre au monument aux morts ! 

Nous serons peut-être aussi amenés à délibérer un jour, enfin je l’espère, sur les carrés
militaires. Je rappelle que des obligations ont été mises à jour concernant les tombes
des  combattants  morts  pour  la  France.  Là  aussi  nous  avons  des  responsabilités
importantes, notamment sur le cimetière du centre où il  y a quelques années, nous
avons posé des mâts et une réserve. Nous buttons sur une toute petite phrase inscrite
sur un marbre, qui nous permettrait à un moment donné de débloquer la situation. Cela
ne tient parfois pas à grand chose. Néanmoins, avec le service, nous avons la volonté
d’avancer,  je  pense  également  à  Monsieur  PITTE  Charles,  qui  est  notre  conseiller
délégué aux anciens combattants. Il  sera sûrement de la partie pour évoquer cette
nécessité de renforcer cette question, au niveau des cimetières.

Voilà le menu mes chers collègues que nous allons faire évoluer. La commission État
Civil aura lieu la semaine prochaine et en avant pour l’aventure ! Nous n’avons pas fini
de découvrir tous les domaines de compétence que compte un service État civil. Merci
Monsieur le Maire. 

Monsieur le Maire
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Merci  à  vous  Monsieur  GUÉRIN  Marc.  Il  est  important,  vous  avez  raison,  de  vous
préoccuper du travail  à effectuer sur tous ces sujets,  qui font partie des obligations
réglementaires. Nous devons nous y attacher et avancer petit à petit, afin d’améliorer
toutes ces questions. 

Je vais maintenant vous présenter la prochaine délibération, à la place de Monsieur
ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_32 - PPRT - Avance de crédit d'impôt pour les
foyers impactés - Modalités de prise en charge - Convention
- Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : RMSPC

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Les propriétaires des maisons impactées par le règlement du Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT) sont contraints de faire des travaux de renforcement du
bâti de leur habitation. Ces travaux sont partiellement pris en charge par l’État. 

Cependant les propriétaires doivent assumer l’avance de cette part car elle ne sera
perçue qu’au travers d’un crédit d’impôt, sous la forme d’un chèque ou d’un virement,
l’année qui suivra la déclaration fiscale.

En sa séance du 15/12/2018, le Conseil Municipal a par délibération DEL20181215_52
décidé d’émettre un avis favorable à la prise en charge de la part de l’État, par le biais
d’une  avance  financière  « relais »  afin  d’accompagner  les  propriétaires  impactés.
Celle-ci sera restituée lors du versement du crédit d’impôt.

Suite au comités techniques du 5 juin 2020, 25 juin 2020 et 22 juillet 2020,  il convient
d’actualiser la liste des foyers pouvant bénéficier de l’avance remboursable de crédit
d’impôt dans le cadre des travaux PPRT pris en charge des travaux .

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  les
conventions avec chaque propriétaire concerné par les prescriptions de travaux PPRT
conformément à la liste jointe et qui sollicite auprès de la collectivité le versement de
cette avance.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La délibération DEL20181215_52 du Conseil Municipal du 15 décembre 2018.

- Le Comité Technique Habitat du 23/01/2020.

CONSIDÉRANT

- Que les propriétaires des maisons impactées par le règlement du Plan de Prévention
des Risques Technologiques (PPRT) sont contraints de faire des travaux de renforcement
du bâti de leur habitation.

- Que ces travaux sont financés en partie par l’État au moyen d’un crédit d’impôts.

- Que ce crédit intervenant l’année suivant la réalisation des travaux qui auront fait
l’objet de la déclaration fiscale, les propriétaires doivent attendre une année et qu’il
faut assumer ce délai. 

-  Que  par  délibération  DEL20181215_52,  le  Conseil  Municipal,  dans  sa  séance  du
15/12/2018, a décidé d’émettre un avis favorable à la prise en charge de cette part de
l’État  par  le  biais  d’une  avance  financière  « relais »  et  ainsi,  accompagner  les
propriétaires impactés.

-  Que  cette  avance  sera  restituée  à  la  Ville  au  versement  du  crédit  d’impôt  aux
propriétaires impactés.
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-  La liste des propriétaires susceptibles de bénéficier  de l’avance de crédit  d’impôt
pour les travaux de confortement du bâti pour le PPRT ci-après :

Nom Adresse
Montant de

l’avance du crédit
d’impôt

AUFFRET Patrick et Dominique 47 avenue Marcel le Mignot 7 681,20 €

BARREAU Éric et Gwenaelle 19 avenue des Côtes Blanches 6 945,60 €

BLANCHARD Marcel et Yvette 35 avenue des Côtes Blanches 7 974,45 €

BULLET Xavier et Marie-Josée 46 avenue des Côtes Blanches 7 598,00 €

COUTURIER Sylvain et Marlise 31 avenue des Côtes Blanches 4 494,28 €

DAVID Vincent et Sandrine 8 avenue des Côtes Blanches 8 000,00 €

DUCHATELET Arnaud et Alisson 72 route d’Orcher
264,03 €

COMPLÉMENT

HOFFECARD Éric et BELVEAUX Isabelle 65 route d’Orcher 6 427,25 €

LE BARBE Marcel et Jacqueline 6 rue de la Motte Féodale 6 702,40 €

LEBER Gérard et Evelyne 12 chemin du Chouquet 7 593,72 €

LE MERRER  Vivien et PIGUEL Morgane 45 avenue Marcel le Mignot 7 519,20 €

LECHEVALIER Thierry et TROTTE Nathalie 1 chemin du Chouquet 7 726,00 €

LEFEBVRE Bénédicte 130 avenue des Côtes Blanches 6 594,17 €

LEPINE Mickaël et Vanessa 42 rue de la Motte Féodale 5 495,71 €

LEROY Charles et Evelyne 37 avenue des Côtes Blanches 7 673,64 €

MARECAL Yann et Sabrina 94 route d’Orcher 6 964,80 €

MARTIN Yohann et BOULEGH Amina 81 route d’Orcher 6 450,27 €

PERRICHOT Patrick et Sylvie 3 avenue des Côtes Blanches 6 700,00 €

PETIBON Nicolas et Guylaine 113 route d’Orcher 1 201,20 €

REBOUTA-MACEDO José et Ilda 12 rue de la Motte Féodale 6 555,20 €

SAILLOT Arthur et SIMON Audrey 78 route d’Orcher 6 991,50 €
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SAUNIER Christophe et Sandra 96 route d’Orcher 933,58 €
COMPLÉMENT

SEMINEL Jackie et Sylviane 103 avenue des Côtes Blanches 4 652,00 €

SQUIVÉE Marie et LEMARCHAND Karl 9 rue de la Motte Féodale 8 000,00 €

STEVENS Aurélie 128 avenue des Côtes Blanches 1 760,00 €

VAUCHEL Jérôme et RICHARD Jennifer 106 bis route d’Orcher 7 884,71 €

YVELIN Laurent 128 route d’Orcher 6 702,40 €

MONTANT TOTAL 163 485,31 €

- Qu’il convient de valider les avances de crédit d’impôt pour les foyers sus-mentionnés.

- Qu’une convention doit être rédigée entre la Ville et les particuliers impactés pour
établir les modalités de remboursement de cette avance de crédit d’impôt.

- Que le particulier doit faire la demande auprès de la collectivité, lui-même pouvant
renoncer à y avoir recours.

- Qu’il est nécessaire d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- La liste des propriétaires impactés par les travaux de renforcement du bâti de leur
propriété  dans  le  cadre  des  prescriptions  du  PPRT  susceptibles  de  bénéficier  de
l’avance de crédit d’impôt prise en charge par la collectivité.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer la convention avec les propriétaires ci-dessus nommés qui
sollicitent l’avance de crédit d’impôts.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 274 Fonction 114.

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 274 Fonction 114.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

C’est  une  délibération  que  nous  avons  l’habitude  de  voir.  Vous  avez  la  liste  des
nouveaux bénéficiaires.

Après l’adoption de la délibération de ce soir, 112 dossiers sur les 290 auront fait l’objet
d’un passage en Conseil Municipal pour autoriser le versement de l’avance du Crédit
d’Impôt pour un montant engagé d’environ 708 500,00 €. Nous nous approchons tout
doucement de la barre des 50 %. 

32 foyers ont finalisé leurs travaux et ont réglé en totalité les factures.

Le montant mandaté s’élève à ce jour à 245 349,21 €, les paiements s’effectuant au fur
et à mesure sur présentation des factures.

Je vous rappelle qu’à travers cette opération d’avance de trésorerie, nous jouons le
rôle d’une banque. 

Monsieur VALIN André 

Je tiens à remercier la municipalité pour cette avance de crédit d’impôt, qui est une
avancée et une réussite. Cela permet aux personnes bénéficiaires de ce dispositif de
se  mettre  en  conformité,  par  rapport  à  ce  plan  de  protection.  L’avancement  des
travaux est important pour l’ensemble des 290 foyers. Il ne faut cependant pas oublier
que  la  crise  de  la  COVID 19  a  pénalisé  le  travail  des  entreprises.  Malgré  tout,  les
entreprises avancent à nouveau correctement et les propriétaires sont de plus en plus
nombreux à réaliser des travaux de mise en protection. Je vous remercie.

Monsieur le Maire

D’autres PPRT – Plan de Prévention des Risques Technologiques se mettent actuellement
en place en France, mais aucun d’eux ne propose cette avance de crédit d’impôt. Les
foyers bénéficiaires rencontrent donc plus de difficultés à réaliser leurs travaux. C’est
une réalité et ce n’est pas une bonne nouvelle pour la sécurité des personnes.

Avez-vous des remarques ou 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. Je passe
la parole à Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_33  - Occupation  du  domaine  public  –
Marchands étalagistes / Marchands ambulants / Terrasses /
Cirques - Tarifs 2021 - Validation

Émetteur : Pôle Population

Service : Administration Population

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

L’occupation ou l’utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement d’une
redevance. Cette redevance d’occupation du domaine public est réglée à la Ville de
Gonfreville  l’Orcher  par  les  marchands  étalagistes / Marchands  ambulants / 
détenteurs de terrasses / Cirques. Il est proposé de majorer les tarifs 2020 de 2 %, sauf
pour les marchands étalagistes pour lesquels les tarifs de 2020 sont reportés sur 2021.
Ceux-ci seront révisés après la refonte du marché.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  valider  les  nouveaux  tarifs  d’occupation  du
domaine public - Marchands étalagistes / Marchands ambulants / Terrasses / Cirques
pour l’année 2021.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2331 – 4 relatifs
aux recettes non fiscales.

CONSIDÉRANT

- La décision municipale d’appliquer des tarifs et redevances pour l’année 2021.

- Qu’il est proposé que les autres tarifs 2020 soient majorés de 2 % pour 2021 et arrondis
au dixième supérieur,  sauf pour les marchands étalagistes pour lesquels  les tarifs  de
2020 sont reportés sur 2021. Ceux-ci seront révisés après la refonte du marché.

- Que les tarifs proposés sont les suivants :

 

  Tarifs 2020 Tarifs 2021

Marchands étalagistes (mètre linéaire) 1,00 € 1,00 €

Marchands ambulants (par véhicule et 
par jour) 2,70 € 2,80 €

Terrasses (par mètre carré) 12,80 € 13,10 €

Cirques (au mètre carré pour la surface 
du chapiteau) 0,40 € 0,50 €

 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE

-  D’appliquer  les  tarifs  ci-dessus  proposés  pour  l’occupation  du  domaine  public,
marchands étalagistes, marchands ambulants, terrasses et cirques.

PRÉCISE

- Que ces tarifs seront applicables au 1er janvier 2021.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 7336 Fonction 91.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Cela  vous  convient-il ?  Oui,  vous  l’aurez  compris,  nous  sommes  actuellement  en
travaux et  de ce point  de vue,  nous avons décidé de ne pas augmenter  les  tarifs
d’occupation du domaine public.

Avez-vous des remarques ou 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. Je passe
la parole à Madame DUBOSQ Fabienne.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_34 - PRE (Programme de Réussite Éducative) -
Mise en œuvre - CCAS de Gonfreville l’Orcher - Convention
financière - Année 2019 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Projet Éducatif Global

Rapporteur : Madame DUBOSQ Fabienne

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La politique de la Ville est mise en place par les pouvoirs publics afin de revaloriser les
zones  urbaines  en  difficulté  et  réduire  les  inégalités  entre  les  territoires.  La  loi  de
programmation pour la Ville et la Cohésion Urbaine du 21 février 2014 prévoit que la
politique de la  Ville  soit  mise  en œuvre au moyen des  contrats  de ville  conclus  à
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l'échelle intercommunale avec l’État. Le contrat de ville de l’agglomération havraise a
été signé le 20 juillet 2015.

Ce contrat de ville a été élaboré sur la base d'un projet de territoire partagé. Conclu
pour une durée de six ans, il définit trois thématiques prioritaires :

• L’emploi et le développement économique

• La cohésion sociale

• Le cadre de vie et le renouvellement urbain

Le  Programme  de  Réussite  Éducative  s'inscrit  dans  cette  thématique  de  Cohésion
sociale. Il vise à :

• Donner leur  chance aux enfants  et  aux adolescents  ne bénéficiant  par d'un
environnement social, familial, et culturel favorable à leur réussite.

• Accompagner,  dès la maternelle,  des enfants  et  des adolescents  présentant
des signes de fragilité en prenant en compte la globalité de leur environnement.

• Optimiser l'offre éducative existante sur la commune.

• Mobiliser la participation active des parents comme partenaires éducatifs à part
entière de l'enfant.

•  Valoriser les parents en tant que parents mais aussi en tant qu'individu.

Chaque année,  une  convention  financière  est  établie  entre  la  Ville  de  Gonfreville
l'Orcher et le CCAS, structure porteuse du Programme de Réussite Éducative.

Il  convient  de  définir  les  modalités  de  financement  du  Programme  de  Réussite
Éducative entre la Ville et le CCAS de Gonfreville l’Orcher pour l'année 2019.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer tous les documents
relatifs à cette convention. 

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La loi du 21 février 2014 de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine.

- Le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014, déterminant les quartiers prioritaires.

- La délibération du 20 novembre 2006 stipulant que le CCAS accepte d’être la struc-
ture porteuse du dispositif.

- La délibération n° 24 en date du 18 décembre 2006, où la Ville de Gonfreville l’Orcher
a confié le portage du Programme de Réussite Éducative au Centre Communale d’Ac-
tion Sociale de la commune.
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- La délibération DEL-2015-07-30 du 6 juillet 2015 autorisant la signature du contrat de
ville de l’agglomération havraise pour la période 2015/2020 par la Ville de Gonfreville
l’Orcher.

CONSIDÉRANT

-  L’action « Programme de Réussite Éducative »  portée juridiquement  par  le  Centre
Communal  d’Action  Sociale  de  Gonfreville  l’Orcher,  inscrite  dans  le  programme
d’actions de la Ville dans le cadre du Contrat de Ville intercommunal pour l’année
2018 au titre de l’enjeu Cohésion sociale. Le CCAS est destinataire d’une subvention de
l’état, à hauteur de 65 000,00 €.

- Les dépenses engagées par la Ville liées à la mise en œuvre du programme.

- Le compte rendu financier transmis au service de l’État en 2020 pour l’année 2019
établit comme suit :

RECETTES PRE 2019 DÉPENSES PRE 2019

Subvention État 2018 65 000,00 €
Charges directes

affectées à l’action 65 156,00 €

Subvention Ville de
Gonfreville l’Orcher

99 343,00 € Charges de
personnel

99 315,00 €

Ressources directes
affectées à l’action 128,00 €

Charges indirectes
affectées à l’action 4 757,00 €

Ressources propres
affectées à l’action

4 757,00 €

TOTAL 169 228,00 € TOTAL 169 228,00 €

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec le CCAS pour la mise
en place du PRE.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- La convention financière qui définit les modalités de financement du Programme de
Réussite Éducative pour l'année 2019 entre la Ville de Gonfreville l'Orcher et le CCAS.
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STIPULE 

- Que de son côté, le CCAS doit rembourser à la commune les dépenses qu’elle a
engagées pour le PRE, pour un montant de 104 228,00 € correspondant :

100 % du poste de la coordinatrice 51 040,84 €

100 % du poste de la référente famille 42 933,58 €

10 % du poste de l’animateur du pôle éducation 5 340,58 €

10 % du poste de la responsable du PEG, en charge du pilotage

du dispositif
4 757,00 €

Total en dépenses de personnel 104 072,00 €

Dépense de fonctionnement 156,00 €

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame DUBOSQ Fabienne 

Pour une fois que l’État peut nous donner de l’argent, il ne faut pas la lui laisser !

Monsieur le Maire

Je vais rappeler l’histoire  Madame DUBOSQ Fabienne, si vous me le permettez. Il est
important de nous inscrire dans ce programme.

Madame DUBOSQ Fabienne 

Ce week-end avaient lieu les journées du patrimoine, continuez dans cette lancée en
nous faisant un peu d’histoire Monsieur le Maire ! 

Monsieur le Maire

L’État contribue effectivement à la mise en œuvre de ce dispositif, tout comme la Ville.
Pour  que l’État  donne,  la  Ville  doit  donner  elle  aussi.  Nous  devons  également  être
volontaires pour mettre en place le PRE – Programme de Réussite Éducative. Vous vous
doutez bien que les actions visées sont nécessaires, que le public est présent sur notre
commune, il est donc important que nous puissions mettre des moyens et capter les
moyens de l’État. 
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Ce dispositif  a  été  mis  en  place sous  le  président  Nicolas  SARKOZY,  cela fait  déjà
quelques années. C’était une mesures intéressantes et la Ville de Gonfreville l’Orcher,
Madame DOUMBIA Marie-Claire s’en souvient bien, s’était  empressée de s’engager.
Nous trouvions très intéressant que l’État puisse intervenir dans ces actions. 

Néanmoins, il faut savoir qu’au début de ce dispositif, la contribution financière entre
l’État et la collectivité locale, la commune, était à part égale. À l’époque l’État versait
100 000,00 €. Vous voyez bien le désengagement qui se fait petit à petit. L’État a décidé
de  rentrer  dans  un  dispositif  mais  plus  nous  avançons,  plus  il  recule  dans  ses
subventions concernant ce sujet. Des choses se font, des enfants sont accompagnés,
c’est pour cette raison que nous continuons à le faire mais cela reste sur les deniers
communaux. Je vous invite tout de même à voter la délibération, nous n’allons pas
lâcher les enfants qui bénéficient de toutes ces actions ! 

Monsieur VALIN André 

Je suis entièrement d’accord pour voter mais je vois que le contrat de ville définit trois
thématiques prioritaires :

• L’emploi et le développement économique :

C’est  l’effondrement  de l’emploi  et  ils  se  servent  de la  crise  de la  COVID 19.  Nous
voyons bien que le développement économique va dans la poche des actionnaires.

• La cohésion sociale :

Elle n’existe plus ! À partir du moment où il y a du chômage, qu’il n’y a plus d’emploi, il
n’y a plus de cohésion sociale !

• Le cadre de vie et le renouvellement urbain : 

Nous sommes sujets aux diktats de l’État, vous venez de le rappeler Monsieur le Maire,
sur les baisses des subventions.

Nous allons donc voter mais encore une fois l’État ne respecte pas son contrat. 

Monsieur le Maire 

Ces trois thématiques concernent la politique de la Ville. Ce sont des politiques qui sont
développées. Par contre, les subventions de l’État sont versées dans le cadre du PRE,
elles  s’inscrivent  dans  les  politiques  de  la  Ville.  Concernant  le  cadre  de  vie  et  le
renouvellement urbain, il faut quand même dire que la Ville de Gonfreville l’Orcher a
bénéficié des fonds ANRU – Agence Nationale de la Rénovation Urbaine. Nous n’avons
d’ailleurs pas encore terminé les travaux, il nous reste la place à finaliser. Nous avons
beaucoup travaillé de ce point de vue. Nous avons pu bénéficier de ces fonds parce
que nous étions dans des zones concernées « politique de la Ville ». 

Après pour l’emploi et le développement économique, nous restons effectivement sur
notre faim de ce point de vue-là. 

Enfin, concernant la cohésion sociale, cela se passe plutôt bien chez nous, car nous y
travaillons depuis des décennies. La solidarité et la proximité contribuent à la cohésion
sociale. Nos équipements publics communaux y contribuent également. Nous avons
d’ailleurs mené des politiques qui allaient dans ce sens, afin que la cohésion sociale
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tienne encore chez nous. Nous voyons effectivement que dans d’autres espaces en
France la politique de la Ville n’existe. À Gonfreville l’Orcher nous n’en sommes pas là !
C’est grâce à nos politiques publiques fortes, en direction des Gonfrevillais, à notre tissu
associatif  fort  sur  notre  commune,  que  nous  échappons  à  ce  glissement.  Il  n’y  a
cependant jamais rien de gagné !

Monsieur VALIN André 

C’est pour cela que notre Conseil Municipal va accepter de voter cette subvention.
Encore  une  fois  la  municipalité  mène  une  politique  sociale  au  nom  de  la  classe
ouvrière. C’est bien cette politique qui fait la cohésion sociale au niveau de Gonfreville
l’Orcher et c’est important de le rappeler politiquement.

Monsieur le Maire

Merci  Monsieur  VALIN  André  pour  cette  analyse  partagée.  Avez-vous  d’autres
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. Nous continuons
avec Monsieur VALIN André.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_35 - Subvention d’équipement - Années 2019
et 2020 - SOLIDARITÉ LAÏQUE DE GOURNAY-EN-CAUX section
TIR – Attribution - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Sports

Rapporteur : Monsieur VALIN André

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

La Présidente de la SOLIDARITÉ LAÏQUE DE GOURNAY-EN-CAUX section TIR sollicite de la
Ville une subvention exceptionnelle d’équipement de 1 500,00 € pour l’année 2019 afin
de compléter la subvention exceptionnelle de 1 260,00 € (déjà versée en 2019) pour
l’achat  d’un  compresseur  et  1 500,00 €  de  subvention  exceptionnelle  pour  l’année
2020.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  l'attribution  d'une  subvention
exceptionnelle d'équipement d’un montant de 3 000,00 € à la SOLIDARITÉ LAÏQUE DE
GOURNAY-EN-CAUX section TIR pour les années 2019 et 2020.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier de la SOLIDARITÉ LAÏQUE DE GOURNAY-EN-CAUX section TIR du 10/03/2020.

- L’avis favorable du Conseil d’Ajdoints.

CONSIDÉRANT

-  Que la  SOLIDARITÉ LAÏQUE DE GOURNAY-EN-CAUX  section TIR avait  sollicité la Ville
pour une subvention d'équipement de 1 500,00 € en 2019 et en 2020.

- Que la subvention d’équipement de l’année 2019  a été inscrite au budget 2019 mais
n’a jamais été versée ainsi que celle de 2020.

- Que la SOLIDARITÉ LAÏQUE DE GOURNAY-EN-CAUX section TIR prévoyait cette somme
en plus de la subvention exceptionnelle d’équipement d’un montant de 1 260,00 €
pour l’achat du compresseur en 2019 (montant de cet achat 2 760,00 €).

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

-  D’attribuer  la  subvention  d’équipement  2019  d’un  montant  de  3  000,00 €  à  la
SOLIDARITÉ LAÏQUE DE GOURNAY-EN-CAUX section TIR 

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 022 Fonction 01.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire 
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Merci  Monsieur  VALIN  André  pour  cette  présentation.  J’aimerais  préciser  pour  les
nouveaux élus  que chaque année nous attribuons  une subvention d’équipement  à
cette association pour le renouvellement de son matériel. Cela lui permet d’acheter
des pistolets, des carabines etc... L’association achète un équipement par an et cela
fait des années qu’elle procède de cette manière. Apparemment nous n’avons pas
versé le montant total de la subvention à laquelle l’association avait droit pour l’année
2019.  J’espère  que  nous  allons  réussir  à  mieux  suivre  la  SOLIDARITÉ  LAÏQUE  DE
GOURNAY-EN-CAUX, club historique.

Avez-vous des questions ou 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 avec Monsieur VALIN André.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20200921_36  - Séjour  à  la  montagne  -  Structures
communales - Centre de vacances "Les Ailes Blanches" à
Magland – Mise à disposition - OMS (Office Municipal des
Sports) - Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Enfance Jeunesse

Rapporteur : Monsieur VALIN André

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Dans le cadre de ses activités,  l’OMS -  Office Municipal  des Sports  -  de Gonfreville
l’Orcher organise du samedi 5 septembre 2020 au dimanche 13 septembre 2020 matin,
un  séjour  à  la  montagne  pour  15  personnes.  L’OMS  sollicite  la  Ville  de  Gonfreville
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l’Orcher  afin  de  pouvoir  utiliser  le  centre  de  vacances  de  Magland  « Les  Ailes
Blanches ». À l’occasion de ce séjour, l’OMS souhaite organiser le samedi 12 septembre
2020, un moment festif à la colonie pour fêter les 10 ans de partenariat avec l’OMS de
Magland. Une convention définira les modalités de mise à disposition de la structure
communale.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à la signer la convention avec
l’OMS  pour  la  mise  à  disposition  du  centre  de  vacances  «Les  Ailes  Blanches »  à
Magland.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

- Que l’anniversaire des 10 ans de partenariat avec l’OMS de Magland se déroulera le
12 septembre 2020 à la colonie de Magland.

-  Que  l’OMS  de  Gonfreville  l’Orcher  sollicite  la  mise  à  disposition  du  centre  de
vacances « Les Ailes Blanches » à Magland du 5 au 13 septembre 2020.

- Que la mise à disposition du centre de vacances sur 9 jours nécessite le recrutement
d’une cuisinière et de 3 agents de services  pour un coût estimé à 4 546,53€.

-  Que la  participation  aux  frais  de  blanchisserie  s’élève  par  personne à  2,96 €  soit
44,40 € pour 15 personnes.

-  Qu’une convention  doit  être  rédigée avec l’OMS de Gonfreville  l’Orcher  afin  de
définir les modalités d’utilisation ainsi que les tarifs en fonction du nombre de convives.

- Qu’à cette période, il n'y a pas de séjour, le centre de vacances « Les Ailes Blanches »
est donc disponible.

-  Que du fait  des  bonnes  relations  entre la  Ville  de Gonfreville  l'Orcher,  la  Ville  de
Magland et l’OMS, il est proposé que la Ville de Gonfreville l'Orcher prenne à sa charge
les frais liés à la structure, à savoir, les fluides, redevances, taxes, le traitement de la
gestionnaire du centre, présente sur place à cette époque de l'année, ainsi  que le
traitement des 4 agents présents les 3 et 4 septembre pour préparation du séjour et les
14 et 15 septembre pour la remise en état du centre de vacances de Magland (la
valorisation de cette prise en charge par la Ville est estimée à 3 799,64€).

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec l’OMS.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE
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- La mise à disposition du centre de vacances de Magland à l’OMS pour la période du
5 au 13 septembre 2020, moyennant la prise en charge financière des frais définis dans
le cadre de la convention établie en fonction du nombre de convives.

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

DIT

-  Que  la  dépense  liée  aux  frais  de  personnel  sera  imputée  au  budget  principal,
Chapitre 012 Fonction 4236.

-  Que la dépense liée aux frais  de blanchisserie  sera imputée au budget  principal,
Nature 61558 Fonction 4236.

- Que la recette sera imputée au budget principal, Natures 70848 et 70878 Fonction
4236. 

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur VALIN André 

Notre camarade Monsieur GUÉRIN Marc a participé et va vous en dire quelques mots.

Monsieur le Maire 

Avant que Monsieur GUÉRIN Marc nous fasse un retour sur son séjour, je vais procéder
au vote de la délibération.

Avez-vous des questions ou 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. Je passe
donc la parole à Monsieur GUÉRIN Marc.

Monsieur GUÉRIN Marc 

Je vais essayer d’intervenir rapidement. Même si je représentais officiellement la Ville
durant la semaine qui était organisée par les deux offices municipaux de sport, je tiens
à préciser que Madame LÉGER Martine faisait aussi partie du voyage. Je sais qu’elle est
très discrète mais elle pourra également en dire quelques mots, je pense. 

Pour ce qui me revient, j’étais donc présent à la petite cérémonie officielle où les deux
offices  avaient  uni  leurs  efforts,  afin  de  commémorer  leur  10ème anniversaire  de
collaboration.  D’un  côté,  il  y  avait  notre  participation  à la  « Maglancharde »,  cette
épreuve de course à pieds qui nous emmène dans les alpages. De l’autre côté, notre
rôle  était  de  valoriser  le  site  de  la  colonie  des  Ailes  Blanches  de  Magland.  Il  est
important de se déplacer parfois jusqu’à la colonie. 

Au regard des conditions de respect des règles et des gestes barrière, les délégations
étaient limitées. Nous avons fait les choses en plein air, la température nous a permis
de le faire,  avec les masques bien-sûr.  Nous avons rencontré le nouveau Maire de
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Magland, vous avez le salut de Monsieur René POUCHOT,  l’ancien Maire sortant de
Magland. Il  est historique, nous le connaissons bien ici à Gonfreville l’Orcher. Il vous
souhaite le bonjour Monsieur le Maire, ainsi qu’à Monsieur Jean-Paul LECOQ.

Le  nouveau  Maire  de  Magland,  Monsieur  Johann  Ravailler,  a  une  quarantaine
d’années, il a pris ses fonctions dernièrement. C’est son premier mandat, ses premières
responsabilités municipales avec une équipe pratiquement renouvelée à 99 %. En effet,
une conseillère municipale de l’ancien mandat est devenue première adjointe, c’est
un peu le lien qui existait entre les deux équipes. De ce que j’ai pu en juger, il n’y avait
pas  d’hostilité  entre  les  concurrents  pour  les  municipales.  Les  Maglanchards  ont
simplement  penché  vers  une  liste  un  peu  plus  jeune.  Une  douzaine  de  conseillers
municipaux  et  d’adjoints  ont  répondu  présents  au  rendez-vous.  C’était  l’occasion
d’échanger puisque le nouveau Maire ne connaît absolument pas Gonfreville l’Orcher,
je ne sais même pas s’il arriverait à situer la ville sur une carte de géographie !

J’étais porteur d’un mandat du Maire de Gonfreville l’Orcher,  qui  consistait  à saluer
l’initiative des deux offices municipaux de sport. J’insiste sur municipaux car celui de
Magland va peut-être basculer en office des sports, nous aurons l’occasion de discuter
de la différence qui est faite entre les deux. Il s’agissait de faire connaissance avec
cette équipe municipale, qui a finalement tout à apprendre, même si elle comprend
quelques  fonctionnaires.  Je  pense  notamment  à  l’adjoint  aux  finances,  qui  est  un
ancien fonctionnaire de Cluses. Le Maire lui-même fait partie de la police municipale
de  Sallanches,  il  est  employé  territorial,  mais  c’est  un  gros  défi  que  d’élargir  ses
connaissances à la communauté. Je lui ai proposé, comme il l’était convenu Monsieur
le Maire, qu’en 2023 nous puissions fêter dignement le 60ème anniversaire de la colonie
des Ailes Blanches, en s’y rendant et en faisant jouer la réciprocité, en tout cas au nom
de la municipalité.

Je me suis engagé si le besoin s’en faisait ressentir, pour le Maire de Magland, de venir
visiter notre collectivité, notre Ville, avec certains de ses collègues et de leur souhaiter
la bienvenue. Voilà ce que j’avais à rajouter.

Sur la partie festivités, c’était un séjour à dominante randonnée, activités sportives etc...
Je n’ai pas vécu cela en ce qui me concerne.

Monsieur le Maire

Merci Monsieur GUÉRIN Marc pour ce retour.  Il  est  important d’entretenir  de bonnes
relations avec l’équipe en place à Magland. Le contact est pris. J’aurais l’occasion de
me présenter à eux dès que je pourrai me rendre à Magland. 

Nous poursuivons avec Monsieur PIMOR Fabrice.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_37  - Distribution  des  réseaux  électriques  –
ENEDIS – Rue Danielle Casanova - Convention de servitude –
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Développement Urbain

Service : Aménagement Du Territoire

Rapporteur : Monsieur PIMOR Fabrice

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Dans  le  cadre  de  la  réalisation  des  travaux  d’aménagement  du  centre-ville,  il  est
nécessaire  de  procéder  à  des  réaménagements  sur  le  réseau  de  distribution
d’électricité.

Il est ainsi prévu la pose d’une canalisation souterraine sur 16 m, dans une bande de
1 m de largeur, ainsi que ses éventuels accessoires.

À cette fin, il convient d’établir une convention de servitude concernant ledit ouvrage
sur le terrain concerné, au profit d’ENEDIS, et par conséquent d’autoriser Monsieur le
Maire à signer cette convention ainsi que toutes pièces permettant de concrétiser ce
dossier.

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

VU

- Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.

- Les dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

CONSIDÉRANT

- Le projet de convention de servitude remis par ENEDIS (dossier CS06 – V06).

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- La création d’une servitude de passage, sur le territoire de la Commune de Gonfreville
l’Orcher, d’une canalisation souterraine sur 16 m, dans une bande de 1 m de largeur,
ainsi que ses éventuels accessoires, sur la parcelle cadastrée section BD n° 352.

-  Monsieur  le  Maire  ou  toute  personne  dûment  habilitée  à  signer  tous  documents
devant permettre de concrétiser ce dossier.

DIT

-  Que cette servitude est consentie à titre gracieux par la Commune de Gonfreville
l’Orcher au profit d’ENEDIS, ceci afin de faciliter le passage des réseaux de distribution
électrique.

-  Que les  frais  afférents  à l’acte à intervenir  (notaire :  publication  au service de la
Publicité Foncière) seront pris en charge par ENEDIS.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire 

Avez-vous des questions ou des observations sur ce projet ? 

Madame DUBOSQ Fabienne 

J’ai une question, qui ne pas porte pas forcément sur le projet, mais plutôt sur la société
ENEDIS.  Avons-nous de nouvelles informations concernant les compteurs LINKY ? Les
maisons des Gonfrevillais, en seront-elles équipées ? Apparemment, la société ENEDIS
les  installe  dans  les  foyers,  sans  en  avertir  les  propriétaires  des  compteurs.  Une
procédure avait été faite contre cette société, je ne sais pas à quelle étape elle se
trouve aujourd’hui.

Monsieur le Maire

De quelle procédure parlez-vous ?

Madame DUBOSQ Fabienne 

Une procédure qui a été amenée au Tribunal.

Monsieur le Maire

Un arrêté avait été pris par la collectivité. Cet arrêté est d’ailleurs passé au Tribunal la
semaine dernière, vendredi dernier plus précisément. Le Tribunal a cassé cet arrêté. Je
n’ai pas les détails du pourquoi, je n’ai pas encore eu le retour de l’avocat, qui a dû
nous représenter. J’ai rencontré quelques problèmes pour accéder à mes mails ces
derniers temps !

Si vous le souhaitez, je vous ferai un point la prochaine fois. En tout cas, une chose est
sûre et je le dis à toutes les personnes, ENEDIS ne peut pas rentrer chez vous si vous ne
l’autorisez  pas.  Après,  la  société  a  des  accès  et  cela  ne  m’étonnerait  pas  qu’elle
continue à exploiter ses méthodes de voyous !

Madame DUBOSQ Fabienne 

J’ai été interpellée par un collègue qui a reçu un mail, l’informant qu’ENEDIS était passé
chez lui et que bonne nouvelle le compteur LINKY était installé ! Il a donc été voir son
compteur car il ne souhaitait pas en être équipé. Finalement, il n’avait pas été installé.
Je lui ai conseillé d’apposer l’arrêté pris par la collectivité sur son compteur car il se
trouve à l’extérieur. Je l’ai interpellé aussi sur le fait que s’il avait déjà reçu un mail de
ce  genre,  c’est  que  la  société  interviendrait  peut-être  un  peu  plus  tard.  C’est
malheureusement comme cela qu’elle fonctionne.

Monsieur le Maire

Oui, effectivement. Ce sont des méthodes de voyous, qui perdurent. Il faut savoir que
nous n’avons plus les moyens de nous opposer à la pose du compteur LINKY dans les
nouveaux logements. Tout cela fait encore débat ! Maintenant il y a le débat de la 5G,
celui de l’utilisation des données... Il est donc important de continuer dans ce sens. Je
vous ferai un point quand j’aurai des éléments précis, je vous enverrai un message.
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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 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_38  - Foncier  –  20  rue  Maurice  Thorez  -
Acquisition - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Développement Urbain

Service : Aménagement Du Territoire

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Dans le cadre du projet d’aménagement global de la zone à urbaniser dite Turgauville,
la  municipalité  ayant  appris  la  mise  en  vente  d’un  tènement  foncier  d’environ  un
hectare, sis 20 rue Maurice Thorez, au sein de l’emprise de ce projet, s’est rapprochée
des propriétaires concernés, et un accord sur le prix de vente à hauteur de 615 171,00 €
a été trouvé.
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Cette acquisition permettra à la Commune, à travers la réalisation d’un projet urbain,
d’initier  un  aménagement  de  haute  qualité,  architecturale,  environnementale  et
paysagère, devant guider le développement de cette zone à urbaniser.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  valider  l’acquisition  de  ce  bien,  selon  les
modalités sus-évoquées et pour autoriser Monsieur le Maire à signer  tous documents
permettant de concrétiser ce dossier.

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

VU

- Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.

- Les dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

- La proposition de la Commune, visant à acquérir les parcelles cadastrées section AE
n° 10, 11, 12, 13 et 14, pour une surface globale de 11 536 m² environ.

- L’accord des propriétaires à la proposition d’acquisition de la Commune, en date du
26 février 2020.

CONSIDÉRANT

- L’intérêt et l’opportunité, en termes d’aménagement urbain,  pour la collectivité de
détenir la maîtrise foncière des parcelles cadastrées section AE n° 10, 11, 12, 13 et 14,
dans le cadre du développement de la zone à urbaniser « Turgauville ».

- L’accord négocié avec les propriétaires desdites parcelles.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

-  De  valider  l’acquisition  de  la  propriété,  située  20  rue  Maurice  Thorez,  cadastrée
section AE n° 10, 11, 12, 13 et 14, pour une surface globale de 11 536 m² environ, pour
un montant de 615 171,00 €, réparti de la façon suivante :

- 485 171,00 € au profit de l’indivision CARPENTIER – GAUTIER

- 130 000,00 € au profit de Monsieur Roger CARPENTIER

AUTORISE

- Le Maire à déposer toutes demandes d’autorisation d’urbanisme concernant ce bien.

- Le Maire ou toute personne habilitée par lui à effectuer tous les sondages, diagnostics
ou travaux sur le bien concerné.

- Le Maire ou toute personne dûment habilitée à signer tous les documents permettant
de concrétiser ce dossier.

DIT
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-  Que la  transaction  sera  régularisée  par–devant  notaire,  dont  les  frais  seront  à  la
charge de la collectivité. 

-  Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  2138  Fonction  824
Opération 9081.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire 

Cette parcelle se  situe sur  les  terrains  de Turgauville.  C’est  un peu comme le  Clos
Masure, À terme, nous développerons dans ces espaces l’habitat, comme il est prévu
dans notre projet municipal. Vous savez que nous avons identifié des espaces. 

Après le décès du propriétaire, les héritiers souhaitaient vendre ces terrains. Avant qu’ils
ne  soient  vendus  par  d’autres  personnes,  nous  avons  profité  de  la  situation  pour
maîtriser le foncier et pouvoir en disposer le moment venu, quand nous serons prêts
dans le phasage du développement de l’habitat. Nous avons effectivement encore un
peu de travail  à réaliser.  Au moins,  nous aurons la maîtrise du foncier.  Nous serons
certainement  amenés  à  revendre  le  moment  venu  à  un  bâtisseur.  C’est  un
investissement  qui  permettra  à  nos  projets  d’avancer  rapidement,  le  moment  venu
quand nous serons en capacité de développer l’habitat,  conformément aux projets
que nous avons proposés aux Gonfrevillais.

Avez-vous  des  questions  ou  des  observations  sur  cette  acquisition ?  C’est  une
opportunité.  Nous  plaçons  des  pions  pour  que  nos  projets  avancent.  Parfois,  nous
perdons des mois, voire des années pour certaines acquisitions de parcelles, quand
cela ne se passe pas bien avec les propriétaires. 

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 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_39 - Magland - Route de Gravin - Acquisition -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Développement Urbain

Service : Aménagement Du Territoire

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Dans le cadre de la consolidation de l’accueil de gonfrevillais au sein de la colonie de
vacances   « Les  Ailes  Blanches »  située  à  Magland,  la  municipalité  a  l’opportunité
d’acquérir  le bien contiguë au bâtiment communal, sis 1343 route de Gravin, d’une
surface  de  910  m2.  Cette  acquisition  permettra  de  loger  les  agents  communaux
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pendant les séjours, et d’augmenter le nombre de lits d’accueil dans la colonie. Cette
transaction a été négociée au prix de 370 000,00 €.

Il est par conséquent proposé au Conseil Municipal de valider l’acquisition de ce bien,
selon  les  modalités  sus-évoquées  et  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  tous
documents permettant de concrétiser ce dossier.

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

VU

- Les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- Les dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;

- Le budget de l’exercice 2020 ;

- L’avis rendu par la Direction de l’Immobilier de l’État ;

- L’accord transmis par les propriétaires du bien situé 1343 route de Gravin à Magland,
en date du 03 août 2020 ;

CONSIDÉRANT

-  L’intérêt  pour  la  collectivité  de disposer  de la maîtrise  foncière  des  abords  de la
colonie  des  Ailes  Blanches  à  Magland,  permettant  d’une  part,  d’augmenter  la
capacité  d’accueil  de  cet  établissement,  et  d’autre  part,  d’aménager  deux
logements, afin de loger le personnel communal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De procéder à l’acquisition de la propriété, située 1343 route de Gravin à Magland,
cadastrée section D n° 0161 et 2439, d’une surface de 910 m2 pour un montant de
370 000,00 €.

AUTORISE

- D’autoriser Monsieur le Maire à déposer toutes demandes d’autorisation d’urbanisme
concernant ce bien ;

- D’autoriser Monsieur le Maire ou toute personne habilitée par lui à effectuer tous les
sondages, diagnostics ou travaux sur le bien concerné ;

-  D’habiliter  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  tous  les  documents
permettant de concrétiser ce dossier ;

DIT

-  Que la  transaction  sera  régularisée  par–devant  notaire,  dont  les  frais  seront  à  la
charge de la collectivité.
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- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 2138 Fonction 824.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire 

J’aurais envie de dire qu’il s’agit d’une acquisition d’opportunité. Un chalet est présent
sur ce terrain et nous sommes inquiets quant à l’avenir de ce terrain, si nous ne venons
pas à le maîtriser. En effet, nous avons vu des choses se développer un peu plus loin,
Magland commence à devenir une commune, où le développement de l’habitat se
fait à grande échelle, notamment depuis qu’une remontée mécanique est annoncée
pour courant 2022. Elle ira directement sur Flaine.

Tous  ces  terrains  prennent  de  la  valeur.  Certains  constructeurs  et  promoteurs
immobiliers  essayent  de se les  accaparer,  afin  d’y  développer  des logements,  des
appartements et pas forcément des constructions qui nous plaisent en proximité directe
de la colonie. 

Pour les personnes qui connaissent bien Magland, un immeuble se construit à proximité
du petit champ qui se trouve derrière la colonie, vous l’avez peut-être vu lors de votre
voyage Monsieur GUÉRIN Marc. Cela n’améliore pas le voisinage et la qualité de vie au
sein de la colonie. 

Nous ne souhaiterions pas que cela se reproduise à l’endroit de cette parcelle, c’est
pour cette raison que nous vous proposons d’en faire l’acquisition. Pour l’instant, nous
n’avons  pas  de projet  en  cours  concernant  ce terrain,  il  s’agit  seulement  de nous
protéger. En attendant, nous allons louer le chalet. Au moins, nous aurons la garantie
que des choses qui gêneraient nos activités loisirs, plein air, au sein de Magland, ne
viennent pas se développer 

Comme  pour  la  précédente  délibération,  la  vente  se  fait  à  la  suite  du  décès  du
propriétaire. 

Avez-vous  des  questions  ou  des  observations  sur  cette  acquisition ?  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 GUÉRIN Marc, vous souhaitiez dire un mot sur ce projet ?

Monsieur GUÉRIN Marc 

Oui, je souhaitais faire un commentaire sur le sujet car j’ai eu l’occasion, puisque que je
représentais officiellement la Ville lors de mon dernier passage à Magland, que me soit
présentée  l’acquisition  en  cours.  Un  chalet  sur  au  moins  3  niveaux,  d’une  bonne
construction, se trouve sur le terrain. Il faudrait néanmoins être aussi très attentif sur une
autre  parcelle,  qui  nous  permettrait  de  conclure  tout  un  périmètre,  un  territoire.
Apparemment les héritiers ne seraient pas enclin de vendre ce terrain libre. Je pense
que c’est  un bon coup d’avoir  été attentifs.  Madame Sylvia CANU, la directrice de
Magland,  a prévenu Monsieur GARCIA Michel assez rapidement sur les mouvements
de troupes. 
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Cette  opération  immobilière  conforte  le  territoire  un  peu  Gonfrevillais,  dans  ce
périmètre,  même  si,  comme  vous  le  disiez  Monsieur  le  Maire,  l’usage  que  nous
pourrions faire d’un tel chalet, va donner beaucoup d’idées à certains.

Il faudra bien sûr  le mettre en conformité mais dans un ensemble, comme la colonie,
cela pourrait être intéressant.

Monsieur le Maire

Pour l’instant son usage n’est pas encore défini.

Monsieur GUÉRIN Marc 

Tout  à  fait,  je  voulais  seulement  préciser  que  de  nombreuses  personnes  auront
beaucoup  d’idées  pour  celui-ci  et  c’est  bien !  Je  trouve  que  c’est  une  très  belle
opération que nous avons réalisée.

Monsieur le Maire

J’y  vois  surtout  un  investissement,  une  protection  de  nos  actifs.  Je  n’y  vois  pas
forcément quelque chose qui permettrait de faire développer du fonctionnement ou de
l’activité supplémentaire. Nous en reparlerons le moment venu. 

Je passe maintenant la parole à Madame DOUMBIA Marie-Claire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_40  - Contrat  de  ville  intercommunal  2020  –
Programme  communal  2020  -  Plan  de  financement  des
actions - Demande de subventions - Autorisation

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Développement Social / Habitat / Logement

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Le contrat de ville de l’agglomération havraise, issu de la loi n° 2017-173 du 21 février
2017 génère la prise en charge financière de projets sur le territoire gonfrevillais dans
une  démarche  intégrée  devant  tenir  compte  des  enjeux  de  développement
économique, de développement urbain et de cohésion sociale.

Il comprend un volet d’actions communales et un volet  d’actions intercommunales qui
reposent sur les trois piliers suivants :

-  Le développement économique et l’emploi  avec pour orientations principales
d’agir sur les publics dès 16 ans, sortis du système scolaire sans qualification ou sans
projet professionnel, de trouver des pistes face au chômage et de solliciter le tissu
économique existant.

-  La  cohésion  sociale  avec  pour  orientations  principales  d’améliorer  l’égalité
d’accès  aux  droits  et  l’exercice de  la  citoyenneté,  d’apporter  un  soutien  à  la
parentalité et favoriser la réussite éducative et scolaire.

- Le cadre de vie et renouvellement urbain avec pour orientations principales de
poursuivre  et  renforcer  le  lien  de  proximité  et  de  confiance  par  des  actions
d’accompagnement des habitants par les institutions : gestion urbaine et sociale
de proximité, lien social, vie dans les équipements de proximité et les associations,
accompagnement social.

Au  sein  des  trois  piliers,  une attention  particulière  est  portée  aux  axes  transversaux
suivants : l’égalité hommes / femmes, les violences intrafamiliales, l’égalité d’accès aux
droits et à l’emploi, la lutte contre les discriminations, la laïcité, la citoyenneté...

La programmation 2020 pour la Ville de Gonfreville l’Orcher a fait l’objet d’un appel à
projet  auprès  d’associations  locales  et  d’une instruction  avant  d’être  présentée en
comité  de  pilotage  intercommunal  associant  les  acteurs  institutionnels  et  leurs
partenaires par l’intermédiaire du GIP COVAH.

C’est dans ce cadre qu’il vous est proposé d’accepter le soutien financier de13 actions
(dont 7 portées par des associations, 2 par le CCAS et 4 par la Ville), d’attribuer les
subventions  correspondantes  aux  associations  porteuses  d’actions,  d’autoriser  la
signature,  le  cas  échéant,  des  conventions  ou  avenants  de  financement
correspondants  et  d’autoriser  la  sollicitation  des  subventions  attendues  au  titre  du
contrat de Ville. 

Répartition des financements

Montant
VGO

pour le contrat de ville
194 169,00 €

Financement Montant 
global du 

projetCGET Autres

224 055,00 € 250 357,00 € 668 581,00 €

Les actions 2020 sont les suivantes :
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● Pour l’axe Développement économique et emploi

- FODENO : Atelier thématiques complémentaires dans le cadre du dispositif « APP »

- FODENO : Pôle d’insertion professionnelle

- FODENO : Développer les compétences numériques / recherche d’emploi

● Pour l’axe Cohésion sociale

- AGIES : Ateliers Numériques

- AGIES : Parents acteurs dans l’école

- AHAM : Écrivain public numérique

- CCAS de Gonfreville l’Orcher : Don de temps ateliers participatifs

- CCAS de Gonfreville l’Orcher : Ateliers « eh, change ! »

- ARTGONOTES : Cité musique : Orchestre au collège, histoire de chant et 
concerts/débats

- VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER : Espace Prévention Santé

- VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER : Projet de réussite éducative

- VILLE DE GONFREVILLE L’ORCHER : Des femmes, des hommes, on en parle

● Pour l’axe Cadre de vie et renouvellement urbain

-  VILLE  DE  GONFREVILLE  L’ORCHER :  Gestion  Urbaine  et  Sociale  de  proximité  +
prévention, gestion, recyclage et réutilisation des encombrants

Le Conseil Municipal est sollicité pour donner son avis sur ces différentes propositions,
pour autoriser le versement des subventions aux différentes associations et signer les
documents permettant la réalisation de ces actions.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la Ville et la cohésion
urbaine.

- Le budget primitif 2020.
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CONSIDÉRANT

- Que le contrat de ville de l’agglomération havraise, issu de la loi n° 2017-173 du 21
février 2017 génère la prise en charge financière de projets sur le territoire gonfrevillais
dans  une  démarche intégrée  devant  tenir  compte des  enjeux  de  développement
économique, de développement urbain et de cohésion sociale.

-  Qu’il  comprend  un  volet  d’actions  communales  et  un  volet  d’actions
intercommunales qui  reposent sur les trois piliers suivants :

• Le développement économique et l’emploi

• La cohésion sociale

• Le cadre de vie et renouvellement urbain

- Que la programmation 2020 pour la Ville de Gonfreville l’Orcher a fait l’objet d’un
appel à projet auprès d’associations locales, d’une instruction avant d’être présentée
en  comité  de  pilotage  intercommunal  associant  les  acteurs  institutionnels  et  leurs
partenaires par l’intermédiaire du GIP COVAH.

- Que les financements de ces actions sont répartis comme suit :

Développement économique et emploi

Association Action

Montant 
VGO

pour le contrat de
ville

Financement Montant 
global du 

projetCGET Autres

FODENO

Ateliers
thématiques

complémentaires
dans le cadre du
dispositif « APP »

8 000,00 € 5 000,00 € 1 800,00 € (fonds propres) 14 800,00 €

FODENO Pôle d’insertion
professionnelle 30 100,00 € 51 435,00 €

46 000,00 € (Conseil régional)
1 000,00 € (ville d’Harfleur)

114  461,00  € (fonds européens)
10 000,00 € (autre)

13 229,00 €  (fonds propres)

266 225,00  €

FODENO

Développer les
compétences
numériques /

recherche d’emploi

3 000,00 € 10 000,00 € 5 418,00 € (Recettes propres) 18 418,00 €
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Cohésion sociale

Association Action

Montant
VGO

pour le contrat de
ville

Financement Montant 
global du 

projetCGET Autres

AGIES Ateliers Numériques 2 771,00 € 6 657,00 €
1 572,00 € (région)
600,00 € (produits)

160,00 € (cotisations)
11 760,00 €

AGIES
Parents acteurs dans

l’école 6 785,00 € 10 000,00 €
1 460,00 € (FONJEP)

4 000,00 € (conseil départemental)
9 689,00 € (CAF)

31 934,00 €

AHAM Écrivain public
numérique

2 020,00 € 505,00 (CCAS de Gonfreville
l’Orcher)

2 525,00 €

CCAS de
Gonfreville

l’Orcher

Don de temps
ateliers participatifs 2 500,00 €

600,00 € (Recettes propres)

17 487,00 € (CCAS de Gonfreville
l’Orcher)

20 587,00 €

CCAS de
Gonfreville

l’Orcher

Ateliers « eh,
change ! »

3 600,00 € 11 642,00 € (CCAS de Gonfreville
l’Orcher)

15 242,00 €

Artgonotes

Cité musique :
orchestre au

collège, histoire de
chant et

concerts/débats

3 000,00 € 16 000,00 €
3 000,00 € (DRAC)

3 000,00 € (autre commune)
25 000,00 €

Ville de
Gonfreville

l’Orcher

Espace Prévention
Santé 9 085,00 € 13 000,00 € 22 085,00 €

Ville de
Gonfreville

l’Orcher

Projet de réussite
éducative 95 136,00 € 65 000,00 € 4 734,00 € (Recettes propres) 164 870,00 €

Ville de
Gonfreville

l’Orcher

Des femmes, des
hommes, on en

parle
16 924,00 € 4 843,00 € 21 767,00 €

Cadre de vie et renouvellement urbain

Association Action

Montant
VGO

pour le contrat de
ville

Financement

Montant 
global du 

projetCGET Autres

Ville de
Gonfreville

l’Orcher

Gestion Urbaine et
Sociale de proximité +

prévention, gestion,
recyclage et

réutilisation des
encombrants

19 368,00 € 34 000,00 € 53 368,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE
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- D’adopter les actions listées dans les tableaux ci-dessus dans le cadre du programme
2020  du  contrat  de  ville  de  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher,  selon  le  mode  de
financement suivant :

Répartition des financements

Montant
VGO

pour le contrat de ville
194 169,00 €

Financement Montant 
global du 

projetCGET Autres

224 055,00 € 250 357,00 € 668 581,00 €

-  D’attribuer les subventions correspondantes aux associations menant les actions ci-
dessus  et  d’autoriser  la signature,  le cas échéant,  des conventions ou avenants  de
financement correspondants.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à solliciter les subventions attendues du Commissariat Général à
l’Égalité des Territoires (CGET) et de tous les autres partenaires du dispositif contrat de
ville.

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  les  conventions  ainsi  que  les  éventuels  avenants  sans
incidence financière ni modification de l'objet des présentes conventions.

DIT

- Que la recette de l’action « Ateliers thématiques complémentaires dans le cadre du
dispositif APP » portée par FODENO sera perçue directement par FODENO.

- Que les dépenses concernant  l’action « Ateliers thématiques complémentaires dans
le cadre du dispositif APP » portée par FODENO seront imputées au budget principal
Nature 6574 Fonction 523.

-  Que  la  recette  concernant  l’action  « Pôle  d’insertion  professionnelle  /  clause
d’insertion » portée par FODENO sera perçue directement par FODENO.

-  Que  les  dépenses  concernant  l’action  « Pôle  d’insertion  professionnelle  /  clause
d’insertion »  portée  par  FODENO seront  imputées  au  budget  principal  Nature  6574
Fonction 523.

- Que la recette l’action « Développer sa compétence numérique au service de sa
recherche d’emplois » portée par FODENO » sera perçue directement par FODENO.

- Que les dépenses concernant l’action « Développer sa compétence numérique au
service de sa recherche d’emplois » portée par FODENO seront imputées au budget
principal Nature 6574 Fonction 523.
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-  Que la recette concernant l’action « Maison des Services Au Public »  sera perçue
directement par le centre social AGIES.

-  Que  les  dépenses  concernant  l’action  « Maison  des  Services  Au  Public »  seront
imputées au budget principal Nature 6574 Fonction 524.

-  Que la  recette  concernant  l’action  « Parents  acteurs  dans  l’école  »  sera  perçue
directement par le centre social AGIES.

-  Que  la  recette  concernant  l’action  «L’écrivain  public  numérique »  sera  perçue
directement par l’AHAM.

- Que la recette concernant l’action « Don de temps ateliers participatifs » sera perçue
directement par le CCAS de Gonfreville l’Orcher.

- Que la recette concernant l’action « Ateliers eh ! change » portée par le CCAS de la
ville de Gonfreville l’Orcher sera perçue directement par le CCAS.

-  Que  la  recette  concernant  l’action  « Cité  musique »  portée  par  l’association
ARTGONOTES sera perçue directement par ARTGONOTES.

-  Que  les  dépenses  « Cité  musique »  portée  par  l’association  ARTGONOTES  seront
imputées au budget principal Nature 6574 Fonction 311.

- Que la recette concernant l’action « Espace Prévention Santé » portée par la Ville de
Gonfreville l’Orcher sera imputée au budget principal de la Ville, Nature 74718 Fonction
523.

- Que les dépenses concernant l’action « Espace Prévention Santé » portée par la Ville
de Gonfreville l’Orcher seront imputée au budget principal de la Ville.

-  Que la  recette  concernant  l’action  « Projet  de réussite  éducative »  portée par  le
CCAS de la ville de Gonfreville l’Orcher sera perçue directement par le CCAS.

- Que les dépenses concernant l’action « Projet de réussite éducative » portée par le
CCAS de la ville de Gonfreville l’Orcher seront imputées au budget principal du CCAS.

- Que la recette concernant l’action « Des femmes, des hommes, on en parle » portée
par la ville de Gonfreville l’Orcher sera imputée au budget principal de la Ville, Nature
74718 Fonction 524.

-  Que les  dépenses  concernant  l’action « Des femmes,  des  hommes,  on en parle »
portée par la ville de Gonfreville l’Orcher seront imputées au budget principal de la
Ville.
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- Que la recette concernant la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité de la ville de
Gonfreville l’Orcher sera imputée au budget principal de la Ville Chapitre 012 Fonction
422.

- Que les dépenses concernant la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité de la ville de
Gonfreville  l’Orcher  seront  imputées  au  budget  principal  de  la  Ville  Nature  6228
Fonction 422.

Développement économique et emploi

Association Action

Montant 
VGO

pour le contrat de
ville

Financement Montant 
global du 

projetCGET Autres

FODENO

Atelier thématiques
complémentaires
dans le cadre du
dispositif « APP »

8 000,00 € 5 000,00 € 1 800,00 € (fonds propres) 14 800,00 €

FODENO
Pôle d’insertion
professionnelle 30 100,00 € 51 435,00 €

46 000,00 € (Conseil régional)
1 000,00 € (ville d’harfleur)

114  461,00  € (fonds
européens)

10 000,00 € (autre)
13 229,00 €  (fonds propres)

266 225,00  €

FODENO

Développer les
compétences
numérique /

recherche d’emploi

3 000,00 € 10 000,00 € 5 418,00 € (Recettes propres) 18 418,00 €

Cohésion sociale

Association Action

Montant
VGO

pour le contrat de
ville

Financement Montant 
global du 

projetCGET Autres

AGIES Ateliers Numériques 2 771,00 € 6 657,00 €
1 572,00 € (région)
600,00 € (produits)

160,00 € (cotisations)
11 760,00 €

AGIES Parents acteurs dans
l’école 6 785,00 € 10 000,00 €

1 460 ,00 € (FONJEP)
4 000,00 € (conseil départemental)

9 689,00 € (CAF)
31 934,00 €

AHAM Écrivain public
numérique 2 020,00 € 505,00 (CCAS de Gonfreville

l’Orcher) 2 525,00 €

CCAS de
Gonfreville

l’Orcher

Don de temps
ateliers participatifs 2 500,00 €

600,00 € (Recettes propres)

17 487,00 € (CCAS de Gonfreville
l’Orcher)

20 587,00 €

CCAS de
Gonfreville

l’Orcher

Ateliers « eh,
change ! » 3 600,00 € 11 642,00 € (CCAS de Gonfreville

l’Orcher) 15 242,00 €

ARTGONOTES

Cité musique :
orchestre au

collège, histoire de
chant et

concerts/débats

3 000,00 € 16 000,00 €
3 000,00 € (DRAC)

3 000,00 € (autre commune)
25 000,00 €

VILLE DE
GONFREVILLE

L’ORCHER

Espace Prévention
Santé 9 085,00 € 13 000,00 € 22 085,00 €

VILLE DE Projet de réussite 95 136,00 € 65 000,00 € 4 734,00 € (Recettes propres) 164 870,00 €
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GONFREVILLE
L’ORCHER éducative

VILLE DE
GONFREVILLE

L’ORCHER

Des femmes, des
hommes, on en

parle
16 924,00 € 4 843,00 € 21 767,00 €

Cadre de vie et renouvellement urbain

Association Action

Montant
VGO

pour le contrat de
ville

Financement

Montant 
global du 

projetCGET Autres

VILLE DE
GONFREVILLE

L’ORCHER

Gestion Urbaine et
Sociale de proximité +

prévention, gestion,
recyclage et

réutilisation des
encombrants

19 368,00 € 34 000,00 € 53 368,00 €

VOTE

- Madame DUBOC Catherine ne prend pas part au vote

- Madame LÉGER Martine ne prend pas part au vote

- Monsieur PITTE Charles ne prend pas part au vote

- Monsieur SIMON Thomas ne prend pas part au vote

 

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame DOUMBIA Marie-Claire 

Vous  avez  tous  sous  les  yeux  le  tableau  des  associations  et  la  répartition  des
financements. 

Les « autres » financeurs du contrat de Ville, sont le Conseil Régional, la Ville d’Harfleur.
Ce sont des fonds européens et les fonds propres des associations.

Monsieur le Maire 

Il est important de continuer le travail. Vous avez pu voir dans la délibération tous les
acteurs qui contribuent au contrat de Ville. 

Monsieur PITTE Charles 
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L’AGIES - Association Gonfreville Initiative Échange Solidarité - est partenaire pour ce
contrat de ville. Même s’il n’intervient qu’à à peine 5 % du montant total du contrat de
Ville, en tant administrateur je ne participerai pas au vote.

Monsieur le Maire

Entendu, c’est préférable. 

Madame BRETON Marie-Christine 

De-même pour moi. 

Monsieur SIMON Thomas 

Et pour moi aussi.

Monsieur le Maire

Très bien, Madame DUBOC Catherine également. Monsieur SIMON Thomas à quel titre
ne prenez-vous pas part au vote ?

Monsieur SIMON Thomas 

Ma femme travaille à l’AGIES.

Monsieur GUÉRIN Marc 

Madame LÉGER Martine ne prendra pas non plus part au vote.

Monsieur le Maire

D’accord,  nos  conseillers  municipaux  sont  engagés.  Nous  concernant  Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  et  moi-même,  nous  sommes  membres  de  droit  de  la
collectivité, c’est différent. Quand on est membre du Conseil d’Administration mais pas
de  droit,  nous  ne  pouvons  pas  prendre  part  au  vote.  Monsieur  PITTE  Charles  par
exemple n’en fait pas partie au titre de la Ville.

Monsieur PITTE Charles 

Non au titre des familles adhérentes.

Monsieur le Maire

Très bien, avez-vous des questions ou 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 avec Madame DOUMBIA Marie-Claire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20200921_41 - Développement et politique de la ville -
Recrutement  d'un  adulte  relais  médiateur  sportif  -  DDDCS
(Direction Départementale Déléguée de la Cohésion Sociale
de Seine-Maritime - Dossier - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Développement Social / Habitat / Logement

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

Chaque été, un enfant sur quatre ne part pas en vacances. En 2020, la crise sanitaire a
mis davantage en exergue les difficultés rencontrées par les enfants et les jeunes des
quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Face à cette situation, le Gouvernement lance « Quartiers d’été 2020 », une opération
dotée de 110 millions d’euros, pour renforcer les activités et les services de proximité
proposés aux familles des quartiers prioritaires.

Dans  le  cadre  de  ce  dispositif,  qui  a  pour  but  de  favoriser  le  lien  social  entre  les
habitants des quartiers prioritaires (QPV), les services publics et les institutions, la ville de
Gonfreville l’Orcher souhaite recruter un adulte relais.

En effet, la commune mène actuellement une réflexion autour de la médiation sportive
par  le  biais  de  différentes  actions.  De  ce fait  les  besoins  en  matière  d’éducateurs
sportifs s’accroissent et la ville souhaite adhérer à ce dispositif, pour  répondre à ces
besoins.

Ce dispositif triennal est renouvelable une fois et l’État s’engage à verser une aide par
poste à temps plein de 19 639,00 € par an.

Les conditions d'éligibilité au dispositif adultes-relais sont les suivantes :

• Être âgé de 30 ans au moins,

• Être sans emploi ou bénéficier, sous réserve qu'il soit mis fin à ce contrat, d'un
contrat d'accompagnement dans l'emploi,

• Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

La création d’un poste d’adulte-relais  fait  l’objet  d’une convention préalable entre
l’employeur et l’État.

Le contrat de travail peut être à durée indéterminée ou déterminée pour une durée de
3 ans renouvelable une fois. La rémunération du salarié ne peut être inférieure au SMIC
sur la base d’un temps plein.

Le Conseil Municipal est sollicité afin d’autoriser le Maire à signer les documents relatifs
au dossier (convention, cerfa…)  avec la DDDCS (Direction Départementale Déléguée
de  la  Cohésion  Sociale  de  la  Seine-Maritime),  et  permettre  la  création  du  poste
d’adulte relais.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le code du travail régissant le dispositif adultes-relais (articles L5134-100 et suivants -
articles D5134-145 et suivants).

- L’avis favorable du conseil d’adjoints  en date du 6 juillet 2020,
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CONSIDÉRANT

- L’appel à projets « Plan quartier d’Été » de la DDDCS.

- L’existence d’un Quartier Prioritaire relevant de la Politique de la Ville sur la commune
de Gonfreville l’Orcher.

- La Politique Municipale en matière de médiation sportive.

- Que dans le cadre du dispositif « Quartiers d’été 2020 », qui a pour but de favoriser le
lien social entre les habitants des quartiers prioritaires (QPV), les services publics et les
institutions, la ville de Gonfreville l’Orcher souhaite recruter un adulte relais.

- Qu’en effet, la commune mène actuellement une réflexion autour de la médiation
sportive  par  le  biais  de  différentes  actions.  De  ce  fait  les  besoins  en  matières
d’éducateurs  sportifs  s’accroissent  et  la  ville  souhaite  adhérer  à  ce  dispositif,  pour
répondre à ces besoins.

- Que ce dispositif triennal est renouvelable une fois.

- Que les conditions d'éligibilité au dispositif adultes-relais sont les suivantes :

• Être âgé de 30 ans au moins,

• Être sans emploi ou bénéficier, sous réserve qu'il soit mis fin à ce contrat, d'un
contrat d'accompagnement dans l'emploi,

• Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville

-  Que la création d’un poste d’adulte-relais  fait  l’objet  d’une convention préalable
entre l’employeur et l’État.

- Que le contrat de travail peut être à durée indéterminée ou déterminée pour une
durée  de  3  ans  renouvelable  une  fois.  La  rémunération  du  salarié  ne  peut  être
inférieure au SMIC sur la base d’un temps plein.

- Que pour la réalisation de cette action il est nécessaire de recruter une personne à
temps plein répondant aux conditions prévues par les textes susvisés.

- Que la mise en place d’une formation et d’un suivi du salarié est nécessaire.

- Que le montant annuel de l’aide par poste à temps plein est fixé à 19 639,00 €.

- Que la ville souhaite recruter un médiateur sportif sur la base de 35 heures. 

-  Qu’il  convient  d’autoriser  le  Maire  à  signer  toutes  les  pièces  permettant  la
concrétisation de ce dossier.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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AUTORISE

- Monsieur le Maire a signer les documents relatifs à ce dossier avec la DDDCS.

-  Monsieur  le  Maire  à  créer  le  poste  adulte  relais,  et  à  signer  les  documents
administratifs et financiers inhérents à ce poste.

PRÉCISE

-  Que la convention initiale d’une durée de 3 ans est renouvelable 1 fois.

- Que la convention est révocable annuellement.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Avez-vous des questions ou des observations ? Oui,  Monsieur GUÉRIN Marc nous vous
écoutons.

Monsieur GUÉRIN Marc 

Sauf erreur de ma part, il était question que la personne recrutée anime ou gère aussi le
sport  sur  ordonnance,  mais  je  ne  vois  pas  cette  spécificité  dans  la  délibération.
Pourtant, c’était un axe important de la mission.

Monsieur le Maire

C’est une des missions que la personne recrutée pourra coordonner.

Madame DOUMBIA Marie-Claire 

La phrase : « de ce fait les besoins en matière d’éducateurs sportifs s’accroissent et la
ville souhaite adhérer à ce dispositif, pour répondre à ces besoins », sous-entend qu’il y
a ce volet sport sur ordonnance. Cependant, il faudrait peut-être que cela y figure. 

Monsieur GUÉRIN Marc 

Cela aurait bien. Je pense que dans le corps de la délibération, cela aurait donné du
sens à l’action municipale dans ce domaine.

Monsieur le Maire

C’est un financement où l’action doit se faire au sein des quartiers politique de la ville.

Monsieur GUÉRIN Marc 

Je l’entends.

Monsieur le Maire 
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Quand du sport sur ordonnance est fait au stade Maurice Baquet, nous sommes dans le
périmètre quartier politique de la Ville. Quand nous avons rendez-vous avec ceux qui
organisent le sport sur ordonnance dans la collectivité, nous sommes au pôle santé,
nous  sommes  toujours  dans  le  QPV  –  Quartier  Politique  de  la  Ville.  Ce  sont  des
considérations géographiques, de publics liés aux QPV. 

Tous ceux qui  interviennent dans le cadre du sport  sur  ordonnance ne rentrent  pas
systématiquement dans ces considérations géographiques. 

Une partie du poste sera effectivement tournée vers le développement du sport  sur
ordonnance. Même si ce n’est pas présenté ès qualités au sein de cette délibération.

Avez-vous d’autres remarques ? 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 BEAUDOUIN Valérie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_42  - Cession  de  patrimoine  -  15  rue  de  la
Boulaye - ALCÉANE - Avis

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Développement Social / Habitat / Logement

Rapporteur : Madame BEAUDOUIN Valérie

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

En application de l’article  L443-7  du code de la construction et  de l’habitation,  la
commune  d’implantation  ainsi  que  les  collectivités  locales  qui  ont  accordé  un
financement  ou  garanti  les  emprunts  doivent  donner  leur  avis  sur  toute  décision
d’aliéner un logement locatif social. L’office public ALCÉANE fait part de son attention
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de  procéder  à  la  cession  d’un  pavillon,  situé  15  rue  de  la  Boulaye  à  Gonfreville
l’Orcher. 

La municipalité de Gonfreville l’Orcher souhaite encourager les solutions qui permettent
de faciliter  les  parcours  résidentiels  des  ménages  et  a en même temps  exprimé à
chaque office ou organisme HLM concerné, la volonté de ne pas dépasser le quota de
33,33 %  de  logements  sociaux  cédés  aux  locataires  au  sein  de chaque groupe lui
appartenant.

Par délibération DEL-2017-02-59 du 6 février 2017 le Conseil Municipal ayant émis un avis
favorable pour la vente de 20 logements supplémentaires par ALCÉANE sur le quartier
de  Mayville,  cette  vente  peut  s’intégrer  dans  le  quota  des  20  logements
supplémentaires. Après cette cession, ALCÉANE aura encore la possibilité de vendre 6
pavillons sur la cité de Mayville.

Le Conseil Municipal est sollicité pour donner son avis sur la cession d’un pavillon au 15
rue de la Boulaye à Gonfreville l’Orcher

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’article L443-7 du code de la construction et de l’habitation.

- Le courrier de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer.

CONSIDÉRANT

- Que l’office public ALCÉANE fait part de son intention de procéder à la cession d’un
pavillon, situé 15 rue de la Boulaye à Gonfreville l’Orcher.

-  Que le  quota fixé  par  la  délibération  du 6  février  2017  de 20 logements  sociaux
supplémentaires cédés aux locataires au sein du groupe Mayville lui appartenant n’est
pas dépassé.

- Que les collectivités locales qui ont accordé un financement ou garanti les emprunts
doivent donner leur avis sur toute décision d’aliéner un logement locatif social.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

ÉMET

- Un avis favorable sur la vente de ce logement.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire
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Très bien, merci pour cette présentation Madame BEAUDOUIN Valérie. 

Avant  de  mettre  la  délibération  aux  voix,  j’aimerais  vous  rappeler  que  cela  fait
quelques années que les bailleurs travaillent  sur  la vente de logements sociaux. En
effet, un travail a été engagé il y a une quinzaine d’années avec le bailleur ALCÉANE,
plus particulièrement sur la cité de Mayville.  Nous avons une politique de vente de
logements sociaux qui est liée à la loi ELAN – loi portant Évolution du Logement, de
l'Aménagement et du Numérique, où les choses s’accélèrent. 

Si vous le permettez, je vais vous lire une petite intervention avant de faire l’examen de
la série de délibérations qui va suivre, portant sur des ventes de logements sociaux,
que Madame BEAUDOUIN Valérie va continuer de nous exposer. 

Nous sommes dans une période où les bailleurs sont contraints de s’engager dans un
accroissement des cessions immobilières au sein de leur parc, loi ELAN oblige. C’est la
loi qui a été proposée par ce Gouvernement. Nous présenterons malheureusement ce
type de délibération régulièrement au cours des mois à venir. 

Par conséquent il m’apparaît nécessaire une fois encore de souligner le côté nocif de
cette loi macroniste, qui derrière un affichage louable de vouloir favoriser l’accession à
la  propriété  pour  les  locataires  de  logements  sociaux,  qui  le  souhaitent  et  qui  le
peuvent,  dissimule en réalité un affaiblissement sans précédent  du logement  social
dans notre pays. Mais aussi pour affirmer clairement la position de notre municipalité
concernant ces projets de ventes sur notre commune.

Sur le premier volet et comme nous avons eu l’occasion de le dénoncer ici à plusieurs
reprises par l’adoption d’un voeu d’alerte, le 6 novembre 2017, puis à l’occasion de
l’examen par le parlement de la loi ELAN au printemps 2018, avant sa promulgation en
novembre de la même année, nous sommes en présence d’une doctrine politique au
sommet de l’État, qui vise à affaiblir le logement social pour renforcer le logement privé
et les profits qu’il génère.

La loi de finances de l’État, pour 2018, a déjà porté des attaques inédites dans l’histoire
de notre pays, contre le logement social, avec une baisse de 18 % en deux ans, de la
part  consacrée au logement dans le budget de la nation. Nous sommes passés de
18,3 milliards en 2017 à 16,5 milliards en 2018 et à 15 milliards en 2019. Du jamais vu !
Ce sont aussi des politiques qui contribuent au redressement des finances publiques. 

La perte sèche de ces mesures pour les bailleurs sociaux, qui logent 11 millions de
locataires, a été dénoncé unanimement par l’ensemble des acteurs du logement et
par la fédération des Offices Publics de l’Habitat – OPH, qui regroupent 264 organismes.

Puis, la loi ELAN a porté l’obligation pour les bailleurs de se regrouper, afin de procéder
à  des  économies  d’échelles,  forcément  au  détriment  du  maillage local.  En  Seine-
Maritime, pour 23 bailleurs sociaux, 20 doivent appartenir avant le 1er janvier prochain,
à un groupe gérant plus de 12 000 logements. C’est la fin des petits bailleurs sociaux de
proximité.  Cette  loi  contraint  également  les  bailleurs  à  vendre  une  partie  de  leur
patrimoine, pour maintenir leur équilibre financier et leurs facultés d’autofinancement
des opérations d’entretien, nous en avons heureusement quelques uns sur la commune
qui sont engagés,  de réhabilitation et de construction au sein de leur parc. 

En clair, les lois de finances de l’État affaiblissent les dotations financières accordées
aux bailleurs, en les fragilisant. Une fois fragilisés, la loi ELAN vient dire aux bailleurs que
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la solution pour continuer à investir est de se regrouper et de vendre une partie de leurs
parcs.

Cette  loi  est  dangereuse  pour  la  mixité  sociale,  quand  elle  impose  des  sur-loyers,
souvent aberrants au regard de la réalité des ressources de certains locataires, jugés
comme trop riches, pour demeurer dans un logement social, ou quand elle permet de
déroger aux obligations de mixité sociale prévue par les Plans Locaux d’Urbanisme. Elle
est dangereuse pour les Personnes à Mobilité Réduite, en diminuant considérablement
de 100 % à 20 %, malgré les besoins évidents, l’obligation de construire des logements
accessibles à tous, au profit de logements évolutifs.

Avec cette loi, les Maires n’ont plus le pouvoir de s’opposer à la vente de logements
sociaux. 

Enfin, sauf pour ceux dont la commune se trouve en déficit de logements sociaux et
donc  dans  l’illégalité.  Un  comble ! Or,  ce  sont  bien  les  communes  qui  ont  rendu
possible  la  construction  de  ces  logements,  y  compris  ceux  qui  désormais  sont
convoités. Elles sont intervenues financièrement, comme nous l’avons fait encore ce
soir à travers une garantie d’emprunt, dans les constructions, pour mobiliser des terrains
ou dans l’aménagement des abords. Elles ont garanti des emprunts. Elles ont investi
dans des équipements publics au service des locataires.

Mais l’avis du Maire demeure lorsque la commune a accordé des financements ou
garanti les emprunts du bailleur sur les logements visés par la vente.

Sur  proposition du groupe communiste au Département,  nous avons obtenu que le
Conseil Départemental continue de solliciter l’avis du Maire pour les autres ventes de
logement, avant de rendre son propre avis qui lui reste obligatoire.

Car l’avis du Maire n'a plus à être retenu sur une vente de logement dès lors que la
vente s’appuie sur une Convention d’Utilité Sociale (CUS) signée par le bailleur avec le
Département et l’État, si et seulement si, le dit-logement en vente est indiqué dans le
plan de vente annexé à la CUS. C’est assez complexe de pouvoir donner au Maire la
possibilité de donner son avis ! En fait, plus nous éloignons le Maire de cette histoire,
mieux c’est !

Bref, comment faire simple comme avant quand nous pouvons faire compliquer pour
éviter au Maire d’avoir son mot à dire.

Mais notamment grâce à nos garanties d’emprunt accordées et au Département, nous
tentons de garder la main sur les avis à rendre pour ces ventes de logement. D’ailleurs
le groupe communiste a réussi à gagner une bataille, car ils voulaient nous faire sortir
par la porte, mais nous avons réussi  à rentrer par la fenêtre avec nos collègues du
Département.

Et  j’en  viens  à  nos  propres  orientations  en  la  matière.  À  Gonfreville  l’Orcher,  nous
comptons à ce jour 2 116 logements sociaux. La vacance est quasi nulle, quand nous
voyons  ce  qui  se  passe  dans  les  communes  voisines,  nous  remarquons  que  les
personnes se sentent bien ici. La vacance de la Ville du Havre n’est pas du tout nulle,
elle  est  même  conséquente.  Elle  est  deux  fois  supérieure  à  la  moyenne.  Il  y  a
également près de 1 215 dossiers de demande de logement, qui sont en attente de
solutions,  notamment  689  familles  Gonfrevillaises,  qui  ont  besoin  d’une  solution  de
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relogement plus adaptée à leur nouvelle composition familiale pour pouvoir demeurer
sur la commune. Voilà la réalité des besoins.

63 % des gonfrevillais sont locataires dont 54 % en logement social. C’est important de
le souligner,  près de 1 000 Gonfrevillais sont éligibles aux aides au logement (APL –
Aide Personnalisée au Logement), soit près de la moitié des locataires. 

C’est important de le dire parce que lorsque nous percevons les APL,  nous n’avons
aucune chance d’accéder  à  la  propriété !  Il  faut  que ce Gouvernement  arrête de
prendre  les  personnes  pour  des  imbéciles  en  vantant  à  tout-va  les  vertus  de  la
propriété individuelle.

Il  est  par  conséquent  de  notre  devoir  non  seulement  de  maintenir  l’offre  locative
actuelle en logement social, mais de l’augmenter, ne serait-ce que pour adapter cette
offre aux besoins. Je pense notamment à l’offre en logements individuels.

C’est l’objet des projets sur Turgauville par exemple, si toutefois nous parvenons à faire
sauter  le  verrou  réglementaire,  qui  nous  interdit  actuellement  de  construire  des
nouveaux programmes… Ils considèrent effectivement que nous avons « notre dose ».
Nous, nous n’avons pas cette vision. Nous considérons que tant que les besoins ne sont
pas satisfaits en totalité, nous devons pouvoir faire les choses.

Et nous voyons bien ici l’hypocrisie de ce Gouvernement : alors que les derniers chiffres
de la Fondation Abbé Pierre estiment à 4 millions les Français concernés par le mal-
logement et à 12 millions ceux qui se trouvent en situation de fragilité, sans compter les
effets de la crise sanitaire, économique et sociale actuelle, des communes comme la
nôtre sont interdites de construire des nouveaux logements sociaux…

Pour autant, nous n’avons aucune position dogmatique par rapport à l’accession à la
propriété.  Nous  comprenons  parfaitement  et  c’est  pleinement  légitime,  que  des
locataires  souhaitent  acquérir  leur  logement  dans  lequel  ils  sont  depuis  longtemps.
Certains ont parfois réalisé des aménagements, des investissements et ont la possibilité
d’acheter,  après  proposition du bailleur,  le  logement  dans lequel  ils  ont  passé une
partie de leur vie. Le parcours résidentiel comme l’on dit dans le jargon, est tout à fait
honorable, sauf qu’il nous faut trouver l’équilibre entre ces deux objectifs.

Je vous propose par conséquent après en avoir discuté avec nos collègues, Madame
BEAUDOUIN Valérie et Madame DOUMBIA Marie-Claire et recueilli l’avis du Conseil des
Adjoints, d’émettre un avis favorable aux demandes des bailleurs relatives à une vente
de logements,  dès lors  que le bailleur  s’engage à compenser  cette vente par  des
programmes  de  réhabilitation  ou  de  construction  de  logements  locatifs  sur  la
commune. C’est ce qui a guidé, il y a plus de 15 ans, l’équipe municipale en place
avec  Monsieur LECOQ Jean-Paul à sa tête et Monsieur VATTIER Daniel au logement,
dans les discussions avec ALCÉANE pour la réhabilitation de la cité. Nous nous étions
mis d’accord avec le bailleur, pour qu’il puisse vendre 33 % de ses logements, mais en
contrepartie, il devait rénover le reste. C’est d’ailleurs ce qui est en train de se faire en
ce moment. Nous vous proposons de rester dans cette philosophie. 

Cependant, nous ne pourrons pas émettre d’avis favorable à des prochaines ventes
éventuelles, même si je vous rappelle que ce n’est qu’un avis, si le bailleur ne s’engage
pas à réhabiliter ou à construire de nouveaux logements, là où c’est possible, afin de
maintenir  l’offre  de  logements  sociaux  à  Gonfreville  l’Orcher.  Nous  autoriserons
uniquement les ventes  dans la limite d’un tiers de l’ensemble de son parc social sur la
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commune. Il faut maintenir sur Mayville, la position concertée avec ALCÉANE, qui vise
à n’autoriser les ventes que jusqu’à 33 % de son parc sur la cité, en contrepartie des
programmes de rénovations complètes de l’ensemble des logements.

Cette position vise à compenser, via une amélioration collective du parc social, une
vente destinée à répondre à un besoin individuel.

Avec  cette  position  je  pense  que  nous  tenons  les  deux  impératifs :  maintenir  puis
accroître  l’offre  de  logement  social  locatif  sur  notre  commune  pour  répondre  aux
besoins mal ou non satisfait actuellement, notamment pour les familles Gonfrevillaises
qui ne peuvent pas accéder à la propriété, tout en répondant favorablement à celles
qui le peuvent et le souhaitent.

Voilà ce que je souhaitais déclarer, à l’occasion de cette délibération proposée par
notre  collègue  Madame  BEAUDOUIN  Valérie.  Peut-être  que  certains  d’entre  vous
souhaitent ajouter quelques mots. Je passe la parole à Monsieur OTT Martial.

Monsieur OTT Martial 

Vous évoquiez Monsieur le Maire la loi ELAN dans le début de votre intervention. Je
souhaitais signaler l’impact de cette loi sur la satisfaction des demandes de logements
sociaux. L’exemple que je vais vous donner vient de mon domaine professionnel. 

En CSE (Comité Social et Économique) le résultat et le bilan d’Action Logement, ex 1 %
logement, sont présentés. Chez ORANGE, il y a moins de demandes de logement social
qu’auparavant. Malgré cela, comme il y a toujours moins d’offres de logements, nous
sommes encore moins satisfaits.

Monsieur le Maire

Voilà, des bonnes politiques macronistes, avec des conséquences qui se font ressentir
sur  les  plus  fragiles,  qui  se  retrouvent  encore  plus  en  difficulté  face  à  l’accès  au
logement. Je passe la parole à Monsieur VALIN André.

Monsieur VALIN André 

Monsieur OTT Martial a entièrement raison de préciser le 1 % patronal, qui d’ailleurs ne
représente plus 1 %. En effet, le patronat a sérieusement renié cette action en direction
du logement social. Je ne connais pas le taux actuel mais je peux vous dire qu’il n’est
plus  de  1 %.  Nous  voyons  bien  que  le  patronat  préfère  donner  de  l’argent  aux
actionnaires qu’à la classe ouvrière.

Monsieur le Maire

De  vraies  mauvaises  mesures !  Il  était  important  d’avoir  cette  précision,  cet
éclaircissement, cette proposition que nous vous faisons, afin d’émettre des avis, en
fonction des délibérations qui nous serons soumises, au fur et à mesure du temps. Je
résume à nouveau. 

Nous vous proposons d’être dans la continuité de la position de la Ville de Gonfreville
l’Orcher,  tout  en  sachant  que  la  loi  ELAN  va  encore  renforcer  le  nombre  d’avis  à
émettre. Si nous voulons tenir les choses, nous devons être fermes de ce point de vue et
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que l’on fasse comprendre à l’État, à nos partenaires que nous ne laisserons pas faire
les choses, même si nous n’avons pas toutes les clés en main. 

Vous allez peut-être être interpellés par les Gonfrevillais. En effet, dans les prochaines
délibérations,  une a pour objet la demande d’un bailleur pour la vente de certains
logements,  plus  particulièrement  de  pavillons.  Or,  ce  bailleur  n’a  aucun  projet  de
reconstruction ou de rénovation. Nous allons donc vous proposer d’émettre un avis
défavorable.  Selon  peut  être  décevant  pour  les  personnes  qui  habitent  dans  ces
logements et qui auraient souhaité les acheter. 

Nous verrons cependant ce que va faire le bailleur au final, en fonction de l’avis que
nous  émettrons.  Notre  décision  défavorable  va  certainement  créer  des
incompréhensions chez quelques Gonfrevillais car ils ne comprendront pas pourquoi
nous avons émis cet avis défavorable, avis qui sera peut-être suivi par le bailleur et qui
les  empêchera donc d’acquérir  leur  logement.  Le bailleur  s’il  suit  notre  avis,  devra
informer les locataires qu’ils ne pourra pas acquérir leur logement.

Il vous faudra expliquer potentiellement à ces personnes les raisons de cet avis. Je leur
dirai tout simplement qu’à un moment donné, elles ont pu bénéficier d’un logement,
d’une maison, accéder à une maison location mais que maintenant vu la situation de
la Ville de Gonfreville l’Orcher, nous sommes dans l’impossibilité de pouvoir reconstruire
ce type de logement et d’en proposer de nouveaux à la location.

Face à toutes les familles qui sont comme elles, nous allons rester dans l’incapacité de
les satisfaire et de leur proposer une maison en location, en fonction de leurs revenus. Si
toutes  les  maisons  sont  vendues,  il  n’y  aura  plus  de  biens  à  la  location.  Bien
évidemment, il va falloir porter politiquement ce discours !

Même si nous avons été un peu long sur cette question, il était important de prendre un
moment afin que tout le Conseil Municipal soit bien au clair concernant ce sujet qui
risque de revenir régulièrement. Vous en entendrez forcément parler autour de vous, en
fonction des situations.

Concernant ce bien, nous vous proposons d’émettre un avis favorable car nous restons
dans les 33 % négociés avec ALCÉANE.

Madame BEAUDOUIN Valérie 

Il nous reste encore trois avis à donner concernant la vente de logements.

Monsieur le Maire

Je vous propose de mettre en même temps aux voix les délibérations relatives aux
ventes de logements. Je vous laisse les présenter Madame BEAUDOUIN Valérie.

Madame COUCHAUX Nathalie 

Qui décide de vendre ces pavillons ? 

Monsieur le Maire

Le bailleur. 

Madame COUCHAUX Nathalie
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Cela ne se fait jamais à la demande du locataire ?

Monsieur le Maire 

Si cela peut arriver. D’ailleurs, concernant la prochaine vente, ce sont les locataires qui
se  sont  signalés  auprès  du bailleur  pour  acheter  leur  logement.  Pour  être  au clair,
quand ALCÉANE vend un logement,  il  propose en priorité  cette  vente  au locataire
occupant, s’il refuse, il reste locataire. Par contre, quand le logement devient vacant, il
peut être proposé à la vente à d’autres locataires d’ALCÉANE, puis à d’autres locataires
d’autres bailleurs, in finé à tout public. 

Nous  émettons  aujourd’hui  un  avis  favorable  à  ces  trois  demandes  de  vente  de
logements car nous sommes encore dans les 33,33 % de logements cédés à la vente. 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 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_43 - Cession de patrimoine - 34 avenue Saint
Sauveur - ALCÉANE - Avis

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Développement Social / Habitat / Logement

Rapporteur : Madame BEAUDOUIN Valérie

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

En application de l’article  L443-7  du code de la construction et  de l’habitation,  la
commune  d’implantation  ainsi  que  les  collectivités  locales  qui  ont  accordé  un
financement  ou  garanti  les  emprunts  doivent  donner  leur  avis  sur  toute  décision
d’aliéner un logement locatif social. L’office public ALCÉANE fait part de son attention
de  procéder  à  la  cession  d’un  pavillon  au  34  avenue  Saint-Sauveur  à  Gonfreville
l’Orcher.

La municipalité de Gonfreville l’Orcher souhaite encourager les solutions qui permettent
de faciliter  les  parcours  résidentiels  des  ménages  et  a en même temps  exprimé à
chaque office ou organisme HLM concerné, la volonté de ne pas dépasser le quota de
33,33 %  de  logements  sociaux  cédés  aux  locataires  au  sein  de chaque groupe lui
appartenant.

Par délibération DEL-2017-02-59 du 6 février 2017 le Conseil Municipal ayant émis un avis
favorable pour la vente de 20 logements supplémentaires par ALCÉANE sur le quartier
de  Mayville,  cette  vente  peut  s’intégrer  dans  le  quota  des  20  logements
supplémentaires. Après cette cession, ALCÉANE aura encore la possibilité de vendre 5
pavillons sur la cité de Mayville.

Le Conseil Municipal est sollicité pour donner son avis sur la cession d’un pavillon au 34
avenue Saint-Sauveur à Gonfreville l’Orcher.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’article L443-7 du code de la construction et de l’habitation.

- Le courrier de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer en date du 4
août 2020.

CONSIDÉRANT

- Que l’office public ALCÉANE fait part de son intention de procéder à la cession d’un
pavillon, situé 34 avenue Saint-Sauveur  à Gonfreville l’Orcher.

-  Que le  quota fixé  par  la  délibération  du 6  février  2017  de 20 logements  sociaux
supplémentaires cédés aux locataires au sein du groupe Mayville lui appartenant n’est
pas dépassé.

- Que les collectivités locales qui ont accordé un financement ou garanti les emprunts
doivent donner leur avis sur toute décision d’aliéner un logement locatif social.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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ÉMET

- Un avis favorable sur la vente de ce logement.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_44 - Cession de patrimoine - 11 rue Henri-Paul
Schneider - ALCÉANE - Avis

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Développement Social / Habitat / Logement

Rapporteur : Madame BEAUDOUIN Valérie

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

En application de l’article  L443-7  du code de la construction et  de l’habitation,  la
commune  d’implantation  ainsi  que  les  collectivités  locales  qui  ont  accordé  un
financement  ou  garanti  les  emprunts  doivent  donner  leur  avis  sur  toute  décision
d’aliéner un logement locatif social. L’office public ALCÉANE fait part de son attention
de procéder à la cession d’un pavillon  au 11 rue Henri-Paul Schneider à Gonfreville
l’Orcher.

La municipalité de Gonfreville l’Orcher souhaite encourager les solutions qui permettent
de faciliter  les  parcours  résidentiels  des  ménages  et  a en même temps  exprimé à
chaque office ou organisme HLM concerné, la volonté de ne pas dépasser le quota de
33,33 %  de  logements  sociaux  cédés  aux  locataires  au  sein  de chaque groupe lui
appartenant.

Par délibération DEL-2017-02-59 du 6 février 2017 le Conseil Municipal ayant émis un avis
favorable pour la vente de 20 logements supplémentaires par ALCÉANE sur le quartier
de  Mayville,  cette  vente  peut  s’intégrer  dans  le  quota  des  20  logements
supplémentaires. Après cette cession, ALCÉANE aura encore la possibilité de vendre 4
pavillons sur la cité de Mayville.

Le Conseil Municipal est sollicité pour donner son avis sur la cession d’un pavillon au 11
rue Henri-Paul Schneider  à Gonfreville l’Orcher.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’article L443-7 du code de la construction et de l’habitation.

- Le courrier de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer en date du 4
août 2020.

CONSIDÉRANT

- Que l’office public ALCÉANE fait part de son intention de procéder à la cession d’un
pavillon, situé 11 rue Henri-Paul Schneider à Gonfreville l’Orcher.

-  Que le  quota fixé  par  la  délibération  du 6  février  2017  de 20 logements  sociaux
supplémentaires cédés aux locataires au sein du groupe Mayville lui appartenant n’est
pas dépassé.

- Que les collectivités locales qui ont accordé un financement ou garanti les emprunts
doivent donner leur avis sur toute décision d’aliéner un logement locatif social.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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ÉMET

- Un avis favorable sur la vente de ce logement.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_45 - Cession de patrimoine - 22 rue d'Apremont
- ALCÉANE - Avis

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Développement Social / Habitat / Logement

Rapporteur : Madame BEAUDOUIN Valérie

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

En application de l’article  L443-7  du code de la construction et  de l’habitation,  la
commune  d’implantation  ainsi  que  les  collectivités  locales  qui  ont  accordé  un
financement  ou  garanti  les  emprunts  doivent  donner  leur  avis  sur  toute  décision
d’aliéner un logement locatif social. L’office public ALCÉANE fait part de son attention
de procéder à la cession d’un pavillon situé 22 rue d’Apremont à Gonfreville l’Orcher. 
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La municipalité de Gonfreville l’Orcher souhaite encourager les solutions qui permettent
de faciliter  les  parcours  résidentiels  des  ménages  et  a en même temps  exprimé à
chaque office ou organisme HLM concerné, la volonté de ne pas dépasser le quota de
33,33 %  de  logements  sociaux  cédés  aux  locataires  au  sein  de chaque groupe lui
appartenant.

Par délibération DEL-2017-02-59 du 6 février 2017 le Conseil Municipal ayant émis un avis
favorable pour la vente de 20 logements supplémentaires par ALCÉANE sur le quartier
de  Mayville,  cette  vente  peut  s’intégrer  dans  le  quota  des  20  logements
supplémentaires. Après cette cession, ALCÉANE aura encore la possibilité de vendre 3
pavillons sur la cité de Mayville.

Le Conseil Municipal est sollicité pour donner son avis sur la cession d’un pavillon au 22
rue d'Apremont  à Gonfreville l’Orcher

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’article L443-7 du code de la construction et de l’habitation.

- Le courrier de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer en date du 04
août 2020.

CONSIDÉRANT

- Que l’office public ALCÉANE fait part de son intention de procéder à la cession d’un
pavillon, situé 22 rue d'Apremont  à Gonfreville l’Orcher.

-  Que le  quota fixé  par  la  délibération  du 6  février  2017  de 20 logements  sociaux
supplémentaires cédés aux locataires au sein du groupe Mayville lui appartenant n’est
pas dépassé.

- Que les collectivités locales qui ont accordé un financement ou garanti les emprunts
doivent donner leur avis sur toute décision d’aliéner un logement locatif social.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

ÉMET

- Un avis favorable sur la vente de ce logement.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_46 - Cession de patrimoine -  Projet  vente en
lots - Rue Théodore Monod - CDC HABITAT SOCIAL - Avis

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Développement Social / Habitat / Logement

Rapporteur : Madame BEAUDOUIN Valérie

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles
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EXPOSÉ

En application de l’article  L443-7  du code de la construction et  de l’habitation,  la
commune  d’implantation  ainsi  que  les  collectivités  locales  qui  ont  accordé  un
financement  ou  garanti  les  emprunts  doivent  donner  leur  avis  sur  toute  décision
d’aliéner un logement locatif social. 

Par courrier en date du 7 août 2020, le responsable du service construction habitat de
la Préfecture de Seine-Maritime sollicitait notre avis sur le projet de CDC Habitat Grand
Ouest, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré visant à procéder à la cession
de 8 pavillons PLS de la résidence Théodore Monod et 16 logements (14 collectifs et 2
pavillons) de la résidence Théodore Monod.

Dans un courrier de CDC HABITAT en date du 21 juillet, cette perspective de vente de
logements  était  motivée  par  une  demande  des  locataires  occupants  (courrier
commun signé par chacun d’entre eux).

La municipalité de Gonfreville l’Orcher souhaite encourager les solutions qui permettent
de faciliter  les  parcours  résidentiels  des  ménages  et  a en même temps  exprimé à
chaque office ou organisme HLM concerné, la volonté de ne pas dépasser le quota de
33,33 %  de  logements  sociaux  cédés  aux  locataires  au  sein  de chaque groupe lui
appartenant.

Néanmoins,  la  municipalité  souhaite  que  tous  projets  de  vente  de  logements
s’inscrivent dans une perspective de réhabilitation de logements du même parc locatif,
visant, outre le parcours résidentiel des acquéreurs,  à faire bénéficier au plus grand
nombre d’une amélioration de la qualité de l’habitat locatif, ce qui n’est pas le cas
pour ce lot. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour donner son avis sur la cession de 8 pavillons PLS et
16 logements (14 collectifs et 2 pavillons) de la résidence Théodore Monod.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’article L443-7 du code de la construction et de l’habitation.

- Le courrier de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer en date du 7
août 2020.

CONSIDÉRANT

- Que CDC HABITAT Grand Ouest, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré fait
part de son intention de procéder à la cession de 8 pavillons PLS et 16 logements (14
collectifs et 2 pavillons) de la résidence Théodore Monod.

- Que ce projet ne s’inscrit pas dans une perspective de réhabilitation des logements
du même parc locatif.
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- Que les collectivités locales qui ont accordé un financement ou garanti les emprunts
doivent donner leur avis sur toute décision d’aliéner un logement locatif social.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

ÉMET

- Un avis défavorable sur la vente de ces logements.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame BEAUDOUIN Valérie

Après avoir lu le courrier, un seul locataire occupant refusait d’acheter son logement
car il était âgé de 85 ans.

Monsieur le Maire

La position est clairement affichée, nous émettons un avis défavorable car le principe
retenu par la collectivité n’est pas rempli. 

Y a-t-il des questions ou des observations ? Tout est clair ? Oui, 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 Monsieur OTT Martial.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 1 OCTOBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20200921_47  - Relations  internationales  -  Explosion  à
Beyrouth - Subvention exceptionnelle - SECOURS POPULAIRE
FRANÇAIS - Attribution

Émetteur : Cabinet du Maire

Service : 

Rapporteur : Monsieur OTT Martial

L'an  deux  mille  vingt,  le  vingt  et  un  septembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 14/09/2020 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 -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Monsieur KETTAB Vincent - Madame
LEDRAIT Florette - Madame LÉGER Martine - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur OTT
Martial - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle - Monsieur PITTE Charles -
Monsieur SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame  BEKHEDDA  Aline  pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Monsieur  GARCIA
Michel  pouvoir  à Monsieur  BENSLIMANE Mehdi  -  Madame NGUYEN Marie pouvoir  à
Madame CORREA Rahma - Monsieur ROLLAND Thierry pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc

Absent(s) excusé(s) :
Madame LELLIG Béatrice

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le 4 août dernier, une violente explosion liée à la présence de nitrate d’ammonium
dans  le  port  de  Beyrouth,  a  fait  6 700  victimes  dont  188  morts,  dans  la  capitale
libanaise.
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Devant les conséquences humanitaires dramatiques générées par cette explosion, de
nombreuses associations et ONG se sont immédiatement mobilisées pour venir en aide
aux familles sinistrées. Parmi ces associations, le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS a lancé
une vaste campagne de souscription afin de récolter des fonds.

Le  Conseil  Municipal  est  aujourd’hui  sollicité  afin  de  décider  le  versement  d’une
subvention exceptionnelle de 5 000,00 € au SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS.

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

VU

- Le courrier du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS en date du 11 août 2020.

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis du conseil des adjoints en date du 24 août 2020.

CONSIDÉRANT

-  Qu’une  violente  explosion  provoquée  par  une  importante  quantité  de  nitrate
d’ammonium dans le port de Beyrouth, a provoqué une énorme explosion le 4 août
dernier dans la capitale libanaise,

- Que cette explosion a fait 6 700 victimes dont 188 morts.

- Qu’elle a également dévasté des quartiers entiers, laissant plusieurs dizaines de milliers
de  personnes  sans  abri  et  fragilisant  davantage  un  pays  miné  par  une  crise
économique inédite et par la pandémie de la Covid-19.

- Que les associations humanitaires et ONG se sont immédiatement mobilisées afin de
venir en aide aux sinistrés.

-  Que  la  ville  de  Gonfreville  l’Orcher  a  été  sollicitée  par  le  SECOURS  POPULAIRE
FRANÇAIS afin de soutenir financièrement son action en faveur des victimes,

-  Qu’à  ce  titre,  la  ville  souhaite  participer  pleinement  à  l’élan  de  solidarité
internationale en décidant le versement d’une subvention exceptionnelle de 5 000,00 €
à cette association.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- L’attribution d’une subvention exceptionnelle de 5 000,00 € au SECOURS POPULAIRE
FRANÇAIS, dans le cadre de son action humanitaire en faveur des sinistrés de Beyrouth,
suite à l’explosion du 4 août 2020.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 025.
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 21 septembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur OTT Martial

Cela rappelle la triste catastrophe de l’usine AZF de Toulouse, survenue il y a 19 ans
aujourd’hui même.

Pour  complémenter,  cette  subvention  est  du  même ordre  que  celle  versée  par  la
municipalité à Haïti il y a quelques temps.

Monsieur le Maire

Merci Monsieur OTT pour cette présentation. Je pense qu’il est important d’agir dans le
domaine de la solidarité et c’est ce que nous avons porté auprès des Gonfrevillais dans
notre projet. Nous avions effectivement précisé que nous examinerions et j’espère que
nous aurons à le faire le moins de fois possible durant ce mandat, les questions de
solidarité  lorsqu’il  arrive  des  malheurs,  avec  des  conséquences  certaines  sur  les
populations. C’est le cas de l’explosion de Beyrouth. Nous nous sentons d’autant plus
concernés, étant nous-mêmes une ville à proximité d’un port, où des activités à risque
s’effectuent. Il  est important que nous soyons solidaires avec le SECOURS POPULAIRE
FRANÇAIS car nous savons qu’il  utilise convenablement les deniers reçus.

Notre Conseil Municipal intervient à la date anniversaire, si je peux m’exprimer ainsi, de
la catastrophe AZF Toulouse, qui avait eu lieu le 21 septembre 2001.

C’est la dernière question de notre ordre du jour de ce soir. Y-a-t-il des questions ou
des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, y a-til des avis contraires ? Des
abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie.

Avant de vous libérer chers collègues, je souhaiterais vous rappeler, comme je l’ai déjà
fait en début de séance, que dimanche se tiennent les éléctions sénatoriales en Seine-
Maritime.  C’est une obligation pour chacun d’entre nous d’y participer. Des sanctions,
des amendes sont prévues, si vous n’honorez pas votre devoir.

Un message contenant l’heure et  lieu vous a été envoyé pour dimanche prochain.
Nous espérons pouvoir faire du covoiturage. Qui peut être présent dimanche à 9 h 30
avec son véhicule et combien de places libres y aura-t-il dans les voitures?

Personnelllement j’ai 3 places dans mon véhicule.

Monsieur KETTAB Vincent 

Je partirai avec Monsieur SIMON Thomas aux alentours de 7 h 30 – 8 h 00.

Monsieur le Maire

Je vois que six d’entre vous partiront de leur côté. Pour les autres rendez-vous à 9 h 30
dimanche.

Monsieur KETTAB Vincent
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Avons-nous besoin d’une convocation ou bien notre carte d’identité suffit ?

Monsieur le Maire

Il  est  uniquement  nécessaire  d’avoir  sa  carte  d’identité,  cependant  le  permis  de
conduire ou le passeport sont aussi autorisés.

Monsieur KETTAB Vincent

Cela se passera à la Préfecture de Rouen ?

Monsieur le Maire

Exactement.

Madame DOUMBIA Marie-Claire

Avez-vous les horaires des bureaux de vote ?

Monsieur le Maire

Les bureaux ouvriront à 8 h 30 et fermeront à 17 h 00. Nous vous enverrons un message
avant dimanche pour finaliser le rendez-vous. 

Je  vous  remercie  pour  votre  participation,  nous  ne  pouvons  pas  encore  passer  un
moment convivial à l’issue de ce Conseil Municipal, j’en suis désolé. J’espère bien que
tout cela reviendra bien vite car il y a un manque.

Bonsoir à tous.

La séance est levée à 21 h 15.
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