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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20201102_01 - Appel nominal du 2 novembre 2020

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Vous disposez chacun d’une feuille d’émargement à signer, vous pourrez la laisser sur
votre table à l’issue de ce Conseil Municipal.

Madame LEDRAIT Florette

Je dois malheureusement partir en ce début de séance.

Monsieur le Maire

Il  n’y  a  pas  de problème nous  notons  votre  départ,  allez  vous  reposer !  Avez-vous
besoin d’être raccompagnée ?

Madame LEDRAIT Florette

Non, ça va aller je vous remercie.

Monsieur le Maire

Certains d’entre vous sont en isolement ce soir.  Monsieur ROLLAND Thierry,  lui,   nous
quittera rapidement car il travaille cette nuit. 

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

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20201102_02 - Secrétaire de séance - Désignation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur SIMON Thomas

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

- Madame WICHER CIndy 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 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nos deux benjamins étant absents ce soir, nous devons désigner la personne la plus
jeune de la séance de ce soir pour occuper les fonctions de secrétaire de séance. Qui
est le ou la plus jeune parmi nous ce soir ? Madame WICHER Cindy est la personne de
l’assemblée la plus jeune ce soir. Je vous propose donc sa candidature, y a t’il d’autres
candidats ?  Non,  je  mets  la  délibération  aux voix,  y  a  t’il  des  avis  contraires ?  Des
abstentions ? Non, je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_03  - Procès-verbal  de  la  séance  du  21
septembre 2020 - Adoption

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

Le procès-verbal de la séance du 21 septembre 2020 a été adressé à l’ensemble des
Conseillers Municipaux et doit être adopté par le Conseil Municipal. Les membres du
Conseil Municipal sont invités à faire savoir si ce document appelle des observations
particulières de leur part.
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Le Conseil  Municipal est sollicité pour adopter le procès-verbal de la séance du 21
septembre 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 21 septembre 2020.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ADOPTE

- Le procès-verbal de la séance du 21 septembre 2020.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Avez-vous des remarques ou des observations sur ce procès-verbal ? Non, je mets la
délibération  aux  voix,  y  a  t’il  des  avis  contraires ?  Des  abstentions ?  Non,  je  vous
remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_04  - 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 deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

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_076

DÉVELOPPEMENT
SOCIAL /
HABITAT /

LOGEMENT

WHAT ELSE
MUSIC / COMPA

GNIE PIANO À
POUCES / SAVE
PROD / COMPA

GNIE
ACIDU / COMMU
NAUTÉ URBAINE
LE HAVRE SEINE

MÉTROPOLE

Action « un été ensemble » -
Convention - Signature (DEC_2020_071

partiellement rapportée)

Précision
apportée sur

la société
WHAT ELSE

MUSIC (Aurélia
LEROY et Fred

209)

DEC_2020_077

DÉVELOPPEMENT
SOCIAL /
HABITAT /

LOGEMENT

Monsieur CHEMIN
Patrick

Location d'un logement communal -
Maison Delahalle - 2 rue de l'Église -
Logement 12 - Contrat - Signature 

233,80 € (dont
30,00 € de
charges)

6 ans
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DEC_2020_078 CULTURE

IMPRO (Institut
Médico

Professionnel) LA
RENAISSANCE

Rencontres autour du jeu à la
ludothèque municipale - Saison

2020/2021 - Convention – Signature

Suspension sur
novembre

suite
fermeture ERP
- Convention
courant sur
l’ensemble
de la saison

Sans
incidence
financière

DEC_2020_079 CULTURE
Association LA
FABRIK À SONS 

Médiathèque municipale - Mini-concert
- Convention – Signature

500,00 €

Date initiale le
07/04/2020

Report au
13/10/2020

DEC_2020_080 CULTURE

Association des
ARTS PLASTIQUES
DE LA POINTE de
CAUX / Richard

BRACHAIS /
Gilbert TALMO -

Valérie DE
MAZANCOURT /

Luc MICHEL /
Arlette HUREL /

Association
ZOOM EN SEINE

Arts plastiques et visuels - Saison
2020/2021 - Conventions – Signature

AAPPC a
annulé la
prestation

Pour les autres
maintenu

Achat de 3
œuvres à

hauteur de
1 000,00 € à

Richard
BRACHAIS

Luc MICHEL

Arlette HUREL

DEC_2020_081
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS
PRÉFECTURE

Caméras de vidéo protection urbaine -
Pose et mise en service - Demande de

subvention - Dotation de Soutien à
l'Investissement Local – Autorisation

Estimation des
travaux 

58 021,43 € HT

DEC_2020_082

DÉVELOPPEMENT
SOCIAL /
HABITAT /

LOGEMENT

Madame SIMON
Laetitia

Location d'un logement communal - 14
route d'Oudalle - Contrat – Signature

693,62 € (dont
15,00 € de
charges)

Bail de 6 ans 

DEC_2020_083 JURIDIQUE
 LE FOURNIL DE

GOURNAY
Bail Commercial – Hameau de
Gournay-en-Caux – Signature

454,88 € (dont
40,00 € de
charges)

Exonération
de 6 mois

Bail de 9 ans
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DEC_2020_084 JURIDIQUE
LIA-TRANSDEV LE

HAVRE

Propriété communale - Bail commercial
- Local - 2-4 avenue Jacques Eberhard -

Résiliation amiable - Signature 

Résiliation à date
de signature

DEC_2020_085 SPORTS
COLLÈGE
GUSTAVE
COURBET

 Organisation du cross 2020 –
16/10/2020 – Structures communales /

Matériels / Prestations / Personnels -
Mises à disposition – Convention –

Signature

MANIFESTATION
ANNULÉE

Terrain A.
Fleury, René
Cance, piste
athlétisme,
extérieurs

complexe M.
Baquet et
vestiaires

DEC_2020_086 SPORTS
ESMGO section

CYCLISME

Challenge départemental des écoles
de cyclisme - Le 6 septembre 2020 -

Matériels / Prestations - Mise à
disposition / Réalisation - Convention –

Signature

DEC_2020_087
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS
OFACADE

Reconstruction de l'école Jacques
Eberhard - Lot 23 – Ravalement

extérieurs – Avenant n° 2 – Signature
+ 3 216,80 € HT

- Enduit muret
existant et sur

local fibre

- Report
réception

23/11/2020

+ 4,29 %

DEC_2020_088
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS

ALPABIO ex ALPA
BIO NOSO
CONSEIL

Prestations d'analyses microbiologiques
- Rachat d'activité - Avenant de

transfert - Signature

Transfert
d’activités
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DEC_2020_089
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS
C3RB

INFORMATIQUE

Acquisition et maintenance d'un
système intégré de gestion de la

médiathèque - Avenant n° 1 -
Changement de Kbis – Signature

Changement
d’adresse

DEC_2020_090
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS
DIMOé 

Mission de maîtrise d'oeuvre -
Traitement de l'air de l'atelier

d'impression - Avenant n° 1 - Calcul
montant définitif rémunération -

Signature

3 195,59 € HT 19,01 %

DEC_2020_091 JURIDIQUE LA POSTE 
Propriété communale - 2 avenue

Jacques Éberhard - Protocole d'accord
- Résiliation bail - Signature 

État des lieux
de sortie fait

au 20/07/2020

DEC_2020_092
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS
WESCO

Reconstruction de l'école Jacques
Eberhard - Lot 19 - Mobiliers scolaires -

Attribution
75 419,76 € HT

DEC_2020_093
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS
BERGER

LEVRAULT

Maintenance logiciels Légimarchés et
Légiprocédures - Contrat de services -

Signature

Légimarchés :
2 330,76 € HT/

an

Légiprocédures
479,89 € HT /

an

TOTAL :
2 810,65 € HT /

an

2 ans
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DEC_2020_094
FINANCES / 

MARCHÉS PUBLICS
GARCZYNSKI

TRAPLOIR

Fourniture et mise en place d'un
ensemble de projecteur - Terrain
d'honneur du stade de la Paix -

Attribution - Signature

49 872,00 €

DEC_2020_095
FINANCES / 

MARCHÉS PUBLICS
 MASSELIN
ÉNERGIE

Traitement de l'air de l'atelier
d'impression - Attribution du marché -

Signature
92 000,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

PREND COMMUNICATION

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

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Comme à chaque Conseil Municipal, je fais un retour sur les délégations qui me sont
données par le Conseil Municipal. Il s’agit d’une communication sur les décisions que
j’ai  signées  entre  deux  Conseils  Municipaux.  Avez-vous  des  questions  ou  des
observations sur  ces décisions,  prises  depuis  le dernier  Conseil  Municipal ? Certaines
décisions auront besoin d’ajustements, notamment dans le domaine culturel, où des
programmations sont reportées, ajournées. Nous le verrons par exemple avec LE GRAIN
À DÉMOUDRE. Avez-vous besoin de précisions sur ces nombreuses décisions ? Non, je
vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_05 - Voeu déposé par  le  Conseil  Municipal  -
Pour  l'ouverture  des  commerces  de  proximité  dans  le
respect des protocoles sanitaires

Émetteur : Cabinet du Maire

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

Depuis  vendredi,  premier  jour  du  « reconfinement »  décidé  pour  lutter  contre  la
seconde vague de contamination de la COVID-19 à laquelle est confronté le pays tout
entier, commerçants et habitants expriment leur incompréhension face aux décisions
gouvernementales imposant la fermeture de nombreux commerces de proximité.
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Les critères ayant conduit à distinguer les commerces de première nécessité, évoqués
par le Premier Ministre, et les autres, sont à l’évidence difficiles à justifier au regard de
l’application qui en est faite concrètement.

Certains  commerces,  comme  les  librairies  ou  les  salons  de  coiffure  pourraient  tout
autant que les autres relever des services de première nécessité, d’autant qu’ils  ont
démontré, depuis le déconfinement opéré au printemps, leur capacité à mettre en
place, dans la durée et de manière efficace, les protocoles sanitaires qui leur ont été
imposés.

Le commerce de centre-ville déjà fragilisé par le premier confinement est animé par
des entreprises de petite dimension qui n’ont pas la capacité de résister à une chute
brutale  et  persistante  de  leur  activité  sans  que soit  mise  en  danger  leur  existence
même. Elles ne comprennent pas que des activités identiques aux leurs, puissent être
autorisées pour des entreprises de la grande distribution ou de la vente à distance, elles
se trouvent ainsi placées dans une situation de grave déséquilibre de concurrence.

Face à la fronde qui s’organise depuis,  le gouvernement multiplie les  mesures pour
tenter de rompre avec cette distorsion de concurrence (fermeture de certains rayons
des grandes surfaces, diminution du coût postal de l’envoi des colis par les libraires qui
maintiennent  une  activité  de  vente  par  correspondance…)  alors  qu’il  serait  plus
cohérent de modifier tout simplement la liste des commerces autorisés.

C’est l’objet de ce vœu.

CONSIDÉRANT

- Que des commerces de proximité ont démontré leur capacité à mettre en place
dans  la  durée  et  à  faire  appliquer  les  protocoles  sanitaires  imposés  par  la
réglementation,  entre  la  fin  du  premier  confinement  et  l’instauration  d’un  second
confinement ;

-  Les  distorsions  de  concurrence  constatées  depuis  l’application  du  second
confinement le vendredi 29 octobre, au détriment des commerces de proximité et à
l’avantage des enseignes de la grande distribution et du commerce en ligne ;

- L’attachement porté par le Conseil Municipal aux commerces de proximité ;

- Les graves et imminentes menaces qui pèsent actuellement sur des commerces de
petite dimension qui n’ont pas la capacité de résister une seconde fois dans la même
année, à une chute brutale et persistante de leur activité ;

- La position prise par l’Association des Maires de France, et totalement partagée par le
Conseil Municipal ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL

DEMANDE 

-  Au  gouvernement  de  revoir  rapidement  la  définition  de  commerce  de première
nécessité et de l’élargir, dès lors que les conditions de sécurité sanitaire permettent de
préserver la santé des commerçants, de leurs salariés et de leurs clients.
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Vous  avez  certainement  été  témoins  ce  week-end,  du  débat  concernant  les
commerces de proximité. Ce vœu vous est présenté dans la précipitation car il est  lié à
l’activité  du  week-end,  aux  problèmes  que  rencontrent  les  commerçants  de  la
commune,  comme  les  coiffeurs  par  exemple.  Un  travail  sur  le  sujet  est  réalisé
collectivement  et  l’AMF  –  Association  des  Maires  de  France  a  interpellé  le
Gouvernement.  J’ai  pu  co-signer  une  lettre  ouverte,  que  je  vous  ferai  parvenir  le
moment venu, avec nombre de mes collègues de l’agglomération de Seine-Maritime.
Une  sénatrice,  trois  députés,  soixante-seize  Maires,  dont  trois  présidents  de
communautés de communes, ont signé cette lettre, tout comme moi aujourd’hui, afin
d’interpeller le gouvernement. 

Je pense que le vœu que nous allons voter ce soir viendra aussi appuyer toutes les
démarches faites en ce sens, ici ou là et de manière large d’un point de vue politique.
Des Maires, de toutes tendances politiques, font effectivement cette démarche.

Avez-vous des questions ou des observations suite à la présentation de ce vœu ? Je
passe la parole à Monsieur KETTAB Vincent.

Monsieur KETTAB Vincent

C’est très bien ce que vous avez fait, c’est le début du combat, de la résistance et
cela va redonner espoir aux personnes. Ce mouvement va donner l’envie de continuer
le combat, il ne faut surtout rien lâcher, il faut continuer dans ce sens ! Comme vous le
disiez Monsieur le Maire je pense qu’ensemble, les différents partis politiques vont créer
une unité de résistance, ce n’est que le début ! 

Monsieur le Maire

Merci  pour  le  soutien  de ce  vœu.  Je  passe  maintenant  la  parole  à  Monsieur  IMZI
Ahcène.

Monsieur IMZI Ahcène 

Le  groupe socialiste  se  joint  à  ce  vœu auquel  nous  aurions  cependant  aimé être
associés, mais à ce que j’ai compris, cela s’est fait rapidement durant le week-end.  

J’ai  suivi  cela  d’assez  près  et  je  comprends  la  difficulté  des  salons  de coiffure  par
exemple. La réaction du Gouvernement a été de supprimer certains rayons dans les
supermarchés, alors que ce n’est pas la volonté des libraires qui souhaitaient pouvoir
ouvrir leurs boutiques ! Nous en avons déjà discuté dernièrement en réunion restreinte
car le gros problème aujourd’hui concerne les moments où nous retirons nos masques.

Monsieur le Maire

Comme dans les restaurants par exemple.
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Monsieur IMZI Ahcène

Par  exemple.  Je  pense aussi  aux  bars,  à la  demi-pension dans  les  écoles,  où nous
mettons en place de nombreux protocoles sanitaires. Les libraires, les coiffeurs ont mis
aussi nombres de procédures en place et ils se sentent floués. La fermeture des  petits
et des moyens commerces met en difficulté ces personnes.

Certains loyers sont très très élevés et même si nous avons délibéré pour les aider dans
le paiement des loyers,  ce n’est pas la petite somme qui leur est attribuée qui leur
permet de compenser la perte. Ils ont une masse salariale à gérer, qui parfois est prise
en charge mais la difficulté qu’ils rencontrent est le paiement des loyers et l’État ne
prend pas en charge cette dépense. Ces commerçants se retrouvent en difficulté et
nous pouvons comprendre la grogne. Comme vous l’avez dit au début, il y a quand
même une responsabilité, le Maire ne peut pas dire qu’il appelle à ne pas respecter les
consignes, ce n’est pas possible. 

Certains pays, comme l’Italie, ont dû à un moment donné faire le choix de soigner des
personnes plutôt que d’autres. Nous ne devons pas nous retrouver dans cette situation. 

Monsieur le Maire

Ce vœu a été déposé par le Maire et non par le groupe. Je l’ai déposé moi-même,
tout seul. Je n’ai pas pu le partager avec mes collègues du groupe dans la journée,
tellement nous l’avons préparé à la dernière minute. Il a été préparé en fin d’après-
midi. 

Madame DUBOSQ Fabienne

Ce vœu est signé par vous Monsieur le Maire, mais s’il pouvait l’être de tout le Conseil
Municipal, ce serait mieux. Le Gouvernement a décidé de fermer les rayons qui ne sont
pas  de  première  nécessité  dans  les  grandes  surfaces  mais  ce  n’est  pas  cela  qui
donnera  un  bol  d’air  aux  petits  commerçants.  Cela  donnera  plutôt  un  gavage
supplémentaire pour AMAZON, CDISCOUNT et tous les autres leaders du E-commerce,
qui comme tout le monde le sait, ne paient pas d’impôts en France. Ils profiteront donc
de la crise mais à aucun moment, ils ne paieront ou seront solidaires avec la crise, en
donnant quelques-unes de leurs royalties à la France. Cela sera impossible.

Il faut vraiment faire en sorte que cela s’arrête. Vous avez suggéré l’idée de moins faire
payer les service de « LA POSTE » aux petits commerces, mais nous devrions plutôt faire
payer beaucoup plus cher les transports pour ces magasins, afin d’éviter que les jouets
de Noël soient achetés en ce moment. 

Qu’est-ce-qui  nous  dit  que le magasin KING JOUET ne fermera pas  ses  portes  dans
quelques mois, comme beaucoup d’autres ? Il est actuellement fermé, ce n’est donc
pas là-bas que les personnes iront acheter leurs jouets.

Monsieur le Maire

Je pense qu’il y a une prise de conscience collective, citoyenne des élus et des petits
commerçants. J’espère que nous arriverons à faire bouger les lignes, avec toutes les
interventions  possibles  et  variées.  Je  sens  que  le  Gouvernement  est  quand  même
attentif. Une réponse a été donné pour les commerçants, malheureusement elle ne va
pas dans le bon sens, vous l’avez expliqué. J’ai quand même entendu que les choses
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allaient être révues le 12 novembre prochain, en fonction de la situation sanitaire. Je
partage les arguments que développe Monsieur IMZI Ahcène. Le masque et le respect
des  distances  sont  des  protections  majeures.  Il  est  important  que nous  puissions  les
respecter. Je passe la parole à Monsieur ROLLAND Thierry.

Monsieur ROLLAND Thierry

AMAZON a été cité et nous savons tous que cette société ne paie pas d’impôts en
France. Aujourd’hui, concernant la distribution de ses colis, cette société réorganise ses
services. Elle travaillait avec LA POSTE mais va maintenant faire sa propre distribution.
Vous allez mesurer  ô combien le nombre de colis  livré par les agents postaux était
important. Ce marché va être retiré à LA POSTE, cela fait d’ailleurs une quinzaine de
jours. C’est quasiment 40 % des volumes de colis que distribue LA POSTE. Au Havre par
exemple, il  y a 50 agents  dans l’agence. Multipliez ce pourcentage par le nombre
d’agents, sur une centaine de colis et vous vous rendrez compte du nombre de colis
qui sont sortis des mains du service public ! 

Monsieur le Maire

Et oui ! La concurrence libre et non faussée dans toute sa splendeur ! Y a t’il d’autres
observations ? Je mets ce vœu aux voix, y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Il
n’y en a pas, il est adopté à l’unanimité. Nous pourrons donc préciser que ce vœu a
été présenté par le Conseil Municipal.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_06 - Voeu présenté par le Conseil Municipal -
Contre l’installation de la boulangerie Ange

Émetteur : Cabinet du Maire

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

La Société Civile Immobilière IMETTE (enseigne ANGE) a déposé un permis de construire
pour l’exploitation d’une boulangerie Route Départementale 6015 à proximité du rond
point des Huit Fermes. 

Cette  boulangerie  viendrait  s’ajouter  aux  nombreuses  boulangeries  situées  sur  le
territoire de la commune :
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- deux sur le centre,

- une à Gournay-en-Caux,

- une sur la RD 6015 (le Fournil),

- une sur la ZAC du Camp Dolent (Louise),

- deux dans la galerie marchande du Centre Océane (Paul, boulangerie Leclerc),

Auxquelles il faut ajouter quatre dépôts de pain : Leclerc hypermarché, Proxi, Aldi et
Carrefour Contact.

Par ailleurs, un projet est également à l’étude concernant l’installation sur la ZAC du
Camp Dolent de l’enseigne Grand Frais  qui  proposerait  également de la vente de
pain.

Trop de pain tue le pain !

L’installation  d’une  enseigne  supplémentaire  risquerait  de  mettre  en  danger  les
commerces existants, notamment artisanaux, dans le contexte déjà difficile de la crise
sanitaire.

La commune ne dispose d’aucun moyen juridique pour s’opposer à ce ou ces projet(s)
s’agissant d’un terrain privé et d’une initiative relevant de la liberté du commerce et de
l’industrie.

Cependant, le lieu prévu pour accueillir la boulangerie Ange pose de réels problèmes
sur le plan de la sécurité routière compte-tenu de sa situation à proximité immédiate
d’un rond point extrêmement fréquenté. Le Département de la Seine-Maritime saisi en
tant que gestionnaire de cet axe routier, a d’ailleurs émis un avis défavorable pour ce
motif.

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter le voeu suivant :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le permis de construire déposé par la SCI IMETTE

CONSIDÉRANT

-  La  multiplication  des  enseignes  de  boulangeries  ces  dernières  années  sur  la
commune,

- La nécessité de défendre le commerce de proximité,

- Le contexte économique sinistré lié à l’épidémie de la Covid-19,

- L’avis négatif rendu par la direction des routes du Département de la Seine-Maritime
pour des raisons de sécurité routière.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

S’OPPOSE

- À l’installation de la boulangerie Ange Route Départementale 6015.

DEMANDE

- À la SCI IMETTE de retirer sa demande de permis de construire pour toutes les raisons
ci-dessus évoquées.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Ce vœu concerne encore le commerce. Monsieur OTT Martial devait le présenter, je
vais donc le faire à sa place puisqu’il est absent.

Nous sommes soucieux de la vie des commerces de proximité et nous pensons que le
projet  de  l’implantation  d’une  boulangerie  Ange  viendra  faire  mal  aux  autres
commerçants.

J’aimerais préciser que nous avons déjà deux boulangeries de quartier dans le centre
et une autre à Gournay-en-Caux. Quand nous cherchons une baguette à Gonfreville
l’Orcher, c’est gérable !

Concernant  le  fait  que  la  commune  ne  dispose  d’aucun  moyen  juridique  pour
s’opposer à ce type de projet, nous sommes aussi dans le cadre de la concurrence
libre et non faussée.

Avez-vous  des  observations  ou  des  remarques ?  Ce  projet  d’implantation  d’une
boulangerie Ange préoccupe les boulangers déjà en exercice et c’est bien légitime.
J’avais reçu cette société et je lui avais indiqué que ce n’était pas une bonne idée, elle
sait très bien qu’elle n’est pas la bienvenue ici ! Je passe la parole à Monsieur GUÉRIN
Marc.

Monsieur GUÉRIN Marc

Après le vote, dont je ne doute pas de l’issue, nous devrions rendre public le plus vite
possible, auprès des commerçants, la position de la Ville. 

Monsieur le Maire

Bien sûr ! De toute façon je pense que nos outils de communication pourront relayer
ces informations. Je passe la parole à Monsieur IMZI Ahcène.

Monsieur IMZI Ahcène

Comme  pour  le  vœu  précédent,  mon  groupe  politique  souhaite  y  être  associé.
Concernant ce projet, il est question de construire un nouveau local, alors que nous

p. 62 / 269



disposons  de  beaucoup  de  locaux  vides  sur  la  zone  commerciale.  Le  projet  de
construction doit se faire sur des terres agricoles ? Je n’arrive pas à le situer.

Monsieur le Maire

La construction  doit  se  faire  dans  l’angle,  juste  après  le  rond-point  sur  la  droite.  À
l’opposé du commerce des Huit Fermes.

Monsieur IMZI Ahcène

Où est situé actuellement un bâtiment d’électricité ? 

Monsieur le Maire

Exactement,  celui-ci  a  été  racheté  pour  être  détruit.  Une  nouvelle  société  sera
construite à la place, avec un parking devant. 

Les services du Département considèrent que ce projet dans l’angle serait dangereux,
de part  les  entrées  et  sorties  des  voitures.  La  boulangerie  serait  effectivement  mal
placée dans cet angle. 

Nous  considérons  que c’est  un  projet  de  trop,  qui  fragiliserait  nos  boulangeries  de
quartier.

Madame DUBOSQ Fabienne

De  plus,  la  boulangerie  de  Gournay-en-Caux  ne  roule  pas  sur  l’or !  Si  toutes  nos
boulangeries  étaient  constamment bondées de monde et  s’en sortaient bien,  cela
serait envisageable. Ce n’est malheureusement pas le cas. C’est pour cette raison que
ce n’est pas viable pour nos commerces et que cela pourrait être dangereux aussi !

Monsieur le Maire

Si la boulangerie de Gournay-en-Caux venait à fermer, les anciens qui ont besoin de
proximité ne monteront pas la côte pour se rendre à la boulangerie située sur la RD
6015.   C’est  la  même chose  pour  les  personnes  qui  habitent  en  centre  ville.  Nous
parlons de proximité. Les petits commerces risquent d’être fragilisés et de ne plus arriver
à tenir et à garder une place dans nos quartiers. 

D’autres remarques, d’autres observations ? Il n’y en a pas, je mets ce vœu aux voix, y
a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Ce vœu est adopté à l’unanimité. Je vous
remercie.

p. 63 / 269



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 25 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20201102_07 - Règlement intérieur - Adoption

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

L'adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal s'effectue dans un délai de 6
mois à compter de son installation (article L 2121-8 du Code Général des Collectivités
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Territoriales).  Il  est  obligatoire  dans  les  communes  de  1  000  habitants  et  plus  (seuil
abaissé depuis mars 2020).

Le règlement intérieur du Conseil Municipal de la Ville de Gonfreville l’Orcher qu’il vous
est  proposé  d’adopter  est  largement  repris  du  règlement  qui  régissait  le
fonctionnement  de  notre  assemblée  sous  le  précédent  mandat,  tout  en  tenant
compte d’ajustements rendus nécessaires par des modifications de la réglementation
ou par l’évolution de la vie de notre assemblée.

Il  a  été  soumis  aux  présidents  des  différents  groupes  qui  composent  le  Conseil
Municipal.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  adopter  le  règlement  intérieur  proposé  en
annexe.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-8.

CONSIDÉRANT

- Que dans les communes de 1 000 habitants et plus, le Conseil Municipal établit son
règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ADOPTE

- Le règlement intérieur du Conseil Municipal de la Ville de Gonfreville l’Orcher.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous avons vérifié les choses concernant ce nouveau règlement intérieur. Nous avons
également  ajouté  le  fait  que  le  Conseil  d’Adjoints  est  désormais  un  organe
décisionnaire, ce qui n’apparaissait pas dans l’ancienne version. C’était l’occasion de
mentionner cette information dans le nouveau règlement. Cela peut être utile si une
décision devait être prise par le Conseil d’Adjoints, sans bien-sûr, enlever le pouvoir du
Conseil Municipal. Cela va permettre de protéger la collectivité. 

Avez-vous des questions ? Non je mets la délibération, 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 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_08  - Avantages  en  nature  repas  -  Modalités
d'attribution - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

L’article 34 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 a modifié l’article L2123-18-1-1 du
CGCT. Ainsi cet article prévoit qu’une délibération définisse les avantages en nature
repas pouvant être attribués aux agents.
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Les  avantages  en  nature  sont  traditionnellement  définis  comme  des  biens  ou  des
services fournis ou mis à disposition du salarié par l’employeur, soit gratuitement, soit
moyennant  une  participation  inférieure  à  leur  valeur  réelle,  ce  qui  permet  ainsi  à
l’intéressé de faire l’économie de tout ou partie des frais qu’il aurait dû supporter à titre
privé (fourniture de repas, d’un logement, d’un véhicule ...).

Aux termes de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, ils constituent en tant
que tels des éléments de rémunération qui, au même titre que le salaire proprement
dit, sont inclus dans l’assiette des cotisations à la charge des employeurs et des salariés,
et doivent donner lieu à des cotisations. 

La réglementation des cotisations sociales sur les avantages en nature est totalement
indépendante  des  différentes  règles  régissant  l’octroi  de  ces  avantages  dans  la
Fonction Publique Territoriale :  les  modalités  d’attribution de ces avantages doivent
faire l’objet d’une délibération. 

Tous les salariés sont concernés au même titre par cette réglementation, qu’ils soient
fonctionnaires  titulaires,  stagiaires  ou  agents  contractuels  de  droit  public  ou  privé.
Cependant  l’intégration  des  avantages  en  nature  dans  l’assiette  de  cotisation  est
différente selon le statut de l’agent (pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL, les
avantages en nature sont soumis uniquement à CSG et RDS et aux cotisations salariales
et patronales au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique et
pour les autres agents les avantages sont soumis aux mêmes cotisations salariales et
patronales que le traitement principal et dans les mêmes conditions).

Concernant les repas     :  

Les personnels de collectivités publiques peuvent être appelés à prendre leur repas sur
leur lieu de travail.

Deux situations sont à distinguer     :  

1) Fourniture des repas résultant d’une obligation professionnelle pris par des personnes
qui par leur fonction sont amenées par nécessité de service à prendre leur repas avec
les  personnes  dont  ils  ont  la  charge  éducative,  sociale  ou  psychologique.  Cette
situation  n’est  pas  reconnue  comme  un  avantage  en  nature.  Cela  concerne  les
ATSEM, les professeurs des écoles engagés dans la surveillance des cantines  et certains
personnels  d’animation  qui  encadrent  la  pause  méridienne  ou  la  restauration  des
centres de vacances.

2) Fourniture des repas ne rentrant pas dans le champ de la dérogation d’obligation
professionnelle,  cet  avantage en  nature  concerne  le  personnel  de  restauration,  le
personnel d’entretien du centre de vacances de Magland, de la cuisine centrale ainsi
que certains personnels d’animation et professeurs des écoles surveillants de cantines
(qui ne prennent pas leur repas avec les élèves), qui sont amenés à prendre leur repas
dans les restaurants scolaires, pour des raisons de service et qui doivent déclarer en
avantage en nature.

À  l’appui  de  ces  déclarations  en  avantages  en  nature,  une  liste  est  établie
mensuellement  pour  les  agents  concernés  et  il  convient  de  fixer  le  montant  de
référence  pour  le  calcul  de  cet  avantage  en  nature  conformément  au  montant
annuel défini par l’URSSAF.
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à signer les documents
nominatifs en lien avec la déclaration d’avantage en nature.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

- Le code général des impôts.

-  La  loi  n° 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 et notamment l’article 87 et 88.

- La loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la Fonction Publique Territoriale et
portant modification de certains articles du code des communes.

- L’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.

- L’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue
du calcul des cotisations de sécurité sociale.

- La circulaire interministérielle DSS/DFSS/5B/2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise
en œuvre et à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations
de sécurité sociale et des frais professionnels  déductibles pour le pour le calcul  des
cotisations de sécurité sociale ;

- La circulaire ministérielle du 19 août 2005.

-  L’instruction n°  5  F-2-12 du 27 janvier  2012 de la Direction Générale des  Finances
Publique relative à l’impôt sur le revenu, traitements et salaires, évaluation forfaitaire
des avantages en nature (nourriture et logement).

- Le bulletin officiel des impôts n° 10 du 3 février 2012.

- La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

- L’avis de la commission du personnel  en date du 7 octobre 2020.

CONSIDÉRANT

- Que la collectivité prend en charge les repas de certains personnels de la collectivité
dont les missions sont en lien avec la restauration scolaire ainsi que l’encadrement des
enfants au centre de vacances.

- Qu’il est nécessaire de définir les fonctions concernées par la mise à disposition des
repas et les modalités d’attribution des avantages en nature.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De fournir des repas résultant d’une obligation professionnelle pris par des personnes
qui par leur fonction sont amenées par nécessité de service à prendre leur repas avec
les  personnes  dont  ils  ont  la  charge  éducative,  sociale  ou  psychologique.  Cette
situation  n’est  pas  reconnue  comme  un  avantage  en  nature.  Cela  concerne  les
ATSEM, les professeurs des écoles engagés dans la surveillance des cantines  et certains
personnels  d’animation  qui  encadrent  la  pause  méridienne  ou  la  restauration  des
centres de vacances.

- De fournir des repas ne rentrant pas dans le champ de la dérogation d’obligation
professionnelle,  cet  avantage en  nature  concerne  le  personnel  de  restauration,  le
personnel d’entretien du centre de vacances de Magland, de la cuisine centrale ainsi
que certains personnels d’animation et professeurs des écoles surveillant de cantines
(qui ne prennent pas leur repas avec les élèves), qui sont amenés à prendre leur repas
dans les restaurants scolaires, pour des raisons de service et qui doivent déclarer en
avantage en nature.

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  les  documents  nominatifs  en  lien  avec  la  déclaration
d’avantage en nature.

DIT

- Que la dépense sera imputée au Budget Principal, Chapitre 012.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc

Je vais vous présenter une série de délibérations, concernant les finances communales.

Monsieur le Maire

Merci Monsieur GUÉRIN Marc. Avez-vous des questions ou des observations ? Il s’agit de
se mettre en conformité avec la loi, c’est important. Jusqu’à aujourd’hui, cela se faisait
mais une délibération n’était pas obligatoire alors que maintenant  c’est la cas, donc
nous nous y collons ! Je mets la délibération aux voix, y a t’il des avis contraires ? Des
abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Avant de passer au Débat d’Orientations
Budgétaires – DOB avec Monsieur GUÉRIN Marc, si vous le voulez bien, je vais passer la
parole à Monsieur ROLLAND Thierry qui  travaille ce soir, afin qu’il puisse présenter ces
délibérations avant de nous quitter. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_09 - 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 ROLLAND Thierry

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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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 comité technique du 24 septembre 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.

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.

-  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 :
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Nom Adresse
Montant de l’avance

du crédit d’impôt

CHAMPION Virginie et HÉBERT Pascal 29 avenue des Côtes Blanches 6 877,42 €

COUSTHAM Lilian et COUSTHAM Nathalie 18 avenue des Côtes Blanches 7 960,00 €

DEVAUX Kévin et FLOURY Audrey 82 route d’Orcher 5 854,00 €

GOMIS Jean-Claude et BERTIN Florence 36 rue de la Motte Féodale 6 953,81 €

HAMEL François et HAMEL Ginette 18 chemin du Chouquet 3 179,77 €

LEGUEN David et LEGUEN Mélanie 93  route d’Orcher 8 000,00 €

POMME-CAGNA Vincent 25 avenue des Côtes Blanches 6 103,34 €

STEVENS Brigitte 85 route d’Orcher 4 116,20 €

VIGNOLLES Fatma 38 avenue des Côtes Blanches 7 179,60 €

MONTANT TOTAL 56 224,14 €

- 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.
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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 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur ROLLAND Thierry

Nous présentons cette délibération à chaque Conseil Municipal. 

Monsieur le Maire

Comme à chaque Conseil Municipal, nous vous faisons part de la liste des nouveaux
bénéficiaires, avec les montants des avances.

Après l’adoption de la délibération de ce soir, 119 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 765 000,00 €.

63 foyers ont finalisé leurs travaux et ont réglé en totalité les factures.

Le montant mandaté s’élève à ce jour à 356 986,69 €, les paiements s’effectuant au fur
et à mesure sur présentation des factures.

Certains bénéficiaires ont déjà remboursé l’avance liée au PPRT. Le montant exact sera
précisé au prochain Conseil Municipal.

Je n’ai pas encore le montant exact des bénéficiaires qui ont remboursé leur avance
mais nous vous tiendrons informés lors du prochain Conseil Municipal. Nous avançons la
part correspondant aux crédits d’impôts mais à un moment donné, les sommes sont
remboursées et reviennent dans les caisses de la commune. Nous vous ferons un petit
point avec Monsieur ROLLAND Thierry lors du prochain Conseil Municipal. 

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 ROLLAND Thierry.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_10  - Représentant  de  la  commune  -
Association AMARIS - Élection

Émetteur : Pôle Population

Service : RMSPC

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

AMARIS est l’association des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques
majeurs.  Elle réunit  les  communes,  intercommunalités  et  régions accueillant sur  leurs
territoires  des  activités  industrielles  ou  des  canalisations  de  transport  de  matières
dangereuses.
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Depuis sa création en 1990, elle s’attache à :

• Défendre l’intérêt des collectivités dans l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques de prévention des risques technologiques ; 

• Être  le  porte-parole  de  ses  adhérents  auprès  des  pouvoirs  publics  et  des
fédérations d’industriels ; 

• Être force de propositions ; 

• Favoriser  les  échanges  entre  ses  adhérents  et  la  mutualisation  des  bonnes
pratiques. 

Suite aux dernières élections municipales, il  convient de communiquer les nouveaux
référents des collectivités élus parmi les membres des Conseils Municipaux.

Par conséquent, pour participer à la vie de l’association, la ville de Gonfreville l’Orcher,
adhérente à AMARIS, doit communiquer le nom de son représentant.

Conformément à l’article L.  2121-21 du CGCT,  il  est  voté au scrutin  secret  pour les
nominations, sauf si l’assemblée délibérante décide à l’unanimité de ne pas y recourir
et d’effectuer cette élection par un vote à main levée.

De plus, si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein
des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a
été  présentée  après  appel  de  candidatures,  les  nominations  prennent  effet
immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le
Maire.

Le Conseil  Municipal  est  sollicité pour désigner le membre du Conseil  Municipal  qui
représentera la Ville auprès d’AMARIS.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La mise en place du nouveau conseil municipal en date 28 mai 2020,

CONSIDÉRANT

- Que suite au renouvellement du Conseil Municipal, il convient de délibérer afin de
désigner les membres du Conseil Municipal qui représenteront la Commune au sein de
diverses associations d'intérêt public local.

-  Qu’AMARIS  est  l’association  des  collectivités  pour  la  maîtrise  des  risques
technologiques majeurs. 

-  Qu’elle  réunit  les  communes,  intercommunalités  et  régions  accueillant  sur  leurs
territoires  des  activités  industrielles  ou  des  canalisations  de  transport  de  matières
dangereuses
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- Que depuis sa création en 1990, AMARIS s’attache à :

• Défendre l’intérêt des collectivités dans l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques de prévention des risques technologiques ; 

• Être  le  porte-parole  de  ses  adhérents  auprès  des  pouvoirs  publics  et  des
fédérations d’industriels ; 

• Être force de propositions ; 

• Favoriser  les  échanges  entre  ses  adhérents  et  la  mutualisation  des  bonnes
pratiques. 

-  L’intérêt  de  la  collectivité  sur  tous  les  sujets  relevant  de  la  maîtrise  des  risques
technologiques majeurs. 

-  Suite  aux  dernières  élections  municipales,  il  est  nécessaire  de  communiquer  les
nouveaux référents des collectivités, élus au sein des Conseils Municipaux.

-  Par  conséquent,  pour  participer  à  la  vie  de  l’association,  la  ville  de  Gonfreville
l’Orcher, adhérente à AMARIS, doit communiquer le nom de son représentant.

- Conformément à l’article L. 2121-21 du CGCT, il  est voté au scrutin secret pour les
nominations, sauf si l’assemblée délibérante décide à l’unanimité de ne pas y recourir
et d’effectuer cette élection par un vote à main levée.

- De plus, si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au
sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste
a  été  présentée  après  appel  de  candidatures,  les  nominations  prennent  effet
immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le
Maire.

- La candidature de Monsieur ROLLAND Thierry.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

INFORME

-  Qu’une  seule  liste  a  été  présentée  pour  chaque  poste  à  pourvoir  au  sein  de
l’organisme  extérieur  et  que  les  nominations  prennent  effet  immédiatement,  dans
l'ordre de la liste le cas échéant, et qu’il en est donné lecture par le Maire.

PROCLAME

- Le membre suivant pour représenter la Commune auprès de l’association AMARIS

Monsieur ROLLAND Thierry

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre
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À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Quelqu’un souhaite que ce vote se fasse à bulletin secret ? Non, nous allons donc
procéder au vote à main levée. Au titre de sa délégation, Monsieur ROLLAND Thierry
est  le  mieux  placé  pour  nous  représenter  au  sein  de  l’association.  J’y  suis  déjà
représenté  et  je  suis  candidat  pour  être  au  Conseil  d’Administration  de  cette
association.  J’y siège au titre de la Communauté Urbaine, également adhérente à
cette association. Nous serons donc deux Gonfrevillais représentants au sein de cette
association. C’est une belle association, dans laquelle la Ville de Gonfreville l’Orcher est
engagée depuis très longtemps. Si nous arrivons à faire des choses très intéressantes
concernant le PPRT – Plan de Prévention des Risques Technologiques, c’est aussi avec
cette  association  et  il  est  important  de  continuer  à  être  actifs.  Monsieur  ROLLAND
Thierry connaît bien l’association. D’ailleurs,  une Assemblée Générale aura lieu jeudi
prochain en visioconférence.

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  passons
maintenant à la présentation du Débat d’Orientations Budgétaires – DOB, qui est un
moment incontournable, indispensable avant la préparation de notre budget 2021. Je
passe la parole à Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 25 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_11  - Débat  d'Orientations  Budgétaires  2021
(Budget principal et budget annexe des transports)

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

Un débat doit avoir lieu sur les orientations générales du budget dans un délai de deux
mois  précédant  l’examen  de  celui-ci.  Ce  débat  permet  au  Conseil  Municipal  de
discuter  des  orientations  budgétaires  qui  préfigurent  les  priorités  affichées  tant  en
investissement  qu’en  fonctionnement,  de  permettre  aux  élus  de  s’exprimer  sur  la
stratégie  financière  de  la  collectivité,  d’être  informés  de  l’évolution  de  la  situation
financière de la collectivité.
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Le  Débat  d’Orientations  Budgétaires  porte  sur  le  budget  principal  de  la  Ville  et  le
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 l’article L2312-1.

- La circulaire n° NOR/INT/B/93/00052/C du 24 février 1993.

- Le rapport d’orientations budgétaires 2021 présenté en annexe.

Monsieur GUÉRIN Marc 

Vous devez bien vous douter qu’au bout de la présentation de Débat d’Orientations
Budgétaires (DOB), vous devrez vous exprimer par le vote.

Il  est  évident,  comme le  disait  Monsieur  le  Maire  précédemment,  que ce  Rapport
d’Orientations  Budgétaires  (ROB)  représente  un  moment  important  de  la  vie
municipale. En effet, il préfigure de ce que nous allons engager et c’est d’ailleurs très
cadré. Pour un certain nombre d’entre vous, vous l’avez découvert, voire redécouvert,
lors de la formation organisée par le CIDEFE - Centre d'Information, de Documentation,
d'Études et de Formation des Élus que nous avions suivie un samedi matin. 

Malgré tout, nous ne nous faisons jamais à toute cette avalanche d’informations.  Nous
avons cependant appris beaucoup de choses.

Je vais donc me livrer à une petite présentation et évidemment cela fera écho à cette
formation. Nous commençons à nous familiariser avec le jargon, même si cela reste
encore un peu compliqué. Néanmoins, les services sont à votre entière disposition, pour
de plus amples informations.

Vous avez eu dans la présentation de l’ordre du jour et en annexe, une note qui vous
rappelle  à  la  fois  les  aspects  juridiques  et  également  les  éléments  de contexte au
niveau  national,  au  niveau  local  et  puis  toutes  les  explications,  qui  vont  avec  les
orientations budgétaires, avec des données rétrospectives.

Nous aimons effectivement avoir un regard dans le rétroviseur, afin de savoir d’où nous
partons, où nous en sommes. Nous pouvons ainsi mesurer si les pouvoirs publics d’une
manière générale, au niveau du gouvernement, tiennent leurs promesses. Cela fera
certainement l’objet de remarques. Des explications conséquentes ont été jointes à
ces tableaux, elles ont été préparées par la Direction Générale et le responsable du
service financier. 

Enfin,  tout à la fin  du document,  parmi  les  éléments  importants,  il  y  a évidemment
l’évaluation  de  l’évolution  prévisionnelle  ainsi  que  l’impact  sur  l’épargne  mais
également la structure et la gestion de l’encours de la dette. Voilà pour les aspects plus
techniques.

Permettez  moi  tout  d’abord,  avant  de  vous  commenter  les  grandes  lignes  de  ce
rapport, de donner quelques mots plus particulièrement à l’attention de nos collègues
nouvellement élus au sein de notre assemblée, pour leur présenter le cadre dans lequel
s’inscrit cette délibération rituelle soumise au vote.
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En décembre prochain, nous allons étudier puis voter le budget primitif annuel de notre
collectivité. 

La législation impose aux collectivités de voter leur budget avant le 15 avril. Mais nous
ici  à Gonfreville l’Orcher, pour des raisons de lisibilité, de prévoyance également et
pour tout dire de clarté, nous faisons le choix de le voter avant le début de l’année. Ce
que nous faisons tous les ans.

Notre budget couvre ainsi réellement les 12 mois de l’année concernée.

La loi impose dans les 2 mois avant le vote du budget, un DOB - Débat d’Orientations
Budgétaires,  à partir  d’un  document  que l’on nomme ROB,  Rapport  d’Orientations
Budgétaires.

C’est ainsi un exercice annuel obligatoire qui a une triple vocation :

• Permettre aux élus et au-delà, à l’ensemble de la population, mais aussi  à
notre intercommunalité d’accéder à des éléments chiffrés et rétrospectifs, ainsi qu’à
des analyses sur l’évolution de nos précédents budgets.

• Permettre d’appréhender le mieux possible le contexte dans lequel s’élabore
le prochain budget.

• Permettre à l’exécutif municipal de vous livrer les grandes orientations qu’il a
définies, pour construire ce prochain budget, ses priorités.

Ce ROB constitue ainsi un document ressource précieux, un document de référence
plus  vulgarisé  que  le  traditionnel  budget.  Vous  aurez  l’occasion,  le  19 décembre
prochain, de voir cette différence.

Prenons ensemble ce document :

Le début  du document concerne l’organisation budgétaire de notre collectivité.  À
partir de la loi NOTRe – Nouvelle Organisation Territoriale de la République, qui a été
publiée au journal officiel  le 8 août 2015 et qui a voulu accentuer l’information aux
Conseils Municipaux.

Le budget principal est composé d’une section de fonctionnement et d’une section
d’investissement. Pour chaque section, les recettes et les dépenses  doivent s’équilibrer.

Nous  disposons  également  d’un  budget  annexe  dédié  aux  transports  organisés
directement par la collectivité.

Ce budget annexe isole, en fonctionnement et en investissement, les recettes et les
dépenses  directement  liées  à  l’organisation  du  transport  communal,  mais
contrairement  au  budget  principal,  ces  recettes  et  ces  dépenses  ne  sont  pas
équilibrées.  L’équilibre  final  du  budget  annexe  étant  obtenu  par  une  subvention
d’équilibre  versée  par  le  budget  principal.  Voilà  pour  la  technique.  Ne  soyez  pas
impatients, cela arrivera au mois de décembre, vous aurez les résultats de toutes les
conférences. Elles nous ont demandées des dizaines d’heures de travail et de réflexion,
de débats avec les adjoints de référence et en commission.

Côté politique, il  convient de souligner plusieurs tendances du côté de nos recettes,
pour bien appréhender les grandes masses de notre budget annuel.
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Côté fonctionnement, en recettes, nous comptons principalement sur le produit des
impôts locaux que nous maîtrisons : les deux seules taxes foncières…

Depuis 2020, notre assemblée ne peut plus voter le taux de la Taxe d’Habitation que le
gouvernement a décidé de supprimer.

Ce produit fiscal est composé pour chaque taxe, d’une recette obtenue à partir d’un
taux  voté  par  notre  Conseil  Municipal,  appliqué  sur  des  bases  fiscales  définies
annuellement  par  l’État.  Pour  faire  simple,  ces  bases  sont  fixées  pour  chaque bien
immobilier en fonction de leur valeur locative.

Chaque  année  par  amendement  de  l’Assemblée  Nationale,  ces  bases  sont
légèrement revues à la hausse dans le cadre de la loi de finances de l’État.

Ainsi, même si nous ne touchons pas au taux, la collecte fiscale augmente, à périmètre
égal.

Autre poste important de nos recettes, les impôts sur les entreprises, perçus désormais
par l’intercommunalité, qui en reverse une partie à ses communes par deux dispositifs :

• L’attribution de compensation

• La dotation de solidarité communautaire

Le  troisième poste  important  concerne les  dotations  et  compensations  versées  par
l’État. Non pas par générosité, mais pour nous permettre d’assurer des services rendus
en son nom, ou pour compenser des suppressions de recettes locales qu’il a lui-même
décrétées,  ou  encore  pour  organiser  la  péréquation  entre  les  communes.  Terme
techno  qui  veut  dire  que  l’État  agit  pour  compenser  certaines  inégalités  entre
communes.

Ces dotations ont subi depuis des années des baisses spectaculaires.

Enfin, quatrième grande famille de recettes, le produit de nos services et ceux issus de
notre patrimoine.

Le rapport  vous  présente ensuite  le  contexte  dans  lequel  s’élabore notre  prochain
budget.

Un contexte national marqué tout d’abord par la loi de programmation des finances
publiques pour la période 2018-2022.

Une loi qui, en résumé, impose aux collectivités de contribuer à la résorption du déficit
de l’État, mais aussi à la limitation de l’évolution de la dépense publique.

C’est une loi que nous condamnons, parce qu’elle repose sur un dogme qui veut que
la dépense publique soit sous contraintes venues d’en haut. C’est le meilleur moyen
qu’ils ont trouvé pour appliquer l’austérité aux services publics.

Nous ne recherchons pas à financer les services publics afin de couvrir les besoins réels,
mais à les compresser selon des ratios comptables définis par l’État. C’est une atteinte
à la libre administration des collectivités locales.
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Et  pour  en rajouter  une louche,  le  projet  de loi  de finance de l’État  pour  2021 est
marqué par la suppression de la Taxe d’Habitation, pour 80 % des foyers redevables qui
s’en acquittaient. 

L’État s’engage à compenser à l’euro près la recette ainsi supprimée, 916 630,00 € nous
concernant. 

Sauf que jusqu’à présent nous maîtrisions cette recette par le taux que nous votions.
Désormais cette recette ne pourra plus augmenter. Et rien ne nous garanti que l’État ne
viendra pas dans les prochaines années diminuer cette compensation. Comme nous
l’avons déjà amèrement constaté par le passé, par exemple avec la suppression de la
Taxe Professionnelle.

Autre  sujet  d’inquiétude,  le  plan  de  relance  de  l’économie  annoncé  par  le
Gouvernement en septembre. Un plan de 10 milliards d’euros en faveur des entreprises,
financé  en  partie  par  les  impôts  sur  la  production,  perçus  notamment  par
l’intercommunalité.

Il faut donc s’attendre, par ricochet, à une possible répercussion sur les recettes que
nous attendons de la Communauté Urbaine - CU.

Enfin,  la  Taxe  locale  sur  la  consommation  électrique  devient  nationale.  Nous  ne
pourrons donc plus jouer sur le coefficient fixé par notre Conseil Municipal. C’est encore
un levier  qui  disparaît.  Nous nous en remettrons entièrement aux décisions de l’État
concernant cette recette qui s’élève actuellement à 206 683,00 €.

Nous vous présenterons ensuite les éléments rétrospectifs de nos budgets annuels, de
2016 à 2019. Ce que je vous ai indiqué tout à l’heure en introduction, afin de savoir
d’où nous partons pour savoir où nous allons.

Cela permet  de souligner  les  évolutions  de nos  différents  postes  budgétaires.  Il  me
semble important d’en retenir :

En  recette,  une  augmentation  modeste  sur  4  ans,  de  nos  recettes  réelles  de
fonctionnement : 1,59 %, c’est-à-dire tout juste au dessus de l’inflation, mais avec de
grandes disparités :

- Les dotations de l’État ont baissé, en moyenne, de 9,26 % par an, quand le produit
des impôts que nous percevons directement a progressé annuellement en moyenne
de 2,29 % grâce en grande partie à l’augmentation des bases que je citais  tout à
l’heure.

- La taxe sur les droits  de mutation a bondi de + 18,28 % ou encore la Dotation de
Solidarité Communautaire + 8,27 %.

Sur la même période, nos dépenses réelles de fonctionnement n’ont progressé que de
+ 1,48 %. Une prouesse quand nous constatons à l’intérieur de ces chapitres que les
dépenses de personnel ont progressé de + 3,22 % souvent de manière mécanique mais
aussi pour recréer des postes dont nous avions besoin. 

Et surtout que la contribution qui nous est imposée par l’État pour l’aider à résorber ses
déficits  a  progressé  de  18,63 %  pour  atteindre  922 467,00 €  ponctionnés  sur  notre
budget en 2019.
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C’est  notamment  parce  que  nous  sommes  parvenus  à  descendre  en  dessous  de
l’inflation  nos  charges  à  caractère  général  (nos  dépenses  courantes  en  d’autres
termes),  qui  n’ont  progressé  sur  ces  4  ans  que  de  0,42 %,  que  nous  parvenons  à
compenser  les  deux  augmentations  de  dépenses  que  je  viens  de  souligner,  pour
atteindre à l’arrivée les + 1,48 %. + 1,59 % sur 4 ans en recettes, + 1,48 % sur 4 ans en
dépenses. Pari tenu. Mais à quel prix !

Encore un  mot  sur  ce thème pour  souligner  que la  subvention  au CCAS –  Centre
Communal d’Action Sociale - a augmenté de 100 000,00 € sur cette même période et
que l’enveloppe de subventions aux associations a progressé de + 66 588,00 €. Cela
souligne également l’engagement fort, malgré les contraintes qui pèsent sur nous, de
notre Municipalité en faveur de la vie associative et des solidarités.

Côté investissements, sur cette même période 2016 à 2019 :

Nous enregistrons une baisse conséquente de nos recettes, de l’ordre de 17,43 % mais
aucun recours à l’emprunt, pour financer un programme annuel relativement stable sur
la période, à hauteur  de 12,5 millions  d’euros par an en moyenne, soit  une légère
baisse sur 4 ans, de l’ordre de 1,01 %.

Ce bon résultat est à mettre à l’actif des marges de manœuvre dont nous disposions
encore  durant  cette  période à  travers  notre  épargne,  une  part  de  l’excédent  de
fonctionnement venant financer une grande partie de nos investissements.

Vous retrouvez aussi des éléments d’appréciation de la fiscalité qui indique notamment
que l’effort fiscal est moins important sur la commune que pour le reste de notre strate.
Il est important d’avoir des comparaisons par rapport aux nationales des communes de
même strate, cela donne de belles indications.

Et nous en arrivons ainsi aux orientations budgétaires sur lesquelles nous travaillons en
ce moment pour définir notre budget 2021.

Ce cadre, c’est tout d’abord des dépenses réelles, que nous estimons en baisse de
1,30 % par rapport à 2020, mais principalement en raison de la diminution des charges
exceptionnelles à hauteur de - 720 890,00 €.

Ces  charges  exceptionnelles  s’élèvent  cette  année  2020  à  1 144 934,00 €  avec
notamment  un  crédit  prévisionnel  à  hauteur  d’un  million  pour  le  versement
d’indemnités  d’éviction  dans  le  cadre  du  Plan  de  Prévention  des  Risques
Technologiques - Zone Industrielle. 

Cette somme est également inscrite en recette de fonctionnement dans le chapitre
des  produits  exceptionnels.  Cette  dépense  relative  à  l’exécution  et  l’avance  des
dossiers a été ramenée à 300 000,00 € pour 2021.

Même baisse et même motif côté recettes de fonctionnement, avec une baisse de
1,99 % envisagée pour 2021.

Par ailleurs, ces orientations budgétaires ne proposent pas d’augmenter les taux de
fiscalité et n’intègrent pas de progression de l’attribution de compensation versée par
la Communauté Urbaine à hauteur de près de 24 millions.
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Enfin, elles prévoient une revalorisation de certains tarifs de nos services mais aussi le
maintien d’autres tarifs. En sachant que, par définition, quand un service voit son tarif
stagner il coûte plus cher à la collectivité du fait de l’inflation. Mais c’est pour nous le
moyen trouvé pour soutenir le pouvoir d’achat des foyers.

Côté investissements, étant en début de mandat, nous envisageons un programme à
hauteur de 17,9 millions financé par l’inscription d’un emprunt à hauteur de 13 millions.

Mais  cet  emprunt  ne  sera  pas  appelé  à  cette  hauteur  puisqu’une  partie  du
programme d’investissements sera financée par l’excédent budgétaire qui sera connu
à fin 2020.

Vous  trouverez  dans  le  détail,  opération  par  opération,  du  Plan  Pluriannuel
d’Investissement  sur  les  3  premières  années  du  mandat  que  nous  finalisons
actuellement.

Une page du rapport  est  consacrée à l’évolution  prévisionnelle  de notre  épargne.
C’est  ici  un  élément  qui  requiert  toute  notre  attention  car  cette  épargne  s’est
considérablement  dégradée  depuis  2016.  Or,  c’est  elle  qui  nous  permet  de  rester
maître  de  notre  destin  malgré  les  vicissitudes,  par  exemple  en  ne  recourant  que
modestement à l’emprunt pour financer nos investissements.

Cette épargne nette est ainsi estimée à 2 millions en 2021 quant elle était de 7 millions
en 2016. Enfin, vous disposer d’une vision de la structure de notre dette qui a fortement
diminué.

Voilà  mes chers  collègues,  c’est  un peu « casse croûte »  comme on dit,  mais  c’est
précis et utile…

Mon dernier mot sera pour remercier notre Directeur des Finances Monsieur MERCENNE
Jérôme  et  son  équipe,  ainsi  que  la  Direction  Générale,  je  pense  notamment  à
Madame  JOUVIN  Axelle  et  Madame  DUVAL  Hélène,  pour  leur  si  précieuse
collaboration. Merci Monsieur le Maire.

Monsieur le Maire

Merci  Monsieur  GUÉRIN  Marc  pour  le  commentaire  de  ce  Rapport  d’Orientations
Budgétaires. C’est un exercice toujours un peu fastidieux, pas simple pour les élus qui y
sont confrontés pour la première fois. C’est cependant très bien résumé, ce sont de
belles orientations, des enjeux bien posés. Tous les documents de ce ROB vont ont été
transmis, je vous invite à faire l’effort de les consulter, c’est intéressant. Monsieur GUÉRIN
Marc pourra vous transmettre sa présentation si vous le souhaitez, afin de bien caler les
choses et cela permettra de compléter votre formation. 

J’ai d’ailleurs participé à la formation CIDEFE, comme certains d’entre vous, cela nous
a beaucoup aidé. 

Merci  Monsieur  GUÉRIN  Marc  pour  la  présentation  de  ce  Rapport  d’Orientations
Budgétaires qui résume bien, à la fois le contexte et les contraintes qui pèsent sur notre
collectivité dans l’élaboration de notre budget annuel.
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J’ajouterai  des  contraintes  à  notre  budget  et  pas  des  moindres,  que  sont  les
conséquences à ce jour inchiffrables, de la crise COVID que nous affrontons depuis le
début de cette année.

Notre collectivité a dû faire face à des dépenses supplémentaires et à bien des égards,
exceptionnelles,  je  pense  notamment  à  l’achat  des  masques  de  protection,
puisqu’après les refus du Gouvernement, puis de la Communauté Urbaine de couvrir la
dépense  pour  équiper  gratuitement  tous  les  foyers,  notre  Municipalité  a  décidé
d’assumer. Parce que protéger ne doit pas reposer sur le pouvoir d’achat des citoyens
et nous allons encore le faire cette semaine avec une commande de 50 000 masques
destinés à nos scolaires.

Je  pourrais  également  parler  des  tonnes  de  gel  hydroalcoolique  ou  des  autres
matériels de défense sanitaire. Mais ce qui m’inquiète le plus, se sont les conséquences
économiques et sociales de cette crise.

Déjà, avant le reconfinement, qui vient d’être décrété, la progression du chômage, de
la pauvreté a conduit à une forte évolution du nombre de foyers devant solliciter les
minima sociaux, le RSA – Revenu de Solidarité Active notamment.

Et  encore,  nous savons tous,  que ce que l’on appelle le « non recours  aux droits »,
conduit des foyers pourtant éligibles aux aides, à ne pas les solliciter.

J’ai d’ailleurs décidé, dans le cadre de notre cellule de crise, de renforcer nos dispositifs
de veille et d’écoute des personnes fragiles ou isolées et plus globalement des foyers
aux  prises  avec  des  difficultés  sociales  et  de  déclencher  un  dispositif  de  veille  et
d’accompagnement  des  étudiants  Gonfrevillais,  puisque  vous  le  savez,  les
établissements  d’enseignement  supérieur  sont  fermés  en ce mois  de novembre,  les
cours devant être dispensés à distance.

Toute cette situation conduira inévitablement à mobiliser des crédits supplémentaires
en faveur des solidarités communales, cette année et les prochaines. Il  va falloir  du
temps  pour  se  relever  de  cette  crise  économique  et  sociale.  Il  faudra  également
s’attendre à des conséquences sur nos recettes. Puisque l’économie souffre et que des
entreprises  ferment,  la  collecte  fiscale  s’en  trouvera affectée,  comme d’ailleurs  les
droits de mutation sur les transactions immobilières qui ont constitué au cours de ces
dernières années, une « recette dynamique » comme on dit.

Mais là où je suis vraiment inquiet pour nos finances, c’est en raison des orientations
dogmatiques que continuent visiblement de conduire les libéraux qui nous gouvernent.

Monsieur GUÉRIN Marc l’a souligné, cela fait des années qu’ils appliquent un véritable
« traitement de défaveur » aux collectivités locales et de rationnement de la dépense
publique.

Rien que sur les dotations financières de l’État aux communes, les collectivités locales
ont dû faire face à une diminution de 11 milliards sous Monsieur François HOLLANDE et
13 milliards en moins prévus sous Monsieur Emmanuel MACRON.

Ces baisses de dotation, ou suppression de dotation d’ailleurs puisque pour notre part
nous  sommes  désormais  privés  de  Dotation  Globale  de  Fonctionnement  (DGF),
auxquelles s’ajoutent la taxation spéciale imposée pour le redressement des finances
de l’État, coûtent à notre budget communal 2,3 millions chaque année.
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• Notre DGF était chaque année de 1,3 millions d’euros jusqu’en 2013, elle est à
0 aujourd’hui.

• Et l’on nous ponctionne 922 467,00 € de contribution forcée pour résorber la
dette de l’État… Monsieur GUÉRIN Marc nous l’a précisé précédemment.

• Nous sommes donc bel et bien privés de 2,3 millions chaque année.

Monsieur  GUÉRIN  Marc  l’a  dit,  cela  s’est  traduit  par  une  augmentation  de  notre
autofinancement. En effet, pendant un moment l’autofinancement tournait dans les 2
millions d’euros. En 2016, nous étions à 7 millions d’euros. C’est autant d’argent qu’il
faudra aller chercher ailleurs, pour pouvoir financer nos projets.

Alors on aurait pu se dire, au regard de l’utilité avérée et reconnue des communes
pendant  cette  gestion  de  crise,  qu’au-delà  des  remerciements  présidentiels  dans
chacun de ses grands discours, « merci les Maires », comme il l’a encore dit la semaine
dernière, nous pourrions connaître un changement de doctrine à notre encontre ?

Ou encore que L’État qui décide d’oublier d’un coup son obsession pour résorber la
dette  publique  en  dépensant  des  milliards  en  faveur  du  plan  de  relance  des
entreprises,  oublierait  également  la  contribution  qu’il  impose  à  nos  budgets  pour
l’assister dans son obsession.

Et bien pas du tout. Aucun élément dans les débats en cours au Parlement sur la loi de
finances 2021 de l’État, ne vient indiquer un changement de cap. Bien au contraire
d’ailleurs puisque qu’une partie des 100 milliards de son plan de relance, va concerner
des baisses des impôts dit de production, donc des baisses de recettes fiscales pour les
collectivités  locales.  Monsieur  GUÉRIN  Marc  nous  l’a  d’ailleurs  précisé  dans  sa
présentation.

C’est scandaleux et méprisant pour les élus locaux qui sont en première ligne de cette
gestion  de  crise  et  qui,  contrairement  au  Gouvernement,  qui  navigue  à  vue,  se
contredit et multiplie les erreurs, elles restent constantes dans l’accompagnement de
leurs administrés.

Voilà comment nous sommes remerciés. On nous serre la main, on nous tape dans le
dos et on continue de nous enfoncer la tête sous l’eau. Cela suffit. Il va falloir que les
logiques  s’inversent  rapidement,  parce  que  la  situation  ne  sera  pas  tenable  très
longtemps.

L’autre élément, qu’il me semble important de rappeler ici, c’est la perte progressive
d’autonomie que nous continuons de subir avec la fin de la Taxe d’Habitation ou la
nationalisation de la Taxe Locale sur la consommation électrique que Monsieur GUÉRIN
Marc nous a détaillé.

La loi prévoit la libre administration des collectivités locales. C’est à ce titre que toutes
les communes n’appliquent pas les mêmes politiques, que certaines, comme la nôtre,
inventent des solutions, expérimentent des actions, organisent des résistances et vont
plus loin que d’autres dans la répartition des richesses. Et pour un pouvoir central qui fait
de la résignation, de l’impuissance publique son fonds de commerce afin de renforcer
le pouvoir du tout privé, du marché, du profit, c’est devenu un problème.
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Donc, en plus du travail de sape sur nos recettes et nos dépenses, il nous supprime des
leviers. Officiellement, il nous dit : « ne vous inquiétez pas je compense à l’euro près la
recette du levier, que je vous supprime ». Puis au fur et à mesure des années suivantes, il
baisse ces compensations…

Que  restera-t-il  après  tout  cela  de  l’autonomie  des  communes,  de  leur  libre
administration ?

À  ce  jour,  nous  maîtrisons  directement :  les  taux  des  Taxes  Foncières,  mais  pour
combien de temps encore, et la fixation des tarifs des services et les produits issus du
patrimoine communal. Concrètement, nous n’avons plus que les tarifs de cantine pour
augmenter nos recettes, mais vous vous doutez bien que nous ne comptons pas agir
là-dessus !

Pour tout le reste de nos recettes, il faut se mobiliser, auprès de l’État ou dans le cadre
de l’intercommunalité, car nous n’en avons plus la maîtrise directe. J’ai d’ailleurs parlé
en préambule des batailles que j’ai pu mener au sein de l’intercommunalité.

Voilà le tableau, il faut l’avoir en tête et l’expliquer à nos concitoyens. En même temps
qu’il faut, toujours et encore, rappeler l’utilité de la commune et donc la nécessité de
la protéger contre les mauvais coups.

Nous  faisons  œuvre utile,  nous  faisons  œuvre de proximité,  œuvre de solidarité,  en
répondant au quotidien tout en travaillant pour l’avenir.

Vous trouverez une énumération des grands investissements programmés sur la période
2020-2022 :

• La fin de la rénovation urbaine du quartier de Teltow et de la reconstruction de
l’école Jacques Eberhard,

• La rénovation du centre de loisirs et du centre d’hébergement,

• L’extension du centre social,

•  Le  lancement  du  réaménagement  de  l’école  municipale  de  musique,  du
projet de maraîchage,

• La rénovation de la tribune à Baquet,

• Le déplacement / reconstruction du stand de tir pour permettre la renaturation
du Saint-Laurent conduite par la Communauté Urbaine… Et j’en passe.

Sans oublier la poursuite de la mise en accessibilité de nos bâtiments, le soin porté à nos
cimetières ou à l’amélioration des conditions de travail de nos agents.

Le  projet  municipal  « Ensemble,  vivre  notre  ville »  validé  en  mars  dernier  par  les
Gonfrevillais, trouve ainsi, sur son versant investissement, ses premières concrétisations
du mandat. Une Ville qui répond aux besoins de ses habitants, de ses forces vives, c’est
une ville qui favorise le bien vivre ensemble et qui est attractive. C’est notre devoir,
c’est aussi une nécessité. 

Car  au  regard  de  tout  ce  que  nous  avons  à  affronter,  je  reste  convaincu  que
l’augmentation  de  notre  population  demeure  l’un  des  moyens  pour  préserver  nos
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moyens et nos marges de manœuvre. L’autre moyen, c’est de continuer d’agir pour
que ceux qui ont les manettes de l’État dans les mains actuellement, ne les aient plus
demain ! Nous parlerons de cela, j’espère très rapidement.

Voilà  mes  chers  collègues,  les  commentaires  que  je  souhaitais  faire,  suite  à  la
présentation du ROB, faite par Monsieur GUÉRIN Marc. Peut-être que certains d’entre
vous souhaitent s’exprimer sur le sujet. Je passe la parole à Monsieur VALIN André.

Monsieur VALIN André 

Nous voyons bien qu’en France et vous l’avez dit,  nous sommes en train de détruire les
collectivités. Je suis étonné que beaucoup de Maires soient de droite et pas gauche.
Je vais revenir au système capitaliste, car ils sont tous dans la loi du marché. Le tissu des
collectivités en France est assez important, même si  je n’en connais pas le nombre
exact mais l’Europe estime que la France abrite trop de collectivités. Nous transférons
donc  les  pouvoirs  des  collectivités  aux  Établissements  Publics  à  Coopération
Intercommunale – EPCI.  Nous voyons bien que c’est le système encore une fois qui
condamne  les  collectivités,  la  proximité  parce  que  la  Ville,  la  commune,  c’est  la
proximité. L’État se désengage totalement de ces collectivités.

Demain, nous allons privatiser la fonction publique et ce que l’État veut faire ! L’intérêt
du capital est de faire du business. À un moment donné, je ne sais pas si les Maires de
France réalisent réellement la gravité de la situation ! Nous parlons de désengagement,
nous foutons en l’air, nous détruisons des communes, nous sommes en train de créer
des réunions de communes, qui bientôt n’existeront plus car il n’y aura plus de budget,
ni d’argent !

Je suis un peu sceptique par rapport à cela. 

Monsieur le Maire 

Merci  Monsieur  VALIN  André  pour  cette  intervention.  Il  existe  quand  même  des
éléments  de  résistance  qui  ont  fait  reculé  ces  politiques  de  mise  en  avant  des
intercommunalités. Nous parlons plus de territoire, de proximité, merci les Maires, merci
aux réunions de Maires… Ce sont les paroles de notre Président ! Il y a un changement
de posture et non pas de politique ! Il faut enfoncer le clou, d’ailleurs un mouvement
social  de  couleur  jaune  a  contribué  à  poser  la  question  de  la  proximité,  c’est
indéniable. Il faut donc enfoncer le clou ! 

Je suis d’accord avec vous Monsieur VALIN André quand vous dites que certains Maires
sont sensiblement plus  de droite.  Cela peut  parfois  s’avérer  compliqué car  certains
défendent cette proximité, cette valeur de la commune, mais se retrouvent par contre
à soutenir des majorités qui vont à l’inverse de leurs intérêts. C’est paradoxal. Je les
côtoie, notamment au Département, ils sont en face de moi, je les appelle la majorité
des droites !  Nous avons aussi  bien des Maires  de droite,  d’une certaine droite,  qui
défendent  les  communes  mais  qui  sont  alliés  avec  ces  libéraux.  Ce  sont  des
paradoxes ! Et c’est à nous de l’expliquer.

Y  a  t’il  d’autres  commentaires ?  Nous  rentrerons  dans  les  détails  du  budget  le  19
décembre prochain, Monsieur GUÉRIN Marc vous l’a dit. Ce sera une séance « spécial
budget » afin que ce ne soit pas trop long et rébarbatif. 
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Je mets donc le ROB aux voix, y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Je n’en vois
pas je vous remercie.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

PREND ACTE

- Des orientations budgétaires 2021 présentées.

DÉCIDE

- De voter le Débat d’Orientations Budgétaires.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc 

LECTURE DE LA DÉLIBÉRATION

Vous devez bien vous douter qu’au bout de la présentation de Débat d’Orientations
Budgétaires (DOB), vous devrez vous exprimer par le vote.

Il  est  évident,  comme le  disait  Monsieur  le  Maire  précédemment,  que ce  Rapport
d’Orientations  Budgétaires  (ROB)  représente  un  moment  important  de  la  vie
municipale. En effet, il préfigure de ce que nous allons engager et c’est d’ailleurs très
cadré. Pour un certain nombre d’entre vous, vous l’avez découvert, voire redécouvert,
lors de la formation que nous avions suivi un samedi matin, organisée par le CIDEFE -
Centre d'Information, de Documentation, d'Études et de Formation des Élus. 

Malgré tout,  nous ne nous y faisons jamais  à toute cette avalanche d’informations.
Nous  avons  appris  beaucoup de choses  et  je  sais  que ce retour  de formation  est
partagé par tous ceux qui y participé. 

Je vais donc me livrer à une petite présentation et évidemment cela fera écho à cette
formation, où nous commençons à se familiariser avec le jargon, ce qui est un peu
compliqué.  Néanmoins,  les  services  restent  à votre entière disposition,  pour  de plus
amples informations.

Vous avez eu dans la présentation de l’ordre du jour et en annexe, une note qui vous
rappelle à la fois les aspects juridiques et également les éléments de contexte, qu’ils
soient au niveau national, au niveau local et puis toutes les explications, qui vont avec
les orientations budgétaires, avec des données rétrospectives.

Nous aimons effectivement avoir un regard dans le rétroviseur, afin de savoir d’où nous
partons, où nous en sommes et de pouvoir aussi  mesurer les pouvoirs publics, d’une
manière  générale,  au  niveau  du  gouvernement  et  de  savoir  si  les  promesses  sont
vraiment  tenues.  Cela  fera  certainement  l’objet  de  remarques.  D’ailleurs,  des
explications  conséquentes,  qui  ont  été  préparées  par  la  Direction  Générale  et  le
responsable du service financier, ont été jointes à ces tableaux. 

p. 104 / 269



Enfin,  tout à la fin  du document,  parmi  les  éléments  importants,  il  y  a évidemment
l’évaluation  de  l’évolution  prévisionnelle  et  l’impact  sur  l’épargne  et  également  la
structure et la gestion de l’encours de la dette. Voilà pour les aspects plus techniques.

Permettez  moi  tout  d’abord,  avant  de  vous  commenter  les  grandes  lignes  de  ce
rapport,  quelques  mots  plus  particulièrement  à  l’attention  de  nos  collègues
nouvellement élus au sein de notre assemblée, pour leur présenter le cadre dans lequel
s’inscrit cette délibération rituelle soumise au vote.

En décembre prochain, nous allons étudier puis voter le budget primitif annuel de notre
collectivité. 

La législation impose aux collectivités de voter leur budget avant le 15 avril. Mais nous
ici  à Gonfreville l’Orcher, pour des raisons de lisibilité, de prévoyance également et
pour tout dire de clarté, nous faisons le choix de le voter avant le début de l’année. Ce
que nous faisons tous les ans.

Notre budget couvre ainsi réellement les 12 mois de l’année concernée.

Et,  la  loi,  impose,  dans  les  2  mois  avant  le  vote  du  budget,  un  DOB  -  Débat
d’Orientations  Budgétaires,  à partir  d’un  document  que l’on nomme ROB,  Rapport
d’Orientations Budgétaires.

C’est ainsi un exercice annuel obligatoire qui a une triple vocation :

• Permettre aux élus et au-delà, à l’ensemble de la population, mais aussi  à
notre intercommunalité d’accéder à des éléments chiffrés et rétrospectifs, ainsi qu’à
des analyses sur l’évolution de nos précédents budgets.

• Permettre d’appréhender le mieux possible le contexte dans lequel s’élabore
le prochain budget.

• Permettre à l’exécutif municipal de vous livrer les grandes orientations qu’il a
définies, pour construire ce prochain budget, ses priorités.

Ce ROB constitue ainsi un document ressource précieux, un document de référence
plus  vulgarisé  que  le  traditionnel  budget.  Vous  aurez  l’occasion,  le  19  décembre
prochain, de voir cette différence.

Prenons ensemble ce document :

il vous est présentée au début l’organisation budgétaire de notre collectivité. À partir
de la loi NOTRe – Nouvelle Organisation Territoriale de la République, qui a été publiée
au journal  officiel  le  8 août 2015 et qui  a voulu accentué l’information au Conseils
Municipaux.

Un  budget  principal  composé  d’une  section  de  fonctionnement  et  d’une  section
d’investissement. Et, pour chaque section, des recettes et des dépenses qui doivent
s’équilibrer.

Nous  disposons  également  d’un  budget  annexe  dédié  aux  transports  organisés
directement par la collectivité.
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Ce budget annexe isole, en fonctionnement et en investissement, les recettes et les
dépenses  directement  liées  à  l’organisation  du  transport  communal,  mais
contrairement  au  budget  principal,  ces  recettes  et  ces  dépenses  ne  sont  pas
équilibrées.  L’équilibre  final  du  budget  annexe  étant  obtenu  par  une  subvention
d’équilibre  versée  par  le  budget  principal.  Voilà  pour  la  technique.  Ne  soyez  pas
impatients, cela arrivera au mois de décembre, vous aurez les résultats de toutes nos
conférences, qui nous ont demandées des dizaines d’heures de travail et de réflexion,
de débats avec des adjoints de référence et en commission.

Côté politique, il  convient de souligner plusieurs tendances du côté de nos recettes,
pour bien appréhender les grandes masses de notre budget annuel.

Côté fonctionnement, en recettes, nous comptons principalement sur le produit des
impôts locaux que nous maîtrisons : les deux seules taxes foncières…

Car depuis 2020, notre assemblée ne peut plus voter le taux de la Taxe d’habitation
que le gouvernement a décidé de supprimer.

Ce produit fiscal est composé pour chaque taxe, d’une recette obtenue à partir d’un
taux voté par notre Conseil, appliqué sur des bases fiscales définies annuellement par
l’État. Pour faire simple, ces bases sont fixés pour chaque bien immobilier en fonction
de leur valeur locative.

Et,  chaque  année  par  amendement  de  l’Assemblée  Nationale,  ces  bases  sont
légèrement revues à la hausse dans le cadre de la loi de finances de l’État.

Ainsi, même si nous ne touchons pas au taux, la collecte fiscale augmente, à périmètre
égal.

Autre poste important de nos recettes, les impôts sur les entreprises, perçus désormais
par l’intercommunalité, qui en reverse une partie à ses communes par deux dispositifs :

• L’attribution de compensation

• La dotation de solidarité communautaire

Le  troisième poste  important  concerne les  dotations  et  compensations  versées  par
l’État. Non pas par générosité, mais pour nous permettre d’assurer des services rendus
en son nom, ou pour compenser des suppressions de recettes locales qu’il a lui-même
décrété, ou encore pour organiser la péréquation entre les communes. Terme techno
qui veut dire que l’État agit pour compenser certaines inégalités entre communes.

Ces dotations ont subi depuis des années des baisses spectaculaires.

Enfin, quatrième grande famille de recettes, le produit de nos services et ceux issus de
notre patrimoine.

Le rapport vous présente ensuite le contexte dans lequel s’élabore notre prochain de
budget.

Un contexte national marqué tout d’abord par la loi de programmation des finances
publiques pour la période 2018-2022.
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Une loi qui, en résumé, impose aux collectivités de contribuer à la résorption du déficit
de l’État, mais aussi à la limitation de l’évolution de la dépense publique.

C’est une loi que nous condamnons, parce qu’elle repose sur un dogme qui veut que
la dépense publique soit sous contraintes venues d’en haut. C’est le meilleur moyen
qu’ils ont trouvé pour appliquer l’austérité aux services publics.

Nous ne recherchons pas à financer les services publics afin de couvrir les besoins réels,
mais à les compresser selon des ratios comptables définis par l’État. C’est une atteinte
à la libre administration des collectivités locales.

Et  pour  en rajouter  une louche,  le  projet  de loi  de finance de l’État  pour  2021 est
marqué par la suppression de la Taxe d’habitation, pour 80 % des foyers redevables qui
s’en acquittaient. 

L’État s’engage à compenser à l’euro près la recette ainsi supprimée, 916 630,00 € nous
concernant. 

Sauf que jusqu’à présent nous maîtrisions cette recette par le taux que nous votions.
Désormais cette recette ne pourra plus augmenter. Et rien ne nous garanti que l’État ne
viendra pas dans les prochaines années diminuer cette compensation. Comme nous
l’avons déjà amèrement constaté par le passé, par exemple avec la suppression de la
Taxe professionnelle.

Autre  sujet  d’inquiétude,  le  plan  de  relance  de  l’économie  annoncé  par  le
gouvernement en septembre. Un plan de 10 Milliards d’euros en faveur des entreprises,
financé  en  partie  par  les  impôts  sur  la  production  perçus  notamment  par
l’intercommunalité.

Il faut donc s’attendre, par ricochet, à une possible répercussion sur les recettes que
nous attendons de la Communauté Urbaine - CU.

Enfin,  la  Taxe  locale  sur  la  consommation  électrique  devient  nationale.  Nous  ne
pourrons donc plus jouer sur le coefficient fixé par notre Conseil Municipal. C’est encore
un levier  qui  disparaît.  Nous nous en remettrons entièrement aux décisions de l’État
concernant cette recette qui s’élève actuellement à 206 683,00 €.

Nous vous présentons ensuite les éléments rétrospectifs  de nos budgets annuels,  de
2016 à 2019. Ce que je vous ai indiqué tout à l’heure en introduction, afin de savoir
d’où nous partons pour savoir où nous allons.

Cela permet de souligner les évolutions de nos différents postes budgétaires. Ce qu’il
me semble important d’en retenir :

En  recette,  une  augmentation  modeste  sur  4  ans,  de  nos  recettes  réelles  de
fonctionnement : 1,59 %, c’est-à-dire tout juste au dessus de l’inflation.

Mais avec de grandes disparités :

Les dotations de l’État ont baissé, en moyenne, de 9,26 % par an, quand le produit des
impôts que nous percevons directement a progressé annuellement en moyenne de
2,29 % grâce en grande partie à l’augmentation des bases que je citais tout à l’heure.
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La taxe sur  les  droits  de mutation  a  bondi  de + 18,28 % ou encore la  Dotation  de
Solidarité Communautaire + 8,27 %.

Sur la même période, nos dépenses réelles de fonctionnement n’ont progressé que de
+ 1,48 %. Une prouesse quand nous constatons à l’intérieur de ces chapitres que les
dépenses de personnel ont progressé de + 3,22 % souvent de manière mécanique mais
aussi pour recréer des postes dont nous avions besoin. 

Et surtout que la contribution qui nous est imposée par l’État pour l’aider à résorber ses
déficits  a  progressé  de  18,63 %  pour  atteindre  922 467,00 €  ponctionnés  sur  notre
budget en 2019.

C’est  notamment  parce  que  nous  sommes  parvenus  à  descendre  en  dessous  de
l’inflation  nos  charges  à  caractère  général  (nos  dépenses  courantes  en  d’autres
termes),  qui  n’ont  progressé  sur  ces  4  ans  que  de  0,42 %,  que  nous  parvenons  à
compenser  les  deux  augmentations  de  dépenses  que  je  viens  de  souligner,  pour
atteindre à l’arrivée les + 1,48 %. + 1,59 % sur 4 ans en recettes, + 1,48 % sur 4 ans en
dépenses. Pari tenu. Mais à quel prix !

Encore un  mot  sur  ce thème pour  souligner  que la  subvention  au CCAS –  Centre
Communal d’Action Sociale a augmenté de 100 000,00 € sur cette même période et
que l’enveloppe de subventions aux associations a progressé de + 66 588,00 €. Cela
souligne  l’engagement  fort,  malgré  les  contraintes  qui  pèsent  sur  nous,  de  notre
Municipalité en faveur de la vie associative et des solidarités.

Côté investissements, sur cette même période 2016 à 2019 :

Nous enregistrons une baisse conséquente de nos recettes, de l’ordre de 17,43 % mais
aucun recours à l’emprunt, pour financer un programme annuel relativement stable sur
la période,  à hauteur  de 12,5  Millions  d’euros par an en moyenne.  Soit  une légère
baisse sur 4 ans, de l’ordre de 1,01 %.

Ce bon résultat est à mettre l’actif  des marges de manœuvre dont nous disposions
encore  durant  cette  période à  travers  notre  épargne,  une  part  de  l’excédent  de
fonctionnement venant financer une grande partie de nos investissements.

Vous retrouvez aussi des éléments d’appréciation de la fiscalité qui indique notamment
que l’effort fiscal est moins important sur la commune que pour le reste de notre strate.
Il est important d’avoir des comparaisons par rapport aux nationales des communes de
même strate, cela donne de belles indications.

Et nous en arrivons ainsi aux orientations budgétaires sur lesquelles nous travaillons en
ce moment pour définir notre budget 2021.

Ce cadre, c’est tout d’abord des dépenses réelles, que nous estimons en baisse de
1,30 % par rapport à 2020, mais principalement en raison de la diminution des charges
exceptionnelles à hauteur de - 720 890,00 €.

Ces  charges  exceptionnelles  s’élèvent  cette  année  2020  à  1 144 934,00 €  avec
notamment  un  crédit  prévisionnel  à  hauteur  d’un  million  pour  le  versement
d’indemnités  d’éviction  dans  le  cadre  du  Plan  de  Prévention  des  Risques
Technologiques - Zone Industrielle. 

p. 108 / 269



Cette somme est également inscrite en recette de fonctionnement dans le chapitre
des  produits  exceptionnels.  Cette  dépense  relative  à  l’exécution  et  l’avance  des
dossiers a été ramenée à 300 000,00 € pour 2021.

Même baisse et même motif côté recettes de fonctionnement, avec une baisse de
1,99 % envisagée pour 2021.

Par ailleurs, ces orientations budgétaires ne proposent pas d’augmenter les taux de
fiscalité et n’intègrent pas de progression de l’attribution de compensation versée par
la Communauté Urbaine à hauteur de près de 24 Millions.

Enfin,  elles  prévoient  une  revalorisation  de  certains  tarifs  de  nos  services  mais  le
maintien d’autres tarifs. En sachant que, par définition, quand un service voit son tarif
stagner il coûte plus cher à la collectivité du fait de l’inflation. Mais c’est pour nous le
moyen trouvé pour soutenir le pouvoir d’achat des foyers.

Côté investissements, étant en début de mandat, nous envisageons un programme à
hauteur de 17,9 Millions financé par l’inscription d’un emprunt à hauteur de 13 Millions.

Mais  cet  emprunt  ne  sera  pas  appelé  à  cette  hauteur  puisqu’une  partie  du
programme d’investissements sera financée par l’excédent budgétaire qui sera connu
à fin 2020.

Vous  trouverez  en  page 21  le  détail,  opération  par  opération,  du  Plan  pluriannuel
d’investissement  sur  les  3  premières  années  du  mandat  que  nous  finalisons
actuellement.

La page 22 du rapport est consacrée à l’évolution prévisionnelle de notre épargne.
C’est  ici  un  élément  qui  requiert  toute  notre  attention  car  cette  épargne  s’est
considérablement  dégradée  depuis  2016.  Or,  c’est  elle  qui  nous  permet  de  rester
maître  de  notre  destin  malgré  les  vicissitudes,  par  exemple  en  ne  recourant  que
modestement à l’emprunt pour financer nos investissements.

Cette épargne nette est ainsi estimée à 2 Millions en 2021 quant elle était de 7 millions
en 2016. Enfin, de la page 23 à la page 27, vous disposer d’une vision de la structure de
notre dette qui a fortement diminué.

Voilà  mes chers  collègues,  c’est  un peu « casse croûte »  comme on dit,  mais  c’est
précis et utile…

Mon dernier mot sera pour remercier notre Directeur des finances Monsieur MERCENNE
Jérôme  et  son  équipe,  ainsi  que  la  Direction  Générale,  je  pense  notamment  à
Madame  JOUVIN  Axelle  et  Madame  DUVAL  Hélène,  pour  leur  si  précieuse
collaboration. Merci Monsieur le Maire.

Monsieur le Maire

Merci  Monsieur  GUÉRIN  Marc  pour  ce  commentaire  de  ce  Rapport  d’Orientations
Budgétaires, c’est un exercice toujours un peu fastidieux, non simple pour les élus qui y
sont confrontés pour la première fois. C’est cependant très bien résumé, ce sont de
belles orientations, des enjeux bien posés. Vous avez tous les documents de ce ROB, je
vous  invite  à  faire  l’effort  d’aller  mettre  le  nez  dedans,  c’est  intéressant.  Monsieur
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GUÉRIN Marc pourra vous transmettre sa présentation si vous le souhaitez, afin de bien
caler les choses, dans un souci de formation. 

J’ai d’ailleurs participé à la formation CIDEFE, comme certains d’entre vous, cela nous
a beaucoup aidé. 

Merci  Monsieur  GUÉRIN  Marc  pour  la  présentation  de  ce  Rapport  d’Orientations
Budgétaires qui résume bien, à la fois le contexte et les contraintes qui pèsent sur notre
collectivité dans l’élaboration de notre budget annuel.

J’en ajouterai une et pas des moindres, les conséquences à ce jour inchiffrables, de la
crise COVID que nous affrontons depuis le début de cette année.

Notre collectivité a dû faire face à des dépenses supplémentaires et à bien des égards
exceptionnels,  je  pense  notamment  à  l’achat  des  masques  de  protection,
puisqu’après les refus du gouvernement, puis de la Communauté Urbaine de couvrir la
dépense  pour  équiper  gratuitement  tous  les  foyers,  notre  Municipalité  a  décidé
d’assumer. Parce que protéger ne doit pas reposer sur le pouvoir d’achat des citoyens.
Et nous allons encore le faire cette semaine avec une commande de 50 000 masques
destinés à nos scolaires.

Je  pourrais  également  parler  des  tonnes  de  gel  hydroalcoolique  ou  des  autres
matériels de défense sanitaire. Mais ce qui m’inquiète le plus, se sont les conséquences
économiques et sociales de cette crise.

Déjà, avant le reconfinement, qui vient d’être décrété, la progression du chômage, de
la pauvreté a conduit à une forte évolution du nombre de foyers devant solliciter les
minima sociaux, le RSA – Revenu de Solidarité Active notamment.

Et  encore,  nous savons tous,  que ce que l’on appelle le « non recours  aux droits »,
conduit des foyers pourtant éligibles, aux aides à ne pas les solliciter.

J’ai d’ailleurs décidé, dans le cadre de notre cellule de crise, de renforcer nos dispositifs
de veille et d’écoute des personnes fragiles ou isolées et plus globalement des foyers
aux prises avec des difficultés sociales.

Et  de  déclencher  un  dispositif  de  veille  et  d’accompagnement  des  étudiants
Gonfrevillais, puisque vous le savez, les établissements d’enseignement supérieur sont
fermés en ce mois de novembre, les cours devant être dispensés à distance.

Toute cette situation conduira inévitablement à mobiliser des crédits supplémentaires
en faveur des solidarités communales, cette année et les prochaines. Il  va falloir  du
temps  pour  se  relever  de  cette  crise  économique  et  sociale.  Il  faudra  également
s’attendre à des conséquences sur nos recettes. Puisque l’économie souffre et que des
entreprises  ferment,  la  collecte  fiscale  s’en  trouvera affectée,  comme d’ailleurs  les
droits de mutation sur les transactions immobilières qui ont constitué au cours de ces
dernières années, une « recette dynamique » comme on dit.

Mais là où je suis vraiment inquiet pour nos finances, c’est en raison des orientations
dogmatiques que continuent visiblement de conduire les libéraux qui nous gouvernent.
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Monsieur GUÉRIN Marc l’a souligné, cela fait des années qu’ils appliquent un véritable
« traitement de défaveur » aux collectivités locales et de rationnement de la dépense
publique.

Rien que sur les dotations financières de l’État aux communes, les collectivités locales
ont du faire face à une diminution de 11 milliards sous Monsieur François HOLLANDE et
13 milliards en moins prévus sous Monsieur Emmanuel MACRON.

Ces baisses de dotation, ou suppression de dotation d’ailleurs puisque pour notre part
nous  sommes  désormais  privés  de  Dotation  Globale  de  Fonctionnement  (DGF),
auxquelles s’ajoutent la taxation spéciale imposée pour le redressement des finances
de L’État, coûtent à notre budget communal 2,3 Millions chaque année.

• Notre DGF était chaque année de 1,3 Millions d’euros jusqu’en 2013, elle est à
0 aujourd’hui.

• Et l’on nous ponctionne 922 467,00 € de contribution forcée pour résorber la
dette de l’État… Monsieur GUÉRIN Marc nous l’a précisé précédemment.

• Nous sommes donc bel et bien privés de 2,3 Millions chaque année.

Monsieur  GUÉRIN  Marc  l’a  dit,  cela  s’est  traduit  par  une  augmentation  de  notre
autofinancement. En effet, pendant un moment l’autofinancement tournait dans les 2
millions d’euros, en 2016, nous étions à 7 millions d’euros. C’est autant d’argent qu’il
faudrait aller chercher ailleurs, pour pouvoir financer nos projets.

Alors on aurait pu se dire, au regard de l’utilité avérée et reconnue des communes
pendant  cette  gestion  de  crise,  qu’au-delà  des  remerciements  présidentiels  dans
chacun de ses grands discours, « merci les Maires », comme il l’a encore dit la semaine
dernière, nous pourrions connaître un changement de doctrine à notre encontre ?

Ou encore que L’État qui décide d’oublier d’un coup son obsession pour résorber la
dette  publique  en  dépensant  des  milliards  en  faveur  du  plan  de  relance  des
entreprises,  oublierait  également  la  contribution  qu’il  impose  à  nos  budgets  pour
l’assister dans son obsession.

Et bien pas du tout. Aucun élément dans les débats en cours au Parlement sur la loi de
finances 2021 de L’État, ne vient indiquer un changement de cap. Bien au contraire
d’ailleurs puisque qu’une partie des 100 milliards de son plan de relance, va concerner
des baisses des impôts dit de production, donc des baisses de recettes fiscales pour les
collectivités  locales.  Monsieur  GUÉRIN  Marc  nous  l’a  d’ailleurs  précisé  dans  sa
présentation.

C’est scandaleux et méprisant pour les élus locaux qui sont en première ligne de cette
gestion  de  crise  et  qui,  contrairement  au  gouvernement,  qui  navigue  à  vue,  se
contredit et multiplie les erreurs, elles restent constantes dans l’accompagnement de
leurs administrés.

Voilà comment nous sommes remerciés. On nous serre la main, on nous tape dans le
dos et on continue de nous enfoncer la tête sous l’eau. Cela suffit. Il va falloir que les
logiques  s’inversent  rapidement,  parce  que  la  situation  ne  sera  pas  tenable  très
longtemps.

p. 111 / 269



L’autre élément, qu’il me semble important de rappeler ici, c’est la perte progressive
d’autonomie que nous continuons de subir avec la fin de la Taxe d’habitation ou la
nationalisation de la Taxe locale sur la consommation électrique que Monsieur GUÉRIN
Marc nous a détaillé.

La loi prévoit la libre administration des collectivités locales. C’est à ce titre que toutes
les communes n’appliquent pas les mêmes politiques. Que certaines, comme la nôtre,
inventent des solutions, expérimentent des actions, organisent des résistances et vont
plus loin que d’autres dans la répartition des richesses. Et pour un pouvoir central qui fait
de la résignation, de l’impuissance publique son fonds de commerce afin de renforcer
le pouvoir du tout privé, du marché, du profit, c’est devenu un problème.

Donc, en plus du travail de sape sur nos recettes et nos dépenses, il nous supprime des
leviers. Officiellement, il nous dit : « ne vous inquiétez pas je compense à l’euro près la
recette du levier, que je vous supprime ». Puis au fur et à mesure des années suivantes, il
baisse ces compensations…

Que restera-t-il après tout cela de l’autonomie des communes, de leur libre 
administration ?

À ce jour, nous maîtrisons directement : les taux des taxes foncières, mais pour combien
de temps encore ? Et la fixation des tarifs des services et les produits issus du patrimoine
communal. Concrètement, nous n’avons plus que les tarifs de cantine pour augmenter
nos recettes, mais vous vous doutez bien que nous ne comptons pas agir là-dessus !

Pour tout le reste de nos recettes, il faut se mobiliser, auprès de L’État ou dans le cadre
de l’intercommunalité, car nous n’en avons plus la maîtrise directe. J’ai d’ailleurs parlé
en préambule des batailles que j’ai pu mener au sein de l’intercommunalité.

Voilà le tableau, il faut l’avoir en tête et l’expliquer à nos concitoyens. En même temps
qu’il faut, toujours et encore, rappeler l’utilité de la commune et donc la nécessité de
la protéger contre les mauvais coups.

Nous  faisons  œuvre utile,  nous  faisons  œuvre de proximité,  œuvre de solidarité,  en
répondant au quotidien tout en travaillant pour l’avenir.

Je  vous  renvoie  notamment  à  la  page  21  du  document  qui  énumère  les  grands
investissements programmés sur la période 2020-2022 :

• La fin de la rénovation urbaine du quartier de Teltow et de la reconstruction de
l’école Jacques Eberhard,

• La rénovation du centre de loisirs et du centre d’hébergement,

• L’extension du centre social,

•  Le  lancement  du  réaménagement  de  l’école  municipale  de  musique,  du
projet de maraîchage,

• La rénovation de la tribune à Baquet,

• Le déplacement reconstruction du stand de tir pour permettre la renaturation
du Saint-Laurent conduite par la Communauté Urbaine… Et j’en passe.
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Sans oublier la poursuite de la mise en accessibilité de nos bâtiments, le soin porté à nos
cimetières ou à l’amélioration des conditions de travail de nos agents.

Le  projet  municipal  « Ensemble,  vivre  notre  ville »  validé  en  mars  dernier  par  les
Gonfrevillais, trouve ainsi, sur son versant investissement, ses premières concrétisations
du mandat. Une Ville qui répond aux besoins de ses habitants, de ses forces vives, c’est
une ville qui favorise le bien vivre ensemble et qui est attractive. C’est notre devoir,
c’est aussi une nécessité. 

Car  au  regard  de  tout  ce  que  nous  avons  à  affronter,  je  reste  convaincu  que
l’augmentation  de  notre  population  demeure  l’un  des  moyens  pour  préserver  nos
moyens et nos marges de manœuvre. L’autre, c’est de continuer d’agir pour que ceux
qui ont les manettes de L’État dans les mains actuellement, ne les aient plus demain !
Nous parlerons de cela, j’espère très rapidement.

Voilà  mes  chers  collègues,  les  commentaires  que  je  souhaitais  faire,  suite  à  la
présentation du ROB, faite par Monsieur GUÉRIN Marc. Peut-être que certains d’entre
vous souhaitent s’exprimer sur le sujet. Je passe la parole à Monsieur VALIN André.

Monsieur VALIN André 

Nous voyons bien qu’en France et vous l’avez dit, nous sommes en train de détruire les
collectivités. Je suis étonné que beaucoup de Maires ne soient pas de gauche mais de
droite. Je vais revenir au système capitaliste, car ils sont tous dans la loi du marché. Le
gros problème que nous rencontrons en France c’est le tissu des collectivités, qui est
assez important, même si je ne connais pas le nombre exact de collectivités présentes
en France. L’Europe estime que la France abrite trop de collectivités. Nous transférons
donc les collectivités aux Établissements Publics à Coopération Intercommunale – EPCI.
Nous  voyons  qu’au  travers  de  tout  cela,  que  c’est  le  système  qui  condamne  les
collectivités, la proximité parce que la Ville, la commune, c’est la proximité. L’État se
désengage totalement de ces collectivités.

Demain, nous allons privatiser la fonction publique et ce qu’ils veulent faire ! L’intérêt du
capital est de faire du business. À un moment donné, je ne sais pas si les Maires de
France réalisent réellement la réalité de la situation ! Nous parlons de désengagement,
nous foutons en l’air, nous détruisons des communes, nous sommes en train de créer
des réunions de communes, qui bientôt n’existeront plus car il n’y aura plus de budget,
ni d’argent !

Je suis un peu sceptique par rapport à cela. 

Monsieur le Maire 

Merci  Monsieur  VALIN  André  pour  cette  intervention.  Il  existe  quand  même  des
éléments  de  résistance  qui  ont  fait  reculé  ces  politiques  de  mise  en  avant  des
intercommunalités. Nous parlons plus de territoire, de proximité, merci les Maires, merci
aux réunions de Maires… Ce sont les paroles de notre Président ! Il y a un changement
de posture et non pas de politique ! Il faut enfoncer le clou, d’ailleurs un mouvement
social  de  couleur  jaune  a  contribué  à  poser  la  question  de  la  proximité,  c’est
indéniable. Il faut donc enfoncer le clou ! 

Je suis d’accord avec vous Monsieur VALIN André quand vous dites que certains Maires
sont sensiblement plus  de droite.  Cela peut  parfois  s’avérer  compliqué car  certains
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défendent cette proximité, cette valeur de la commune, mais se retrouvent par contre
à soutenir des majorités qui vont à l’inverse de leurs intérêts. C’est paradoxal. Je les
côtoie, notamment au Département, ils sont en face de moi, je les appelle la majorité
des droites !  Nous avons aussi  bien des Maires  de droite,  d’une certaine droite,  qui
défendent  les  communes  mais  qui  sont  alliés  avec  ces  libéraux.  Ce  sont  des
paradoxes ! Et c’est à nous de l’expliquer.

Y  a  t’il  d’autres  commentaires ?  Nous  rentrerons  dans  les  détails  du  budget  le  19
décembre prochain, Monsieur GUÉRIN Marc vous l’a dit. Ce sera une séance « spécial
budget » afin que ce ne soit pas trop long et rébarbatif. 

Je mets donc le ROB aux voix, y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Je n’en vois
pas je vous remercie.

Nous  allons  essayer  de  donner  du  rythme,  nous  continuons  avec  Monsieur  GUÉRIN
Marc. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_12  - Décision  Modificative  n°  4  -  Budget
principal - Exercice 2020

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

Il s’agit de procéder à des ajustements de crédits budgétaires (accords de subventions
nouvelles ou complémentaires, achats, travaux, réparations non prévisibles ou recettes
non prévues ou complémentaires, etc ...) entre certaines imputations dans le respect
du vote du budget et de l’instruction M14.
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Cette décision modificative reprend notamment  les écritures relatives aux projets de
délibération de la présente séance ainsi  que les ajustements de certaines dotations
dont la compensation liée à la réforme de la taxe professionnelle et celle concernant
les titres sécurisés.

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 -10 477,00 €

6228 512
Rémunérations d’intermédiaires et

honoraires - Divers -710,00 €

65888 61
Charges diverses de la gestion

courante - Autres 364,00 €

65888 311
Charges diverses de la gestion

courante - Autres 38,00 €

678 114 Autres charges exceptionnelles 174,00 €

6228 020
Rémunérations d’intermédiaires et

honoraires - Divers 12 480,00 €

60623 422 Alimentation 1 500,00 €
60632 422 Fournitures de petit équipement 1 200,00 €
6065 422 Livres, disques, cassettes ... 800,00 €
6068 422 Autres matières et fournitures 1 000,00 €
6135 422 Locations mobilières 1 000,00 €
6188 422 Autres frais divers 500,00 €
6288 422 Autres services extérieurs 3 500,00 €
60622 020 Carburants -10 000,00 €

61558 020
Entretien et réparations autres

fournitures -2 000,00 €
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61558 823 Entretien et réparations autres
fournitures

-3 000,00 €

61558 813 Entretien et réparations autres
fournitures

-1 000,00 €

6068 020 Autres matières et fournitures -3 000,00 €
6068 422 Autres matières et fournitures -450,00 €

6182 020 Documentation générale et
technique

-2 000,00 €

6135 020 Locations mobilières -8 500,00 €
60632 823 Fournitures de petit équipement -1 000,00 €
60632 114 Fournitures de petit équipement -250,00 €
61551 813 Matériel roulant -2 000,00 €
61551 114 Matériel roulant -250,00 €
6156 020 Maintenance -8 500,00 €
6188 823 Autres frais divers 15 500,00 €
61521 823 Terrains 26 450,00 €
6226 824 Honoraires -200,00 €
6257 020 Réceptions 200,00 €

615232 33 Entretien et réparations - Réseaux -15 000,00 €

615221 412 Entretien et réparations - 
Bâtiments publics

-15 000,00 €

615221 421 Entretien et réparations -
 Bâtiments publics

-10 000,00 €

615221 524 Entretien et réparations - 
Bâtiments publics

-10 000,00 €

6188 813 Autres frais divers 50 000,00 €

748313 01 Dotation de Compensation de la
Réforme de la Taxe Professionnelle

4 172,00 €

73221 01 FNGIR 96,00 €
7788 020 Produits exceptionnels divers 1,00 €
7485 022 Dotation pour les titres sécurisés 7 100,00 €

    Total 11 369,00 € 11 369,00 €

  SECTION D'INVESTISSEMENT
Article Op. Fct Libellé Dépenses Recettes

020 01 Dépenses imprévues -1 410,00 €

20421 40
Subventions d’équipement aux

personnes de droit privé – 
Biens mobiliers, matériel et études

700,00 €

2188 512 Autres immobilisations corporelles 710,00 €

2135 412
Installations générales,

agencements, aménagements
des constructions

-6 889,00 €
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21568 412 Autre matériel et outillage
d’incendie et de défense civile

7 945,00 €

13251 0101 20 GFP de rattachement -108 570,00 €
1321 0101 20 Etat et établissements nationaux 108 570,00 €
2121 823 Plantations d’arbres et d’arbustes -2 396,00 €

2158 020 Autres installations, matériel et
outillage technique

-4 315,00 €

2158 823 Autres installations, matériel et
outillage technique

6 711,00 €

2188 33 Autres immobilisations corporelles -9 822,00 €

2135 33
Installations générales,

agencements, aménagements
des constructions

9 424,00 €

2184 311 Mobilier 90,00 €

2183 33 Matériel de bureau et matériel
informatique

308,00 €

2184 20 Mobilier -2 677,00 €
2188 20 Autres immobilisations corporelles 2 677,00 €
2182 422 Matériel de transport -575,00 €
2188 422 Autres immobilisations corporelles 575,00 €

2135 020
Installations générales,

agencements, aménagements
des constructions

-7 994,00 €

2313 20 Constructions -1 512,00 €

21568 020 Autre matériel et outillage
d’incendie et de défense civile

749,00 €

2128 412 Autres agencements et
aménagements de terrains

11 511,00 €

2135 411
Installations générales,

agencements, aménagements
des constructions

- 24 090,00 €

2135 71
Installations générales,

agencements, aménagements
des constructions

20 280,00 €

2188 411 Autres immobilisations corporelles -464,00 €
2188 412 Autres immobilisations corporelles 464,00 €
2184 20 Mobilier -719,00 €
2188 20 Autres immobilisations corporelles 719,00 €

2128 114 Autres agencements et
aménagements de terrains

-31 306,00 €

2031 114 Frais d’études 31 306,00 €

2128 823 Autres agencements et
aménagements de terrains

-746,00 €

2152 821 Installations de voirie 746,00 €

2183 020 Matériel de bureau et matériel
informatique

-1 440,00 €

p. 145 / 269



2051 020 Concessions et droits similaires 1 440,00 €
274 114 Prêt 56 300,00 €
274 114 Prêt 56 300,00 €

      Total  56 300,00 € 56 300,00 €

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc

Pour  la  plaisanterie,  vous  avez  gagné  presque  1 h 30,  car  j’avais  prévu  de  passer
2 heures  à  parler  du  sujet.  J’avais  révisé  hier,  mais  ne vous  inquiétez  pas,  vous  n’y
couperez pas le 19 décembre prochain !

Je voulais détendre un peu l’atmosphère car le domaine des chiffres est un compliqué,
dès lors que nous leur donnons du sens. Vous aurez l’occasion de potasser, y compris les
éléments que vous trouverez en pièces annexes, qui vous aideront à vous approprier le
budget primitif.

Vous êtes maintenant habitués à ces décisions modificatives et aux ajustements de
crédit, je ne reviens pas sur la définition. 

Monsieur le Maire

Merci GUÉRIN Marc, avez-vous des questions, sur ces ajustements, que nous effectuons
quasiment à chaque Conseil Municipal. 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 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20201102_13 - Cuisine centrale - Mutualisation - Ville de
Gonfreville  l'Orcher  /  Centre  Communal  d'Action  Sociale
(CCAS) de Gonfreville l'Orcher - Convention de partenariat
public -  Avenant n° 5 -  Régularisation de l'exercice 2019 -
Signature – Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l'Orcher et le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de
Gonfreville l'Orcher sont conduits, dans le cadre de leurs compétences respectives, à
assurer  la  fourniture  de  repas  à  différents  publics  (écoles,  personnes  âgées…).  À
l'occasion  de  la  restructuration  de  la  cuisine  centrale  de  la  Ville,  les  parties  ont
considéré de leur intérêt convergent d'en mutualiser l'utilisation, pour une rationalisation
de leurs  besoins respectifs  et  dans la recherche d'une économie de moyens et  de
coûts au bénéfice du service public.

Une convention pour la mise en commun de moyens et de personnels ainsi que leurs
modalités financières et les modalités de suivi du partenariat entre la Ville et le CCAS a
été rédigée.

Par délibération DEL-2017-11-07, un avenant n° 1 a complété la convention initiale en
répartissant  la  valorisation  prévisionnelle  des  repas  à  fournir  aux  établissements  du
CCAS pour l’année 2016.

Par délibérations DEL20181215_20,  DEL20181215_19 et DEL20191104_14,  trois  avenants
n° 2, 3 et 4 ont arrêté la valorisation définitive de la production des repas fournis aux
établissements du CCAS pour les exercices 2016, 2017 et 2018.

Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur l’avenant n° 5 pour tenir compte de
la réalité de la valorisation définitive des repas produits par la Ville pour le compte du
CCAS pour l’année 2019, et pour fixer le prévisionnel de la valorisation financière 2020.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La délibération DEL-2016-02-11 en date du 1er février 2016.

- Les décomptes des repas fournis aux établissements du CCAS par la cuisine centrale.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l'Orcher et le CCAS de Gonfreville l'Orcher sont conduits,
dans le cadre de leurs compétences respectives, à assurer la fourniture de repas à
différents publics (écoles, personnes âgées…). 

- Qu’à l'occasion de la restructuration de la cuisine centrale de la Ville, les parties ont
considéré de leur intérêt convergent d'en mutualiser l'utilisation, pour une rationalisation
de leurs  besoins respectifs  et  dans la recherche d'une économie de moyens et  de
coûts au bénéfice du service public.

- Qu’une convention pour la mise en commun de moyens et de personnels ainsi que
leurs modalités financières et les modalités de suivi du partenariat entre la Ville et le
CCAS a été rédigée pour fixer notamment le prévisionnel de la valorisation financière
2016 des repas produits par la Commune de Gonfreville l’Orcher pour le compte du
CCAS.
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-  Que  quatre  avenants  ont  été  actés  afin  de  compléter  la  répartition  financière
prévisionnelle des repas à fournir pour les différents établissements du CCAS, et pour
tenir compte de la valorisation financière définitive des repas fournis aux établissements
du CCAS.

- Qu’il est nécessaire d’acter, d’une part, la valorisation financière 2019 définitive des
repas produits par la Commune pour le compte du CCAS ainsi que les remboursements
à réaliser dans le cadre d’un trop perçu, et d’autre part de fixer le prévisionnel de la
valorisation financière de 2020.

- Le prévisionnel annuel 2019 :

Prévisionnel 2019

POSTE VILLE
CCAS

TOTAL
EHPAD RPA Estuaire RPA Clos Fleuri

Achat de denrées
alimentaires

412 413,53 € 169 640,00 € - € 28 103,50 € 610 157,03 €

           

Charges de Fct
annuelles

70 397,32 € 28 956,86 € - € 4 797,15 € 104 151,34 €

Frais de structure
annuels - € 26 332,60 € - € 4 362,40 € 30 695,00 €

Total par
établissement 482 810,85 € 224 929,46 € - € 37 263,06 € 745 003,37 €

- Que la valorisation au réel pour l’année 2019 s’établit ainsi :

Réalisé 2019

POSTE VILLE
CCAS

TOTAL
EHPAD RPA Estuaire RPA Clos Fleuri

Achat de denrées
alimentaires

457 453,70 € 170 568,00 € - € 30 461,50 € 658 483,20 €

Charges de Fct
annuelles 73 574,60 € 27 433,32 € - € 4 899,28 € 105 907,20 €

Frais de structure
annuels - € 26 564,83 € - € 4 744,17 € 31 309,00 €
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Total par
établissement

531 028,30 € 224 566,14 € - € 40 104,95 € 795 699,40 €

Provision au titre de l'année 2020 224 566,14 € - € 40 104,95 €  

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

PREND ACTE

- De la valorisation financière 2019 définitive des repas produits par la Commune pour
le compte du CCAS.

AUTORISE

- Le remboursement du trop perçu à hauteur  de 363,32 € sur le budget annexe de
l’EHPAD.

- L’émission d’un titre de recette complémentaire à hauteur de 2 841,89 € pour tenir
compte de l’insuffisance de la provision 2019 sur le budget annexe de la RPA du clos
Fleuri.

DÉCIDE

- De fixer la provision 2020 correspondant au réalisé 2019 pour l’EHPAD LES CHARMETTES
à 224 566,14 €

- De fixer la provision 2020 correspondant au réalisé 2019 pour la RPA du Clos Fleuri à
40 104,95 €

- De fixer la provision 2020 correspondant au réalisé 2019 pour la RPA de l’Estuaire à
0,00 €

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 70873 Fonction 61.

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 65888 Fonction 61.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Merci pour cette présentation. Nous devons noter une très bonne gestion et surtout les
recettes complémentaires, c’est très ajusté. C’est un très bon travail prévisionnel de la
part  des  services.  Ils  ont  effectivement  vu  juste  dans  leurs  prévisions,  à  quelques
centaines d’euros près. 

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 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_14  - Redevance  d'occupation  du  domaine
public - Stationnement fluvial - Tarifs - Année 2021

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

L’occupation ou l’utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement d’une
redevance.  Cette  redevance  d’occupation  du  domaine  public  au  titre  du
stationnement fluvial des bateaux stationnant sur les berges de la Lézarde doit être
réglée  par  les  usagers  à  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher.  Les  tarifs  du  droit  de
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stationnement  fluvial  actuellement  en  vigueur  ont  été  adoptés  par  délibération
DEL20191104_13 du 4 novembre 2019.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour fixer les tarifs du droit de stationnement fluvial
pour l’année 2021, proposés en augmentation de + 2 % par rapport à ceux appliqués
en 2020, de manière à tenir compte de l’évolution du coût de la vie.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L2331-4 relatif aux
recettes non fiscales.

- La délibération DEL20191104_13 du 4 novembre 2019 fixant les tarifs du droit de fluvial
à compter du 1er janvier 2020.

CONSIDÉRANT

- Que l’occupation ou l’utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement
d’une redevance.

- Que cette redevance d’occupation du domaine public au titre du stationnement
fluvial  des bateaux stationnant sur les berges de la Lézarde doit être réglée par les
usagers à la Ville de Gonfreville l’Orcher.

- Que les tarifs en vigueur depuis le 1er janvier 2020 sont les suivants :

POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE

Longueur de la coque 1ère semaine 2ème semaine

Inférieur à 5 mètres 8,93 € 9,25 €

De 5,01 à 10 mètres 14,55 € 15,72 €

De 10,01 à 15 mètres 28,67 € 29,84 €

Au-delà de 15 mètres 2,98 € par mètre en plus 4,04 € par mètre en plus

POUR LES BATEAUX D’HABITATION

Bateaux déjà installés Stationnements provisoires

129,17 € par mois auxquels s’ajoutent une
taxe annuelle de 129,17 €

258,11 € par mois
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ASTREINTE

353,39 € par jour d’occupation non autorisée

- Qu’il  y a lieu d’apporter  au tarif  du droit  de stationnement fluvial  en vigueur une
augmentation afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.

- Qu’il est proposé d’augmenter le tarif  de  2 % arrondie au centième supérieur, par
rapport à celui appliqué en 2020.

- Que les tarifs suivants sont proposés pour l’année 2021 :

POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE

Longueur de la coque 1ère semaine 2ème semaine

Inférieur à 5 mètres 9,11 € 9,44 €

De 5,01 à 10 mètres 14,85 € 16,04 €

De 10,01 à 15 mètres 29,25 € 30,44 €

Au-delà de 15 mètres 3,04 € par mètre en plus 4,12 € par mètre en plus

 

POUR LES BATEAUX D’HABITATION

Bateaux déjà installés Stationnements provisoires

131,76 € par mois auxquels s’ajoutent une
taxe annuelle de 131,76 €

263,28 € par mois

 

ASTREINTE

360,46 € par jour d’occupation non autorisée

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’appliquer les tarifs ci-dessus proposés pour le stationnement fluvial à partir du 1er

janvier 2021.
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INFORME

- Que les propriétaires de bateaux doivent scrupuleusement respecter le règlement de
fonctionnement des berges de la Lézarde.

- Que les nouveaux tarifs s’appliquent à tous les bateaux stationnant sur les berges de
la Lézarde.

- Que la redevance est à régler à réception de l’avis des sommes à payer auprès du
Centre des Finances Publics d’Harfleur.

-  Que les  nouveaux  tarifs  sont  applicables  à compter  du 1er janvier  2021 et  seront
révisés chaque année.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 70322 Fonction 831.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Très bien. Avez-vous des questions, des observations ? Il faut savoir que nous n’avons
pas eu de stationnement fluvial cette année, néanmoins nous devons délibérer pour
l’année  2021,  au  cas  où  un  bateau  s’installait,  ce  qui  m’étonnerait !  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 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_15  - Redevance  d'occupation  du  domaine
public - Droit de stationnement des taxis - Tarif - Année 2021

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

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
annuellement à la Ville de Gonfreville l’Orcher par les chauffeurs de taxis, au titre du
stationnement sur la voie publique et de l’entretien des stations de taxis. Le droit de
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stationnement actuellement en vigueur a été porté à 59,88 € à compter du 1er janvier
2020 par délibération DEL20191104_12 du 4 novembre 2019.

Le Conseil Municipal est sollicité pour fixer le tarif du droit de stationnement des taxis
pour l’année 2021 payé annuellement, proposé en augmentation de + 2 % par rapport
à celui appliqué en 2020 de manière à tenir compte de l’évolution du coût de la vie
soit 61,08 €.

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.2213-3 et
L.2331-4.

- La délibération DEL20191104_12 du 4 novembre 2019 fixant le droit de stationnement
des taxis à hauteur de 59,88 € à compter du 1er janvier 2020.

CONSIDÉRANT

- Que l’occupation ou l’utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement
d’une redevance.

- Que cette redevance d’occupation du domaine public est réglée annuellement à la
Ville de Gonfreville l’Orcher par les chauffeurs de taxis, au titre du stationnement sur la
voie publique et de l’entretien des stations de taxis.

-  Que le  droit  de  stationnement  actuellement  en  vigueur  a  été  porté  à  59,88 €  à
compter du 1er janvier 2020 par délibération DEL20191104_12 du 4 novembre 2019.

- Qu’il y a lieu d’apporter au tarif du droit de stationnement des taxis en vigueur une
augmentation afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.

-  Qu’il  est  proposé d’augmenter  le  tarif  de 2 % arrondi  au centième supérieur,  par
rapport à celui appliqué en 2020, soit 61,08 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- Que le tarif pour le stationnement des taxis est porté à la somme de 61,08 € à compter
du 1er janvier 2021.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 70321 Fonction 822.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur GUÉRIN Marc

Une redevance chère à notre collègue Monsieur GARCIA Michel, que je salue. Il est
aujourd’hui chez lui, toujours avec ses problèmes de santé. 

Monsieur le Maire

Avez-vous des questions ou des observations ? Nos tarifs ne sont pas très élevés ! Je
mets la délibération aux voix, y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a
pas, je vous remercie.

p. 165 / 269



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20201102_16  - Facturation  énergie  éclairage  public  -
Modalités de remboursement des consommations d'énergie
-  COMMUNAUTÉ  URBAINE  LE  HAVRE  SEINE  MÉTROPOLE  -
Convention cadre - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

Par délibération n° 20190026, le Conseil communautaire de la COMMUNAUTÉ URBAINE
LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE a acté le transfert de l’éclairage public se situant sur le
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domaine public communal  en tant que dépendances de voirie à la Communauté
urbaine. Néanmoins, il a été convenu que l’éclairage public ornemental, de mise en
valeur et illuminations de fêtes se situant sur le domaine public communal, ainsi que
l’éclairage public se trouvant sur les voiries départementales en agglomération et hors
agglomération, restent de la compétence de la Commune. 

De  ce  fait,  les  charges  afférentes  à  la  consommation  d’énergie  des  éléments
d’éclairage public transférés relèvent de la Communauté urbaine.

Toutefois, il  apparaît qu’un certain nombre d’armoires électriques concerne à la fois
des matériels d’éclairage public et d’autres équipements électriques qui relèvent en
partie de la Commune et en partie de la Communauté urbaine. Ces armoires mixtes
font donc l’objet de clés de répartition afin de déterminer la part de consommation qui
revient à la Commune et celle qui  revient à la Communauté urbaine. Ces clés  de
répartitions  seront  recalculées  chaque  année  pour  tenir  compte  des  éventuelles
modifications de réseaux.

COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE se chargeant de régler l’intégralité
des  factures  d’énergie  de  ces  armoires  mixtes,  la  Commune  doit  lui  rembourser
annuellement  la  part  de  la  consommation  d’énergie  relative  aux  équipements
électriques qui relèvent de sa compétence.

De plus, pour l’année 2019 uniquement, la Communauté urbaine pourra être amenée
à effectuer des remboursements à la Commune pour la part des factures lui revenant
et réglée en début d’année par celle-ci.

Il  convient  d’établir  une  convention  cadre  afin  de  fixer  les  modalités  de
remboursement  des  consommations  d’énergie  entre  la  Communauté urbaine et  la
Commune,  dont  découlera  annuellement  une  convention  subséquente,  tenant
compte des clés de répartition calculées pour l’année en cours.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer les pièces relatives à ce
dossier avec 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 Collectivités Territoriales.

- Les statuts de la Communauté Urbaine.

-  La  délibération  du  conseil  communautaire  n°  20190026  actant  le  transfert  de
l’éclairage  public  se  situant  sur  le  domaine  public  communal  en  tant  que
dépendances de voirie à la Communauté urbaine.

-  La  délibération  DEL20181215_06  du  Conseil  Municipal  du  15  décembre  2018
définissant le périmètre de la compétence Voirie transférée à la Communauté Urbaine.

CONSIDÉRANT

- Le transfert de l’éclairage public se situant sur le domaine public communal en tant
que dépendances de voirie à la Communauté urbaine ;
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- Que les charges afférentes à la consommation d’énergie des éléments d’éclairage
public transférés relèvent de la Communauté urbaine ;

-  Qu’un  certain  nombre  d’armoires  électriques  concerne  à  la  fois  des  matériels
d’éclairage public et d’autres équipements électriques qui relèvent en partie de la
Commune et en partie de la Communauté urbaine ;

- Que ces armoires mixtes font l’objet de clés de répartition afin de déterminer la part
de consommation qui revient à la Commune et celle qui revient à la Communauté
urbaine ;

-  Que  la  Communauté  urbaine  se  chargeant  de  régler  l’intégralité  des  factures
d’énergie  de  ces  armoires  mixtes,  la  Commune  doit  lui  rembourser  la  part  de  la
consommation  d’énergie  relative  aux  équipements  électriques  qui  relèvent  de  sa
compétence ;

- Que pour l’année 2019 uniquement, la Communauté urbaine pourra être amenée à
effectuer des remboursements à la Commune pour la part des factures lui revenant et
réglée en début d’année par celle-ci ;

-  Qu’il  convient  d’établir  une  convention  cadre  afin  de  fixer  les  modalités  de
remboursement  des  consommations  d’énergie  entre  la  Communauté urbaine et  la
Commune ;

-  Que  cette  convention  cadre  donnera  lieu  annuellement  à  une  convention
subséquente,  dont  le  modèle  figure  en  annexe  n°  1,  tenant  compte  des  clés  de
répartition calculées pour l’année en cours ;

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

-  La  convention  cadre  fixant  les  modalités  de  remboursement  des  consommations
d’énergie entre la Communauté urbaine et la Commune.

- Les conventions subséquentes avec la Communauté Urbaine.

AUTORISE

- Monsieur le Maire ou toute personne dûment habilitée à signer les pièces relatives à
ce dossier.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Vous savez que nous sommes actuellement dans une période de transition. Il va être
nécessaire d’établir une convention cadre avec la COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE
SEINE MÉTROPOLE – CU et de m’autoriser  à la signer.  Certaines armoires électriques
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alimentent le domaine public et la commune doit payer la facture d’électricité pour
certaines choses et la CU pour d’autres. C’est un peu compliqué car il s’agit ici des
mêmes armoires.  Des  dispositifs  de comptage ont  donc été mis  en place et  cette
délibération nous permettra d’ajuster les choses, afin que chacun puisse payer la part
qui est la sienne. Ai-je été clair ?

Depuis janvier 2019, la CU paie les factures d’électricité concernant l’éclairage public.
Or,  certaines  armoires  permettent  d’éclairer  encore  des  choses  qui  relèvent  du
domaine de la commune, notamment, les lampes qui illuminent notre église. 

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

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_17 - Inscriptions à l'école de musique - Divers
bénéficiaires  du  Pass  jeunes  76  -  Remboursement  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

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
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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 musique 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

MOUAOUED Rayann 14,50 €

VALETTE Liam 14,50 €

VALETTE Ruben 8,25 €

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.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 65888 Fonction 3112 pour
l’école de musique.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

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.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_18 - Marchés assurances - 6 lots - MAIF - PNAS/
AREAS - Lot 3 et 4 :  SMACL - PNAS/TOKIO MARINE - GRAS
SAVOYE/AXA - Attribution

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

Les marchés d’assurances conclus par la Ville de Gonfreville l'Orcher en 2016 arrivent à
leur terme au 31 décembre 2020. Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de
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Gonfreville  l’Orcher  doit  également  lancer  une  procédure  pour  ses  marchés
d’assurances. 

Il est nécessaire d’en conclure de nouveaux à compter du 1er janvier 2021 pour une
durée de 4 années.

Par décision DEC_2020_032 en date du 13 mars 2020, le Maire a attribué le marché
d’assistant  à  maîtrise  d’ouvrage  à  la  société  CONSULTASSUR  pour  la  rédaction  du
dossier de consultation des entreprises, selon la procédure d’appel d’offres ouvert en 6
lots.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer les différents marchés.

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.

- La délibération DEL20200528 du 28 mai 2020 relative à la délégation d’attributions du
Conseil Municipal au Maire.

- Le budget 2020.

CONSIDÉRANT

- Que les marchés d’assurances conclus par la Ville de Gonfreville l'Orcher en 2016
arrivent à leur terme au 31 décembre 2020.

- Qu’il est nécessaire d’en conclure de nouveaux à compter du 1er janvier 2021 pour
une durée de 4 années.

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

- Que par délibération DEL20200302_18 en date du 2 mars 2020, le Conseil Municipal a
autorisé le Maire à signer une convention de groupement de commande entre la ville
et le CCAS de Gonfreville l’Orcher.

-  Que par  décision DEC_2020_032 en date du 13 mars  2020,  le  Maire a attribué le
marché d’assistant à maîtrise d’ouvrage à la société CONSULTASSUR pour la rédaction
du dossier de consultation des entreprises, selon la procédure d’appel d’offres ouvert
en 6 lots :
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Lot n° 1 : Dommages aux biens et risques annexes

Lot n° 2 : Responsabilité civile et risques annexes

Lot n° 3 : Flotte automobile et risques annexes

Lot n° 4 : Protection juridique

Lot n° 5 : Assistance

Lot n° 6 : Risques statutaires

- Le choix de la commission d’appel d’offres en date du 27 octobre 2020 retenant :

LOT SOCIÉTÉ MONTANT ANNUEL TTC

1 MAIF 34 949,52 € (offre de base)

2 PNAS / AREAS 9 371,70 € (offre de base)

3 SMACL 66 896,36 € (variante 2)

4 SMACL
protection juridique 963,90 €

protection pénale 1 359,51 €

5 PNAS / TOKIO MARINE 3 485,80 €

6 GRAS SAVOYE / AXA 478 679,24 € pour la CNRACL

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’attribuer lesdits marchés de prestations aux entreprises retenues par la commission
d’appel d’offres.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6161 ou 6455 Fonction 020
ou selon l’activité / l’affectation.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre
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À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc

Notre ordre du jour de ce soir est très varié. Je sais que quelques collègues ont participé
à cette Commission d’Appel d’Offres – CAO, c’est d’ailleurs très formateur. 

Monsieur le Maire

Merci Monsieur GUÉRIN Marc pour cette présentation. Avez-vous des questions ou des
observations ? 

Monsieur VALIN André

Pouvons-nous préciser le montant des économies ? 

Monsieur le Maire

Avez-vous des éléments pour répondre à cette question ? Je n’ai pas participé aux
travaux.

Monsieur GUÉRIN Marc

Je parle sous contrôle de Madame DUVAL Hélène, étions-nous sur 230 000,00 € ?

Madame DUVAL Hélène

Nous étions à 150 000,00 € d’économie. 

Monsieur le Maire

En  résumé,  ces  nouveaux  marchés  nous  permettent  de  faire  des  économies  par
rapport aux précédents. 

Monsieur GUÉRIN Marc

Exactement. 

Monsieur le Maire

Tout le monde a bien travaillé et nous avons peut-être eu moins de sinistres. C’est en
tout cas un bon travail.

Monsieur GUÉRIN Marc

Merci Monsieur VALIN André, cela nécessitait d’être souligné. 

Monsieur le Maire

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

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20201102_19 - Entretien espaces verts - 5 lots - LE BATEAU
DE BROTONNE / VAUBAN ENVIRONNEMENT / MARTIN PÈRE ET
FILS  /  VALLOIS  /  PINSON  PAYSAGE  DE  NORMANDIE  -
Attribution

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur PIMOR Fabrice

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

La  Ville  de  Gonfreville  l'Orcher  a  décidé  d’avoir  recours  à  des  entreprises  pour  la
réalisation de diverses prestations d’entretien des espaces verts de la commune.
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Un  dossier  de consultation des  entreprises  en cinq lots,  selon la  procédure d’appel
d’offres ouvert, a été rédigé par les services Régie et Finances Marchés Publics.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer les différents marchés.

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.

- La délibération DEL20200528 du 28 mai 2020 relative à la délégation d’attributions du
Conseil Municipal au Maire.

- Le budget 2020.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l'Orcher a décidé d’avoir recours à des entreprises pour la
réalisation de diverses prestations d’entretien des espaces verts de la commune.

- Qu’un dossier de consultation des entreprises en cinq lots, selon la procédure d’appel
d’offres ouvert sans minimum ni maximum de commandes, a été rédigé par les services
Régie et Finances Marchés Publics :

• Lot  n° 1  :  Désherbage -  Lot  réservé à  des  structures  d’insertion par  l’activité
économique (article L2113-12 du Code de la Commande Publique)

• Lot n° 2 : Tonte – Lot réservé à des établissements et services d’aide par le travail
(article L2113-13 du Code de la Commande Publique)

• Lot n° 3 : Élagage, taille, abattage et dessouchage

• Lot n° 4 : Fauchage et débroussaillage

• Lot n° 5 : Entretien des terrains de sports

- Le choix de la commission d’appel d’offres en date du 13 octobre 2020 retenant :

• Lot n° 1 : Le Bateau de Brotonne (association)

• Lot n° 2 : Entreprise Adaptée VAUBAN Environnement

• Lot n° 3 : SAS MARTIN Père & Fils

• Lot n° 4 : VALLOIS SAS

• Lot n° 5 : PINSON PAYSAGE NORMANDIE

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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DÉCIDE

- D’attribuer lesdits marchés de prestations aux entreprises retenues par la commission
d’appel d’offres.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 61521 Fonction 823 ou 412.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Merci Monsieur PIMOR Fabrice. 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.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20201102_20  - Entretien  et  maintenance  des  réseaux
d’assainissement  et  nettoyages  industriels  /  Prestations  de
dératisation  /  désinsectisation  –  Société  SAD  (Services
Assainissement  Dépannages)  -  Modification  du  Kbis  -
Avenant de transfert - Signature – Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur PIMOR Fabrice

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

La  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher a  conclu  différents  contrats  avec  la  société  SAD
(Services – Assainissement – Dépannage) :

-  L’entretien  et  maintenance  des  réseaux  d’assainissement  et  nettoyages
industriels.

- Des prestations de dératisation / désinsectisation.

La société SAD a fait part à la Ville de la modification de son numéro d’enregistrement
au  registre  du  commerce  (Kbis)  à  compter  du  19  mars  2020  en  raison  de  son
changement d’adresse.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer un avenant n° 1 actant
la modification du Kbis de la société SAD pour les différents marchés.

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.

- Le budget primitif 2020.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a conclu différents contrats avec la société SAD
(Services – Assainissement – Dépannage).

- Que par décision DEC-2017-36 en date du 28 mars 2017, le Maire a attribué le marché
relatif  à  l’entretien  et  maintenance  des  réseaux  d’assainissement  et  nettoyages
industriels  à  la  société  SAD pour  un  montant  annuel  estimatif  de 40 000,00 € HT.  Le
marché est conclu pour une durée de 12 mois à compter du 2 mai 2017 jusqu’au 31
décembre  2017,  reconductible  trois  fois  par  période  de  douze  mois  sur  décision
expresse.

- Que par décision DEC-2018-64 en date du 1er octobre 2018, le Maire a attribué le
marché de prestations  de  dératisation  /  désinsectisation  à  la  société  SAD pour  un
montant annuel global de 4 335,00 € HT. Le marché est conclu pour une durée de 12
mois à compter du 31 octobre 2018, reconductible trois fois par période de douze mois
sur décision expresse.

- Que la société SAD fait part à la Ville de Gonfreville l’Orcher de la modification de son
numéro d’enregistrement au registre du commerce (Kbis) à compter du 19 mars 2020
en raison de son changement d’adresse.

- Qu’il convient de formaliser la modification du Kbis de la société SAD par un avenant
n° 1 afin de permettre le paiement des factures. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Un avenant n° 1 prenant acte de la modification du Kbis de la société SAD.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous devons acter, à travers une délibération, le changement d’adresse d’une société
avec laquelle nous travaillons. 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.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_21  - Marchés  denrées  alimentaires  -  21  lots  -
Attribution

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

Les marchés relatifs à la fourniture de denrées alimentaires de la ville de Gonfreville
l’Orcher prennent fin au 31 décembre 2020. 
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Une  nouvelle  consultation  comprenant  21  lots  a  été  lancée,  en  groupement  de
commandes  avec  le  CCAS  (Centre  Communal  d’Action  Sociale)  de  Gonfreville
l’Orcher, les communes d’Harfleur et d’Octeville-sur-Mer.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer les différents marchés.

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.

- La délibération DEL20200528_12 du 28 mai 2020 relative à la délégation d’attributions
du Conseil Municipal au Maire.

- Le budget 2020.

CONSIDÉRANT

- Que les marchés de denrées alimentaires de la ville de Gonfreville l’Orcher prennent
fin au 31 décembre 2020.

-  Que  le  CCAS  (Centre  Communal  d’Action  Sociale)  de  Gonfreville  l’Orcher,  les
communes d’Harfleur et d’Octeville-sur Mer ayant les mêmes besoins, un groupement
de commandes a été créé désignant la ville d’Octeville-sur-Mer coodonnateur de la
procédure.

- Qu’une consultation, composée de 21 lots, en appel d’offres ouvert a été lancée.

- Qu’après analyse des offres, la commission d’appel d’offres du groupement réunie le
8 octobre 2020 a retenu les offres suivantes :

Lot Titulaire(s)

Lot 1 : Épicerie gros volumes –
Biscuiterie – Confiseries – Chocolats en

moulage et assortiments
CERCLE VERT

Lot 2 : Farines biologiques EN ATTENTE

Lot 3 : Produits de pâtisserie PURATOS

Lot 4 : Fruits et légumes issus de
l'agriculture conventionnelle + 4ème et
5ème gamme + PDT 4ème gamme

POMONA TERRE AZUR
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Lot 5 : Fruits et Légumes + PDT 4ème

gamme, de saison du lieu de
consommation, issus de l'agriculture

durable

POMONA TERRE AZUR 

DUBOCAVE

Lot 6 : Légumes + PDT de saison du lieu
de consommation, issus de l’agriculture

biologique
GEAC MALO

Lot 7 : Pommes poires à maturité du
lieu de consommation issus de

l’agriculture biologique
POMONA TERRE AZUR

Lot 8 : Produits laitiers et avicoles issus
des circuits traditionnels, avec

dénominations protégées

BENOIST LAIR

POMONA PASSION FROID

Lot 9 : Yaourts et fromages blancs
biologiques issus de l'agriculture

durable

INTER BIO NORMANDIE SERVICES

BENOIST LAIR

Lot 10 : Crèmes, fromages et yaourts au
lait du jour, produits sur la ferme en

agriculture durable

INTER BIO NORMANDIE SERVICES

BENOIST LAIR

Lot 11 : Produits surgelés ou congelés
BENOIST LAIR

SYSCO FRANCE

Lot 12 : Viandes cuites sous vides ESPRI RESTAURATION

Lot 13 : Viandes fraîches et abats de
boucherie, issues de productions
fermières en agriculture durable

LAUDE

SOCOPA

LEMARCHAND

Lot 14 : Viandes fraîches et abats de
boucherie « biologiques »

LAUDE

SOCOPA

INTER BIO NORMANDIE SERVICES

Lot 15 : Viandes fraîches et abats de
boucherie « sous signe de qualité

conformes à la loi Egalim »
SOCOPA

Lot 16 : Volailles fraîches et lapins,
certifiées, labellisées et/ou biologiques SDA

Lot 17 : Volailles fraîches fermières à
croissance lente, supérieure à 100 jours VOLAILLERS DU PRIEURE
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Lot 18 : Viandes de porc « lin » fraîches
issues de productions fermières en

agriculture durable

LAUDE

SOCOPA

LEMARCHAND

Lot 19 : Charcuteries, et charcuteries
régionales et de pays

TLC 

BENOIST LAIR

Lot 20 : Produits de la mer et eau douce
frais SANS SUITE

Lot 21 : Boissons et vins fins PROXI BOISSONS

-  Que  les  marchés  sont  conclus  pour  un  an,  à  compter  du  1er janvier  2021  et
reconductibles trois fois.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE 

- La conclusion des accords-cadres de denrées alimentaires avec les société retenues
par la Commission d’appel d’Offres du groupement.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 60623 Fonction selon les
sites et / ou activités.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Je ne suis pas rentré dans le détail des 21 lots car vous avez les informations dans la
délibération. Pourquoi avons-nous de si nombreux lots ? Et bien, nous voulons faire en
sorte  que des  petites  entreprises  locales  puissent  répondre et  ainsi  consommer  des
produits  locaux. Vous avez l’ensemble des entreprises qui  ont été retenues, ce sont
essentiellement des entreprises locales. Il faut noter que la commune de Gainneville ne
souhaite plus faire partie de ce groupement de commandes. 

Avez-vous des questions ou des observations ? Oui, je passe la parole à Monsieur VALIN
André.
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Monsieur VALIN André

La société BENOIST LAIR  n’est  pas  une bonne entreprise,  je  me demande d’ailleurs
pourquoi nous travaillons avec ce genre de société ! Il faut voir comment sont traités
ses salariés ! Certains agents sont venus à l’UL – Union Locale d’Harfleur. D’un point de
vue social, ce n’est vraiment pas une bonne société. 

Monsieur le Maire

Je ne sais pas si cela fait partie des critères durant l’analyse.

Monsieur VALIN André

Le volet social pourrait peut-être être ajouté pour les analyses.

Monsieur le Maire

Je pense que c’est un critère qui est pris en compte. Nous ajouterons cette proposition,
nous notons la remarque. Merci pour la publicité faite pour la société BENOIST LAIR ! Je
ne la connais pas, je sais seulement que c’est une entreprise locale. 

En tout cas, elle a été retenue dans le cadre de cet appel d’offres qui respecte des
règles précises et une analyse technique. Si elle a été retenue, c’est parce qu’elle a
répondu à un certain nombre de critères.

Je pense que les personnes qui l’ont retenue, ont fait sérieusement leur travail.

Monsieur VALIN André

Ils l’ont mal fait, je pense !

Monsieur le Maire

Ce  n’est  pas  très  sympa  pour  vos  collègues.  Y  a  t’il  d’autres  remarques,  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.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_22  - Marchés  alimentaires  -  POMONA
TERREAZUR - Lots 4 et 5 - Avenant de transfert - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher a conclu différents contrats avec la société POMONA
TERREAZUR :

-  Fourniture  de  denrées  alimentaires  –  Lot  4  –  Fruits  et  légumes  issus  de
l’agriculture conventionnelle
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-  Fourniture  de  denrées  alimentaires  –  Lot  5  –  Fruits  et  légumes  issus  de
l’agriculture durable

Par mail en date du 1er octobre 2020, la société POMONA TERREAZUR a fait part à la
Ville  de la modification  de son numéro d’enregistrement  au registre du commerce
(Kbis) depuis le 30 juin 2018 en raison de son changement d’adresse.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer un avenant n° 1 actant
la modification du Kbis de la société POMONA TERREAZUR pour les différents marchés.

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.

- Le budget primitif 2020.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  ville  de  Gonfreville  l’Orcher a  conclu  différents  contrats  avec  la  société
POMONA TERREAZUR.

-  Que  par  délibération  DEL-2016-11-15  en  date  du  25  novembre  2016,  le  Conseil
Municipal a attribué les marchés alimentaires à la société POMONA TERREAZUR :

• Lot 4 - Fruits et légumes issus de l’agriculture conventionnelle pour un montant
annuel estimatif de 90 000,00 € HT. Le marché est conclu pour une durée de 12 mois à
compter du 1er janvier 2017 et reconductible trois fois.

• Lot 5 - Fruits et légumes issus de l’agriculture durable pour un montant annuel
estimatif de 7 500,00 € HT. Le marché est conclu pour une durée de 12 mois à compter
du 1er janvier 2017 et reconductible trois fois.

- Que par mail en date du 1er octobre 2020, la société POMONA TERREAZUR a fait part à
la Ville de Gonfreville l’Orcher de la modification de son numéro d’enregistrement au
registre  du  commerce (Kbis)  depuis  le  30  juin  2018  en  raison  de  son  changement
d’adresse.

- Qu’il convient de formaliser la modification du Kbis de la société POMONA TERREAZUR
par un avenant n° 1 afin de permettre le paiement des factures. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Un avenant n° 1 prenant acte de la modification du Kbis  de la société POMONA
TERREAZUR.
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AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Comme pour la précédente délibération, il s’agit d’acter un changement d’adresse. 

Y a t’il des remarques, 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.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_23  - Reconstruction  de  l'école  Jacques
Eberhard - GAGNERAUD - Lot 3 - Gros-oeuvre - Avenant n° 5
- Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

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 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 25 430,71 € HT.

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

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- 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 13 octobre 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.

- Que par délibération DEL20200921_21, le Conseil Municipal a approuvé un avenant
n° 4 de travaux supplémentaire d’un montant de 22 277,38 € HT .

- Que des  travaux supplémentaires d’adaptation du projet sont nécessaires pour un
montant de 25 430,71 € HT :
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Travaux en plus-value pour un montant de 27     112,50 € HT  

•  Prolongation  de  la  location  de  la  base  vie  du  13  décembre  2019  au  23
septembre 2020 pour un montant de 22 912,50 € HT

• Mise en place d’une base vie « réduite » du 23 septembre au 23 novembre
2020 sur le trottoir en face du bâtiment 3, avenue Charles de Gaulle pour un
montant de 4 200,00 € HT

Travaux en moins-value pour un montant de 1     681,79 € HT  

• Suppression de souches dans la chaufferie et cloisons dans sanitaires pour un
montant de 1 052,20 € HT

• Moins-value poste 7.3 du DPGF – maçonnerie d’agglomérés creux pour un
montant de 629,59 € HT

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Un avenant n° 5 de travaux supplémentaires  d'un montant de 25 430,71 portant le
montant du marché à la somme de 1 556 986,78€ 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

Montant de l’avenant n° 5 25 430,71 € HT

Nouveau montant du marché 1 556 986,78 € HT

Soit + 13,65 % 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.
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Le  chantier  poursuit  son  cours,  malgré  tous  les  aléas  qu’il  rencontrés.  Les  finitions
amènent toujours à des ajustements, avec des montants en plus-value et en moins-
value.

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

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_24  - Reconstruction  de  l'école  Jacques
Eberhard  -  PARMENTIER  -  Lot  10  -  Cloisons  /  Doublage  /
Isolation - Avenant n° 4 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

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 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 2 601,78 € 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.

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 par délibération DEL20200921_24, le Conseil Municipal a approuvé un avenant
n° 3 de travaux supplémentaires pour un montant de 1 631,90 € HT.

- Que des  travaux supplémentaires d’adaptation du projet sont nécessaires pour un
montant de 2 601,78 € HT :

•  Fourniture  et  pose  d’encoffrement  3  faces  dans  la  cage  d’escalier  de  la
bibliothèque

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

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Un avenant n° 4 de travaux supplémentaires d'un montant de 2 601,78  HT portant le
montant du marché à la somme de 274 507,19 € 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

Montant de l’avenant n° 4 2 601,78 € HT

Nouveau montant du marché 274 507,19 € HT

Soit + 1,57 % 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 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Y a t’il des questions, des observations concernant cet avenant ?

Monsieur KETTAB Vincent

Connaissons-nous les raisons de ces augmentations de marché ? Est-ce fondé ?

Monsieur le Maire

Oui bien-sûr, c’est travaillé par les techniciens durant les réunions de chantier. Quand
nous avançons sur un chantier et je suppose que vous avez déjà dû en réaliser chez
vous,  nous  avons  besoin  de  retourner  en  magasin  par  exemple  chercher  des
marchandises ou faire face à des imprévus etc...
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Monsieur KETTAB Vincent

Oui c’est le cas. C’est en fait à notre demande ?

Monsieur le Maire

Oui bien-sûr.

Monsieur KETTAB Vincent

Ce n’est pas lié à l’entreprise ?

Monsieur le Maire

Non. Ce sont les personnes qui suivent le chantier qui font des demandes, par rapport
aux objectifs à réaliser. C’est déjà arrivé que les entreprises nous informent d’imprévus.
Parfois  pour  répondre  ces  problèmes,  elles  doivent  travailler  plus,  acheter  plus  de
matériaux etc... Pour cet avenant, il est d’ailleurs tout à fait raisonnable. L’avenant de
la précédente délibération était plus conséquent car il s’agissait d’un plus gros marché.
Le gros œuvre est toujours plus impactant.

Y  a  t’il  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.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_25  - Reconstruction  de  l'école  Jacques
Eberhard - COGELEC - Lot 14 - Électricité - Avenant n° 5 -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

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 14 à la
société COGELEC pour un montant de 317 892,93 € HT.

Des travaux supplémentaires d’adaptation du projet sont nécessaires pour un montant
de 13 632,98 € HT.

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

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- 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 13 octobre 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 14 à
la société COGELEC pour un montant de 317 892,93 € HT.

- Que par  délibération DEL20190923_31, 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 DEL20191104_19, le Conseil Municipal a approuvé un avenant
n° 2 de travaux supplémentaires pour un montant de 26 224,03 € HT.

- Que par délibération DEL20200629_41, le Conseil Municipal a approuvé un avenant
n° 3 de travaux supplémentaires pour un montant de 30 920,08 € HT.

- Que par délibération DEL20200629_36, le Conseil Municipal a approuvé un avenant
n° 4 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 13 632,98 € HT : 
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Travaux en plus-value pour un montant de 15     529,76     €     HT  

• Modifications des baies prévues au marché pour un surcoût de 983,73 € HT

•  Ajout  de  spots  au  dessus  des  éviers  dans  les  classes  pour  un  montant  de
3 059,00 € HT

• Pose de 3 tableaux blancs interactifs pour un montant de 11 487,03 € HT

Travaux en moins-value pour un montant de 1     896,78     €     HT  

• Suppression des 3 vidéoprojecteurs prévus au marché

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Un avenant n° 5 de travaux supplémentaires d'un montant de 13 632,98 € HT portant
le montant du marché à la somme de 388 670,02€ HT.

Montant du marché d’origine 317 892,93 € HT

Montant de l’avenant n° 1 sans incidence financière

Montant de l’avenant n° 2 26 224,03 € HT

Montant de l’avenant n° 3 30 920,08 € HT

Montant de l’avenant n° 4 sans incidence financière

Montant de l’avenant n° 5 13 632,98 € HT

Nouveau montant du marché 388 670,02 € HT

Soit + 22,26 % du montant du marché d’origine

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Natures 2313 et 2183 Fonction 20
Opération 0101.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Le pourcentage d’augmentation depuis  le début du marché est  cette fois-ci  assez
conséquent, mais si je me souviens bien, certains postes avaient été mal préparés. Je
pense notamment  aux tableaux interactifs  qui  ont  été  demandés tardivement,  il  a
donc fallu revoir l’électricité. 

Y a t’il des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, y a t’il des
avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie.

Je passe la parole à Madame COUCHAUX Nathalie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_26 - Médiathèque - Animation culturelle « Une
sagaciné consacrée  à  Rocky  »  -  Recrutement  d'un
intervenant vacataire – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Madame COUCHAUX Nathalie

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

La Médiathèque organise une animation intitulée « une sagaciné consacrée à Rocky »
pour  présenter,  décrypter  et  diffuser  les  films  Rocky  I,  Rocky  II  &  Rocky  III.  Cette
animation menée par Monsieur Laurent CUILLIER se déroulera le vendredi 4 décembre
2020 (pour les 2 premiers volets) et le samedi 5 décembre 2020 (pour le troisième volet).
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La présentation et la diffusion seront suivies d’une pause repas, puis d’une discussion. Le
coût total des interventions s’élèvera à 630,00 € brut. 

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

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.

- La commission culturelle pour la saison 2020/2021 reprenant plusieurs programmations
validées le 3 avril 2019 et reportées en raison de la crise sanitaire.

CONSIDÉRANT

- Les orientations politiques municipales favorisant l’implication des habitants  et tout
autre  public  (personnes  fréquentant  LE  GRAIN  À  DÉMOUDRE,  usagers  de  la
médiathèque) dans la vie locale.

- L’objectif  général de la médiathèque de sensibiliser la population et d’amener un
nouveau  public  dans  les  actions  culturelles  en  les  captant  et  les  fidélisant,  en  leur
proposant notamment des animations surprenantes permettant de découvrir un genre
en particulier et son histoire.

- L’objectif de promouvoir la diversité et la richesse des différents fonds (DVD, livres, CD-
ROM, documents sonores, jeux…) de la médiathèque et d’en d’informer le public.

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

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

- La candidature de Monsieur CUILLIER Laurent, qui propose de présenter et de faire
découvrir la saga Rocky ainsi que les trois premiers films qui en découlent le vendredi 4
décembre 2020 de 18 h 30 à 1 h 00 & le samedi 5 décembre 2020 de 18 h 30 à 0 h 00
pour une vacation totale brute de 630,00 €.

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

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De procéder au recrutement de Monsieur CUILLIER Laurent, qui propose de présenter
et de faire découvrir la saga Rocky  ainsi que les trois premiers films qui en découlent le
vendredi  4  décembre 2020 de 18 h 30 à 1 h 00 et  le  samedi  5  décembre 2020 de
18 h 30 à 0 h 00.

PRÉCISE

- Que la rémunération de l’intéressé est fixée forfaitairement sur la fonction d’animateur
vacataire pour une vacation totale brute de 630,00 €, payable en un seul versement. 

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

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 641 31 Fonction 3212.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

J’espère que cette action pourra se tenir, rien n’est sûr ! La philosophie est d’essayer de
faire le maximum, dans les conditions que nous connaissons. C’est important. 

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

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_27 - Intervention nid de guêpes chez particulier
- RADICAL PARASITAIRE - Prise en charge - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Monsieur PIMOR Fabrice

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

Concernant l’éradication des hyménoptères (les abeilles, les guêpes, les fourmis et les
frelons),  la  seule  obligation  légale  des  collectivités  locales  est  la  suppression  des
habitats de nuisibles dans les espaces publics dont elle est gestionnaire. 
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Par défaut sur le territoire privé, le soin de traiter les insectes revient à l’administré sur le
terrain  duquel  ils  se  sont  installés  qui  peut  recourir,  à  ses  frais,  aux  services  d’une
entreprise ou du SDIS si ce dernier y consent. La Commune peut décider de la prise en
charge  totale  ou  partielle  des  frais  résultant  des  interventions  effectuées  sur  son
territoire.

En revanche si un danger pour la sécurité publique est avéré, le Maire a une obligation
de mettre en œuvre ses pouvoirs de police, sous peine de voir sa responsabilité et celle
de la commune engagées en cas d’accident.

Ayant eu connaissance qu’un nid de guêpes s’était  installé aux abords d’une haie
donnant également sur un chemin communal, lieu de passage de la population chez
Monsieur LEPECHEUR Patrice - 23 rue Raoul Deschamps à Gournay-en-Caux, la ville de
Gonfreville  l’Orcher  est  intervenue,  avec  accord  des  habitants,  par  le  biais  de
l’entreprise RADICAL PARASITAIRE, le 18 août 2020. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour approuver la prise en charge totale de la facture
FA00004529  du 18/08/2020  d’un montant  de 174,00 €  pour  l’intervention  relative  au
traitement du nid de guêpes situé au 23 rue Raoul Deschamps à Gournay-en-Caux.

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  L2212-1 et
L2212-2. 

CONSIDÉRANT

- Que l’éradication des hyménoptères (les abeilles, les guêpes, les fourmis et les frelons),
les collectivités locales ont pour seule obligation légale la suppression des habitats de
nuisibles dans les espaces publics dont elle est gestionnaire. 

- Que par défaut sur le territoire privé, le soin de traiter les insectes revient à l’administré
sur le terrain duquel ils se sont installés qui peut recourir, à ses frais, aux services d’une
entreprise ou du SDIS si ce dernier y consent. 

-  Qu’en revanche si  un danger pour la sécurité publique est avéré, le Maire a une
obligation  de  mettre  en  œuvre  ses  pouvoirs  de  police,  sous  peine  de  voir  sa
responsabilité et celle de la commune engagées en cas d’accident.

- Que la ville de Gonfreville l’Orcher a eu connaissance d’un nid de guêpes installé aux
abords d’une haie donnant également sur un chemin communal, lieu de passage de
la population.

- Qu’ainsi, la ville de Gonfreville est intervenue, avec l’accord des habitants, par le biais
de l’entreprise RADICAL PARASITAIRE. 

- Que la ville de Gonfreville l’Orcher peut décider de prendre en charge totalement les
frais résultant de l’intervention de l’entreprise pour traitement du nid de guêpes.

- Que la facture FA00004529 du 18/08/2020 pour l’intervention pour traitement du nid
de guêpes situé au 23 rue Raoul Deschamps, Gournay-en-Caux s’élève à 174,00 €.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De prendre en charge totalement les frais résultant de l’intervention pour traitement
du  nid  de  guêpes  au  23  rue  Raoul  Deschamps,  Monsieur  LEPECHEUR  Patrice,  du
18/08/2020, d’un montant de 174,00 €. 

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 678 Fonction 114.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur PIMOR Fabrice

La Ville prend en charge la destruction des nids de frelons asiatiques depuis plus d’un,
c’est la seule chose que nous avons le droit de faire. 

Monsieur le Maire

Un danger était présent sur le domaine public, mais comme nous sommes intervenus
sur le domaine privé, le Conseil  Municipal doit délibérer pour la prise en charge de
cette facture. 

Y a t’il des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, y a t’il des
avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Je passe la parole à
Madame DUBOSQ Fabienne.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_28 - Insertion professionnelle des jeunes 16/25
ans - Dispositif "Garantie Jeunes" - MISSION LOCALE - Année
2020/2021 - Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Enfance Jeunesse

Rapporteur : Madame DUBOSQ Fabienne

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

Pour répondre aux besoins de la population jeune (16/25 ans) de la commune et dans
le cadre d’une politique globale en direction des jeunes,  la commune accueille la
MISSION LOCALE dans  les  locaux  municipaux au  2  rue Maurice Thorez.  La  MISSION
LOCALE a  pour  vocation  d’accueillir  tous  les  jeunes  de  son  secteur  d’intervention,
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d’appréhender  et  de  définir  une  action  d’insertion  professionnelle  et  sociale,
d’apporter des réponses aux problèmes de vie quotidienne des jeunes.

Dans le cadre spécifique de la mise en œuvre du dispositif « Garantie Jeunes », la Ville
de Gonfreville l’Orcher et la  MISSION LOCALE  établissent un partenariat afin que les
jeunes en contrat avec la MISSION LOCALE, puissent bénéficier d'accueils particuliers
au sein des services municipaux, en vue de favoriser la découverte des métiers de la
Fonction Publique Territoriale. Ces initiatives doivent permettre de prendre en charge
des groupes de jeunes bien identifiés et motivés, repérés à la fois par le conseiller de la
MISSION  LOCALE  ainsi  que  par  les  animateurs  municipaux  jeunesse  et  plus
particulièrement l'animateur de prévention. 

Les moments de découverte se dérouleront sur une ou deux semaines en fonction des
thématiques de découvertes retenues. Ce travail s’effectuera en conditions réelles de
travail, tout en veillant à respecter les cadres réglementaires et législatifs en vigueur et
selon les obligations du secteur d'activité considéré.

En  moyenne,  la  municipalité  accueille  6  jeunes  à  la  colonie  les  Ailes  Blanches  de
Magland sur plusieurs périodes. 80 jeunes font cependant partie du dispositif « garantie
jeunes »  gonfrevillais.  Cette  collaboration  partenariale  d’expérience  d’insertion
donnera lieu à l'établissement d'une convention et d’un formulaire d'engagement en
lien  avec  la  Ville  de  Gonfreville  l'Orcher  comme  collaborateur  volontaire.  Les
conventions  dûment  établies,  stipuleront  les  engagements  et  les  responsabilités  de
chacun des partenaires engagés y compris la place et le rôle des jeunes concernés. 

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  Maire  à  signer  les  conventions
permettant  la  découverte  des  métiers  dans  le  cadre  « Garantie  Jeunes »  avec  la
MISSION LOCALE pour l’année 2020/2021.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La proposition de la MISSION LOCALE pour accueillir ces jeunes.

CONSIDÉRANT

- Que pour répondre aux besoins de la population jeune (16/25 ans) de la commune et
dans le cadre d’une politique globale en direction des jeunes, la municipalité entend
favoriser des mesures d'insertion sociale et professionnelle en faveur des jeunes.

- Que la  MISSION LOCALE a pour vocation d’accueillir tous les jeunes de son secteur
d’intervention,  d’appréhender  et  de définir  une action d’insertion professionnelle  et
sociale, d’apporter des réponses aux problèmes de vie quotidienne des jeunes.

- Que dans le cadre spécifique de la mise en œuvre du dispositif « Garantie Jeunes », la
Ville de Gonfreville l’Orcher et la  MISSION LOCALE  établissent un partenariat afin que
les  jeunes  en  contrat  avec  la  MISSION  LOCALE,  puissent  bénéficier  d'accueils
particuliers  au sein des services municipaux,  en vue de favoriser  la découverte des
métiers de la Fonction Publique Territoriale. 
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- Que ces initiatives doivent permettre de prendre en charge des groupes de jeunes
bien identifiés et motivés, repérés à la fois par le conseiller de la MISSION LOCALE ainsi
que par les animateurs  municipaux jeunesse et plus  particulièrement l'animateur de
prévention. 

-  Que  chaque  collaboration  partenariale  d’expérience  d’insertion  donnera  lieu  à
l'établissement d'une convention et d’un formulaire d'engagement en lien avec la Ville
de Gonfreville l'Orcher comme collaborateur volontaire.

- Qu’en moyenne, la municipalité accueille 6 jeunes à la colonie les Ailes Blanches de
Magland sur plusieurs périodes. 80 jeunes font cependant partie du dispositif « garantie
jeunes » gonfrevillais.

-  Que les conventions définissant les modalités spécifiques à ces actions innovantes
devront être dûment établies et stipuler les engagements ainsi que les responsabilités
de  chacun  des  partenaires  engagés  y  compris  la  place  et  le  rôle  des  jeunes
concernés. 

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à ces conventions avec la MISSION LOCALE pour
l’année 2020/2021.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les conventions relatives à la collaboration partenariale
d’expérience d’insertion établies  avec la MISSION LOCALE ainsi  que leurs  éventuels
avenants sans incidence financière ni modification de l’objet des conventions.

PRÉCISE

- Que ces conventions n’ont pas d’engagement financier.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Il est important de faire perdurer ce dispositif, même si préférerions nous en passer. Cela
concerne  effectivement  des  jeunes  qui  se  trouvent  dans  des  situations  assez
compliquées.

Y a t’il des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, y a t’il des
avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Nous continuons
avec Madame DUBOSQ Fabienne.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_29  - Séjour  Hiver  à  Magland  pour  les
adolescents « Ado hiver » - Année 2021 - Maintien des tarifs
2020 - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Enfance Jeunesse

Rapporteur : Madame DUBOSQ Fabienne

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

La Ville  de Gonfreville  l’Orcher  envisage l’organisation d’un séjour  à destination de
Magland pour cinquante adolescents pendant les vacances d’hiver 2021, du 20 février
au 1er  mars 2021. Les tarifs pour l’année 2021 sont proposés sans augmentation par
rapport à l’année 2020.
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Le Conseil Municipal est sollicité pour valider les tarifs relatifs au séjour Hiver à Magland
pour les adolescents « Ado hiver » proposé 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.

- L’avis favorable de la Commission Enfance – Jeunesse – Sports – PEG.

CONSIDÉRANT

- Que la municipalité entend favoriser la possibilité pour les adolescents de partir à la
montagne pendant les vacances d’hiver.

-  Qu’en  2021,  un  séjour  sera  organisé  à  destination  des  adolescents  pendant  les
vacances d’hiver, du 20 février au 1er mars 2021.

- La volonté municipale de maintenir les tarifs appliqués depuis 2016 avec application
d’une dégressivité pour les enfants d’une même fratrie.

- Que les tarifs dégressifs seront arrondis à l’euro supérieur.

- La proposition de tarifs ci-dessous :

Tarifs 2020
demandés

après aide de
la Ville aux

bénéficiaires
gonfrevillais

Tarifs 2021
demandés

après aide de
la Ville aux

bénéficiaires
gonfrevillais

10 jours

1er enfant
398,00 €

2ème enfant
266,00 €

3ème enfant et
suivants
133,00 €

1er enfant
398,00 €

2ème enfant
266,00 €

3ème enfant et
suivants
133,00 €

10 jours pour les
extérieurs

797,00 € 797,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

ACCEPTE

- Les tarifs ci-dessus proposés.
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PRÉCISE

- Que le tarif plein sera appliqué à l’aîné de la fratrie.

- Que le tarif dégressif de 33 % s’appliquera au second enfant de la fratrie.

- Que le tarif dégressif de 66 % s’appliquera à partir du troisième enfant de la fratrie.

FIXE

- Les tarifs des séjours Hiver à Magland pour l’année 2021 aux montants proposés ci-
dessus.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 70632 Fonction 423 2.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame DUBOSQ Fabienne

Comme l’a dit  tout à l’heure Monsieur GUÉRIN Marc, lors de la présentation de son
« petit »  rapport  budgétaire,  la  Ville  ne  souhaite  pas  mettre  plus  en  difficulté  les
Gonfrevillais, par rapport à la crise sanitaire et sociale qu’ils subissent de plein fouet. 

Monsieur le Maire

Madame  DUBOSQ  Fabienne  l’a  dit,  nous  allons,  malgré  la  crise  sanitaire,  essayer
d’organiser ces séjours hiver en février prochain, pendant les vacances d’hiver, tout en
sachant qu’il n’y a rien de sûr. À ce jour, nous ne savons pas s’ils auront lieu car si la
situation  sanitaire  reste  identique,  il  sera  impossible  de  les  organiser.  Toutefois,  s’ils
peuvent se maintenir, nous les maintiendrons.

Madame DUBOSQ Fabienne

Cela fait effectivement partir une cinquantaine de jeunes sur les deux séjours.

Monsieur le Maire

S’ils devaient partir demain matin, ce serait impossible de les faire partir.

Madame DUBOSQ Fabienne

Pour le moment, il n’y a pas de neige à Magland !

Monsieur le Maire

Nous espérons une amélioration de la situation afin que les jeunes puissent partir à la
montagne. Madame DUBOSQ Fabienne l’a bien précisé, nous essayons de maintenir le
pouvoir d’achat des Gonfrevillais. 
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Y a t’il des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, y a t’il des
avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. En l’absence de
Madame NGUYEN Marie, je vais vous présenter les délibérations du secteur des affaires
scolaires.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_30 - Classes de neige Magland - Année 2021 -
Maintien des tarifs - Validation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Affaires Scolaires

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

Chaque année des séjours en classes de neige sont organisés à la colonie des Ailes
Blanches  à Magland.  En 2021,  2  séjours  en classe de neige d’enfants  scolarisés  en
classe élémentaire de 16 jours  et  1  séjour  de 12 jours  seront  organisés  sur  le  temps
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scolaire.  Il  convient  de  valider  les  tarifs  pour  l’année  2021  qui  sont  proposés  sans
augmentation depuis 2015. 

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  valider  les  tarifs  des  classes  de  neige  sans
augmentation 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.

- L’avis favorable de la commission des Affaires Scolaires.

CONSIDÉRANT

- Que la municipalité entend favoriser le départ en classe de neige d’enfants scolarisés.

- Qu’en 2021, 2 séjours de 16 jours et 1 séjour de 12 jours seront organisés sur le temps
scolaire.

- Que notre prestataire transport a proposé une évolution mineure de ses tarifs, moins
de 1 %, par rapport à l’année 2020.

- La volonté municipale de maintenir les tarifs appliqués depuis 2015.

- Les propositions de tarifs ci-dessous divisibles par 2 sans décimale :

ACTIVITÉS Tarifs 2021

Classes de neige (12 jours)  

1er enfant 466,00 €

2ème enfant (33 % aide) 312,00 €

3ème enfant (66 % aide) 156,00 €

Classes de neige (16 jours)  

1er enfant 622,00 €

2ème enfant (33 % aide) 416,00 €

3ème enfant (66 % aide) 208,00 €
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ACCEPTE

- Les tarifs des activités des séjours HIVER 2021 ci-dessus proposés.

DIT

- Que les recettes seront imputées au budget principal Nature 70632 Fonction 423.1.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Y  a  t’il  des  questions,  des  observations  sur  ces  tarifs ?  Nous  appliquons  des  tarifs
dégressifs pour les enfants d’une même fratrie, cela peut évidemment être très lourd
pour une famille lorsque plusieurs enfants partent. 

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 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_31 - Livres de prix,  dictionnaires,  jouets de fin
d’année ou friandises pour les élèves de Gonfreville l’Orcher
- Année 2020 - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Affaires Scolaires

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

Depuis de nombreuses années, la Ville de Gonfreville l’Orcher offre des livres de prix à
l’ensemble des  élèves des écoles de Gonfreville l’Orcher ainsi qu’un dictionnaire aux
élèves de CM2 pour leur souhaiter une bonne continuation dans la poursuite de leurs
études. La Ville offre également un jouet en fin d’année aux élèves de maternelle pour
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célébrer les fêtes de fin d’année ainsi  qu’un sachet de chocolats et/ou friandises à
l’ensemble des élèves de primaire et de maternelle. Cette tradition voulue par les élus
municipaux successifs  est  l’occasion de valoriser  l’attachement de la Ville  pour  ses
écoliers.

Pour l’année 2020, il est proposé, de remettre un ou des livres de prix à l’ensemble des
élèves à raison de 13,25 € par élève, un dictionnaire à l’ensemble des élèves de CM2 à
raison de 20,00 € par élève, un ou des jouets aux élèves de maternelle à raison de
11,55 € par élève et un sachet de chocolats et/ou friandises à raison de 4,91 € par
élève.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à remettre aux élèves
de Gonfreville l’Orcher, les livres de prix, dictionnaires, jouets et chocolats / friandises sur
la base du nombre d’élèves durant l’année 2020.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable de la Commission Affaires Scolaires du 24/09/2020.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville pour valoriser l’ensemble des élèves dans leur scolarité offre un ou des
livres de prix à chacun d’entre eux à hauteur de 13,25 € par élève.

- Que la Ville pour souhaiter une bonne continuation dans leur scolarisation supérieure
offre un dictionnaire aux élèves de CM2 à hauteur de 20,00 €.

- Que la Ville pour célébrer les fêtes de fin d’année offre un ou des jouets aux élèves de
maternelle à hauteur de 11,55 € par élève.

- Que la Ville à l’occasion de différentes manifestations offre un sachet de chocolats
et/ou friandises à l’ensemble des élèves à hauteur de 4,91 € par élève pour l’année.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE

- Monsieur le Maire à remettre aux élèves concernés, les livres de prix, dictionnaires,
jouets et chocolats et / ou friandises.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal :

● Nature 6232 Fonction 211 et sous fonctions respectives pour les jouets de fin
d’année et les chocolats

● Nature 6232 Fonction 212 et sous fonctions respectives pour les chocolats
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● Nature 6714 Fonction 211 et sous fonctions respectives pour les maternelles
pour les livres de prix

● Nature 6714 fonction 212 et sous fonctions respectives pour les primaires
pour les livres de prix et dictionnaires.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Ce sont des actions que nous menons depuis de nombreuses années. M’autorisez-vous
à poursuivre cette politique ? Oui, y a t’il des questions, des observations ? Non, je mets
la délibération aux voix, y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je
vous remercie.

Les  familles  seront  informées  en  temps  et  en  heure  concernant  la  distribution  des
dictionnaires  et  des prix  car  nous avons en effet  pris  du retard avec la crise de la
COVID. Je repasse la parole à Monsieur PIMOR Fabrice.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_32  - Schéma  Directeur  Immobilier  -  ADEME -
Engagement dans la démarche collective - Autorisation

Émetteur : Pôle Développement Urbain

Rapporteur : Monsieur PIMOR Fabrice

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

En 2014, l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) a réalisé
un  état  des  lieux  des  politiques  « énergie  climat  des  villes  moyennes  de  Basse-
Normandie »  qui  a  révélé  une  volonté  de  la  majorité  des  collectivités  d’être
accompagnées pour mettre en œuvre une stratégie patrimoniale.

Un premier groupe de collectivités a participé à une opération collective pour disposer
d’une méthodologie commune de gestion patrimoniale.
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Riche du retour positif d’expériences de cette première opération, l’ADEME lance pour
la seconde fois  une démarche collective « Étude de programmation patrimoniale –
Schéma Directeur Immobilier de Normandie ».

Il  s’agit de permettre aux collectivités de gérer leurs actifs immobiliers en vue de les
maintenir en bon état, en améliorer la qualité d’usage, rationaliser l’occupation des
locaux et les adapter à l’évolution des besoins, renforcer la performance énergétique
en maîtrisant le coût global des équipements, à travers une démarche collective de
développement territorial durable.

L’objectif  de  cette  opération  collective  financée  intégralement  par  l’ADEME,  ses
partenaires, la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement) et la Région Normandie est que chacune des collectivités engagées :

- S’organise en mode projet pour définir sa stratégie patrimoniale,

- Élabore un diagnostic sommaire (structurel et valeur d’usage),

- Élabore différentes propositions,

- Valide des objectifs opérationnels et une stratégie de mise en œuvre,

-  Valide  une  programmation  de  rénovation  de  son  patrimoine  avec  un  volet
énergétique,

- Commence la mise en œuvre de sa gestion dynamique du patrimoine.

Le Conseil Municipal est sollicité pour valider la participation de la ville à l’opération
collective « Étude de programmation patrimoniale – Schéma Directeur Immobilier de
Normandie »  menée  par  l’ADEME,  puis  désigner  son  référent  maîtrise  d’énergie  et
autoriser le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable du Conseil d’Adjoints du 19 octobre 2020.

CONSIDÉRANT

- Qu’en 2014, l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) a
réalisé un état des lieux des politiques « énergie climat des villes moyennes de Basse-
Normandie »  qui  a  révélé  une  volonté  de  la  majorité  des  collectivités  d’être
accompagnées pour mettre en œuvre une stratégie patrimoniale.

- Qu’un premier groupe de collectivités a participé à une opération collective pour
disposer d’une méthodologie commune de gestion patrimoniale.

- Que riche du retour positif d’expériences de cette première opération, l’ADEME lance
pour la seconde fois une démarche collective « Étude de programmation patrimoniale
– Schéma Directeur Immobilier de Normandie ».
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- Qu’il s’agit de permettre aux collectivités de gérer leurs actifs immobiliers en vue de
les maintenir en bon état, en améliorer la qualité d’usage, rationaliser l’occupation des
locaux et les adapter à l’évolution des besoins, renforcer la performance énergétique
en maîtrisant le coût global des équipements, à travers une démarche collective de
développement territorial durable.

- Que l’objectif de cette opération collective financée intégralement par l’ADEME, ses
partenaires, la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement) et la Région Normandie est que chacune des collectivités engagées :

• S’organise en mode projet pour définir sa stratégie patrimoniale,

• Élabore un diagnostic sommaire (structurel et valeur d’usage),

• Élabore différentes propositions,

• Valide des objectifs opérationnels et une stratégie de mise en œuvre,

• Valide  une  programmation  de  rénovation  de  son  patrimoine  avec  un  volet
énergétique,

• Commence la mise en œuvre de sa gestion dynamique du patrimoine.

-  L’intérêt  pour  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  de  mettre  en  place  une  stratégie
patrimoniale.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

-  De  valider  sa  participation  à  l’opération  collective  « Étude  de  programmation
patrimoniale – Schéma Directeur Immobilier de Normandie » menée par l’ADEME.

DÉSIGNE

-  Monsieur  ROBERGE Fabrice,  Référent  Maîtrise Énergie,  en tant  que référent  sur  ce
dossier.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Merci  Monsieur  PIMOR  Fabrice  pour  cette  présentation.  C’est  une  délibération
importante qui nous permettra, comme annoncé dans le cadre de notre projet, d’être
attentifs à nos consommations énergétiques. Monsieur ROBERGE Fabrice est chargé de
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ces missions et doit nous faire progresser sur l’ensemble de nos bâtiments, en lien
avec l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie). 

Cela  nous  permettra  peut-être  aussi  d’obtenir  des  subventions,  qui  nous
permettraient de réaliser les travaux nécessaires. Nous avons cependant besoin
d’un état des lieux pour avancer petit  à petit,  même si  nous connaissons en
partie les choses. C’est un bon partenariat qui se met en place, c’est le début
d’un travail, cela va nous aider à y voir plus clair et permettre d’apporter des
réponses   efficaces dans ce projet ambitieux de consommation d’énergie. En
terme de consommation d’énergie, vous savez que nous sommes exemplaires
depuis  un certain temps à Gonfreville l’Orcher avec notre chaudière à bois.
Maintenant,  nous devons faire en sorte que nos bâtiments  soient bien isolés.
Nous  possédons  effectivement  de  vieux  bâtiments,  qui  nécessitent  d’être
regardés  de  plus  près.  Nous  devons  pouvoir  apporter  la  réponse  la  plus
adaptée pour toujours consommer le moins d’énergie possible, car l’énergie qui
ne pollue pas est celle que nous ne consommons pas !

Y a t’il des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, y
a t’il  des avis contraires ? Des abstentions ? Il  n’y en a pas, je vous remercie.
Nous continuons avec Madame DOUMBIA Marie-Claire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_33  - Contrat  de  ville  intercommunal  2020  –
Programme  communal  2020  -  Adoption  du  bilan  2019  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Développement Social / Habitat / Logement

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

Dans le cadre de la politique de la ville, il convient d’adopter le rapport annuel du GIP
(Groupement d’Intérêt Public) du contrat de ville de la Communauté Urbaine Le Havre
Seine  Métropole,  en  accord  avec  les  services  de  l’État,  tel  qu’adopté  lors  de
Assemblée Générale du 17 février 2020.
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Le rapport se doit dans la mesure du possible, de traiter des sujets suivants :

• Principales orientations du contrat de ville ;

• Évolution de la situation dans les quartiers concernés (au regard des objectifs
poursuivis) ;

• Recensement des actions menées au bénéfice des habitants des quartiers au
titre de l'année écoulée par l'établissement public de coopération intercommunale et
par les communes ;

• Perspectives  d'évolution  au  regard  des  résultats  obtenus  et  des  moyens
mobilisés, ainsi que les améliorations qui paraissent nécessaires, y compris au titre du
renforcement  des  actions  de  droit  commun,  à  la  coordination  des  acteurs  et  des
politiques publiques, à la participation des habitants ou à l'évaluation des actions ou
programmes d'intervention ;

• Articulation entre les volets social, économique et urbain du contrat de ville et,
s'il y a lieu, avec les opérations d'aménagement au titre du programme national de
renouvellement urbain.

Pour 2019, il est à noter les évolutions suivantes :

• Les  crédits  « Politique  de  la  Ville »  de  l’État,  délégués  au  territoire,  ont
augmenté depuis 2014, de + 44 % ;

• Les  actions  de  niveau  communal,  ont,  parallèlement,  bénéficié  de  cette
progression ;

• Le  volet  intercommunal  de  ces  crédits,  pèse  désormais  pour  41%  de  la
programmation ;

• Conformément à l’objectif ambitieux de 20 % minimum, posé par l’État pour
2018, l’année 2019 a été marquée par un poids du pilier prioritaire du contrat de ville,
« Développement économique & Emploi », de 24 %.

À titre d’exemples :

• L’innovation  « DEMOS »  (Dispositif  d’Éducation  Musicale  et  Orchestrale  à
vocation Sociale),  sur  3  ans,  consiste au départ  à créer  un orchestre symphonique
composé d’une centaine d’enfants de 8 ans, n’ayant aucune connaissance musicale
préalable  et  provenant  de  Quartiers  prioritaires  de  la  Politique  de  la  Ville,  et  en
l’occurrence du Havre (90) et de Gonfreville l’Orcher (15). Cette innovation repose sur
un partenariat fort avec la Philharmonie de Paris.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  adopter  le  rapport  annuel  2019  du  GIP
(Groupement d’Intérêt Public) du contrat de ville de la Communauté Urbaine Le Havre
Seine Métropole.
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Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1111-2 et
L.2313-1. 

- Le décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de
la politique de la ville prévu aux articles L.1111-2 et L.1811-2 du CGCT.

- La délibération DEL20200921_40 du Conseil Municipal de Gonfreville l’Orcher relative à
la signature du contrat de ville intercommunal. 

CONSIDÉRANT

- L’obligation faite par le décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur
la mise en œuvre de la politique de la ville.

-  Que le GIP CoVAH est l’organe à la disposition de l’État et des collectivités,  pour
mettre  en  œuvre  la  nouvelle  génération  de  contrats  de  ville,  dans  notre
agglomération.

- Qu’il convient d’adopter le rapport annuel 2019 du GIP CoVAH. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’adopter le rapport annuel 2019 relatif à la mise en œuvre de la politique de la ville
à l’échelle de notre agglomération.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Merci  Madame  DOUMBIA  Marie-Claire  pour  cette  présentation.  Ce sont  de
beaux  projets,  je  pense  notamment  à  l’innovation  DEMOS  (Dispositif
d’Éducation Musicale et Orchestrale à vocation Sociale),  dont vous avez dû
déjà entendre parler. Forcément il  a été ralenti avec la crise sanitaire mais il
redémarre, avec un lien qui se crée à distance. 

Madame COUCHAUX Nathalie

Nous  cherchons  tout  de  même  une solution,  qui  pourrait  être  par  exemple
d’intervenir  sur  du temps  scolaire  comme le  fait  déjà  la  Ville  du Havre.  Elle
intervient en effet déjà sur du temps scolaire. Nous intervenons pour le moment
en  dehors  du  temps  scolaire  et  avec  le  confinement,  c’est  beaucoup plus
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compliqué. Nos enfants vont prendre beaucoup de retard, nous devons arriver
à trouver une solution afin de ne pas les pénaliser.

Monsieur le Maire

Nous avions fait le choix d’intervenir en dehors du temps scolaire car les enfants
de  l’école  du  Havre  sont  tous  dans  la  même  classe  alors  qu’à  Gonfreville
l’Orcher nous avons fait le choix d’enfants de plusieurs classes et de plusieurs
écoles.

Madame COUCHAUX Nathalie

Les séances durent 1 h 30 et ont lieu deux fois par semaine, c’est pour cette
raison qu’elles  ne pouvaient  pas  se dérouler  sur  du temps scolaire.  Nous  ne
pouvions  pas  prendre  3  heures  de temps scolaire  toutes  les  semaines.  Nous
pourrions tout de même peut-être essayer de le faire une fois pour voir ce que
cela donnerait.

Monsieur le Maire

Pourquoi pas sur le temps du midi ? 

Madame COUCHAUX Nathalie

J’y avais déjà pensé, mais prendre 1 h 30 sur le temps du midi pour les enfants
c’est  beaucoup.  Nous  pourrions  fractionner  différemment,  il  faut  essayer  de
trouver une alternative.

Monsieur le Maire

Ce serait bien, même si je sais que ce n’est pas simple à organiser. En effet, nous
devons faire déplacer les intervenants,  les professeurs etc...  Cette histoire est
compliquée mais nous allons y arriver ! Nous irons un jour voir les efnants jouer à
Paris !

Y a t’il des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, y
a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. 

Concernant la délibération suivante, l’organisation du GRAIN À DÉMOUDRE est
annulée, je vous propose donc de la retirer de l’ordre du jour. Nous allons voir
avec l’association ce qu’il  serait possible de faire. La nouvelle proposition ne
fera cependant pas l’objet d’une délibération ou d’une convention, mais plutôt
d’une  décision  du  Maire.  Nous  vous  en  parlerons  lors  du  prochain  Conseil
Municipal.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_34  - Achat  d'un  ordinateur  -  Subvention
d'équipement -  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 deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

La Présidente de la SOLIDARITÉ LAÏQUE DE GOURNAY-EN-CAUX section TIR a sollicité la
municipalité pour le don d’un ordinateur de la ville. Le 16 juin dernier, il  lui avait été
répondu que les ordinateurs sortis du parc de la ville sont obsolètes ou ne fonctionnent
plus.
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Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  l’attribution  d’une  subvention
exceptionnelle d’équipement d’un montant de 699,38 € à la  SOLIDARITÉ LAÏQUE DE
GOURNAY-EN-CAUX section TIR pour l’achat d’un ordinateur (voir devis joint).

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 en date du
28/08/2020.

- L’avis du Conseil des Adjoints  en date du 19/10/2020.

- Le devis 110205 du 28/08/2020 présenté pour l’achat d’un ordinateur.

CONSIDÉRANT

- Que la  SOLIDARITÉ LAÏQUE DE GOURNAY-EN-CAUX section TIR a sollicité la Ville pour
un don d’ordinateur.

- Que les ordinateurs sortis du parc de la Ville sont obsolètes ou ne fonctionnent plus.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’attribuer une subvention d’équipement d’un montant de 699,38 € à la SOLIDARITÉ
LAÏQUE DE GOURNAY-EN-CAUX section TIR.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 20421 Fonction 025.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Dans le cadre de notre soutien à la vie associative, nous accompagnons cette
association, c’est encore une action concrète. Monsieur GUÉRIN Marc parlait
tout  à  l’heure  de  l’évolution  des  budgets  consacrés  au  soutien  à  la  vie
associative. Nous sommes ici  dans le cadre d’une subvention exceptionnelle
d’équipement, qui permettra à cette association de fonctionner correctement,
sans que cela impacte son budget.
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Y a t’il des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, y
a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 9 NOVEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201102_35 - Location de salles des fêtes municipales –
Maintien des tarifs année 2020 – Année 2021 - Adoption

Émetteur : Pôle Développement Urbain

Service : Logistique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le deux novembre à 18 h 00, le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 23/10/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - 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 LÉGER Martine - Madame LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle
- Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEAUDOUIN Valérie pouvoir à Madame WICHER Cindy - Madame BEKHEDDA
Aline pouvoir à Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à
Monsieur IMZI Ahcène - Madame LEDRAIT Florette pouvoir à Monsieur KETTAB Vincent -
Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Monsieur OTT Martial
pouvoir à Monsieur BRUNEAU Alban

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

En vue de la nouvelle période de réservation des salles des fêtes pour 2021, il convient
de délibérer pour acter le maintien des tarifs sans augmentation par rapport à l’année
2020.
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Le Conseil Municipal est sollicité pour valider les tarifs de location des salles des fêtes
municipales 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 L2331-4 relatif aux
recettes non fiscales.

- L’avis favorable du conseil d’adjoints du 19 octobre 2020.

CONSIDÉRANT

-  La  décision  municipale  d’appliquer  un  tarif  de  location  des  salles  des  fêtes
municipales pour l’année 2021.

- Que la municipalité propose un maintien des tarifs appliqués en 2020 pour l’année
2021.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

FIXE

- Les tarifs de location des salles des fêtes ci-dessous, sachant que la commune de
Gonfreville l’Orcher prend à sa charge financièrement les fluides (eau, électricité, ainsi
que les frais d’abonnement de ces fournitures) : 
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SALLES DES FÊTES 2021
HABITANTS ET ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE HABITANTS ET ASSOCIATIONS HORS COMMUNE

JOURNÉE WEEK-END JOURNÉE WEEK-END

GOURNAY-EN-CAUX 348,00 € 421,00 € 601,00 € 1 136,00 €

MAYVILLE 146,00 € 184,00 € 481,00 € 779,00 €

A. FLEURY – CÔTÉ 
SCÈNE 301,00 € 361,00 € 540,00 € 1 005,00 €

A. FLEURY - CÔTÉ 
SCÈNE AVEC GRANDE 
CUISINE

523,00 € 582,00 € 872,00 € 1 337,00 €

A. FLEURY – PETITE 
CONFIG 146,00 € 184,00 € 481,00 € 779,00 €

A. FLEURY GLOBALE 601,00 € 744,00 € 1 078,00 € 1 911,00 €

A. FLEURY GLOBALE 
AVEC GRANDE 
CUISINE

822,00 € 965,00 € 1 409,00 € 2 243,00 €

HÔTEL DE VILLE NON TARIFÉ

Afin d’assurer le remplacement de la vaisselle ou du matériel, la proposition de tarif en
cas de casse, de disparition ou de dégradation, est la suivante :

  TARIFS*   TARIFS*

Assiette plate 4,00 € Couvert de service 5,00 €

Assiette à dessert 3,00 € Tasse à café 2,00 €

Verre à eau 2,00 € Soucoupe à café 1,00 €

Verre à vin 2,00 € Théière 8,00 €

Verre à apéritif 1,00 € Plat ovale 6,00 €

Flûte à champagne 2,00 € Légumier 7,00 €

Saladier 4,00€ Corbeille à pain 4,00 €

Carafe 3,00 € Lave vaisselle 550,00 €

Fourchette 2,00 € Four 3 000,00 €

Couteau 2,00 € Réfrigérateur 1 800,00 €

Cuillère à soupe 1,00 € Congélateur 300,00 €

Petite cuillère 1,00 € Cafetière 280,00 €

Plaque de cuisson 1 500,00 € Machine à glaçons 1 600,00 €

Table 250,00 € Chaise 100,00 €

(*) Sans augmentation par rapport aux tarifs appliqués depuis 2019.

Pour tout rachat de vaisselle non prévu dans la délibération, les éléments détériorés
seront remplacés à leur valeur d’achat.
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ADOPTE

- Les tarifs de location des salles des fêtes ci-dessus proposés.

- Les tarifs de remplacement de la vaisselle ou du matériel.

AUTORISE

- L’encaissement de toute ou partie des cautions versées en cas de non respect du
règlement intérieur des salles municipales.

- L’encaissement des frais de nettoyage en cas de dégradations.

PRÉCISE

- Que les associations gonfrevillaises bénéficieront de gratuités, lesquelles seront limitées
à  deux  par  an  lorsqu'il  s'agit  de  manifestations  à  caractère  festif  (repas,  soirées
dansantes ...), lotos et autres tombolas. 

- Que cette même règle s'appliquera aux syndicats et comités d'entreprises sis sur le
territoire communal.

-  Que  les  associations  gonfrevillaises  bénéficieront  de  gratuités,  lorsqu'il  s'agit  de
manifestations,  dans  le  cadre  de  leur  objet,  à  rayonnement  sur  le  territoire,  après
validation en conseil des adjoints. 

- Que le montant des cautions est fixé à 700,00 € pour la location et à 300,00 € pour le
ménage.

- Que le forfait location de vaisselle est d’un montant de 42,00 € pour 25 personnes sauf
pour les organismes à but non lucratif sis sur le territoire communal, le tarif de location
étant offert lors des manifestations dans le cadre des activités liées à leur objet et non
festives.

- Que les tarifs des locations à la journée seront applicables du lundi 9 h 00 au samedi
9 h 00.

- Que les tarifs de location le week-end seront applicables  du samedi 9 h 00 au lundi
9 h 00. 

- Qu’il sera possible d’appliquer le tarif week-end lorsqu’un jour férié se situe en semaine
et que le demandeur souhaite conserver la salle sur les 2 jours. À défaut, il sera procédé
à la désactivation du badge et l’état des lieux sera réalisé le surlendemain.

-  Que  la  location  des  salles  est  possible  toute  l’année  sauf  les  1er mai,  24  et  25
décembre et les 31 décembre et 1er janvier.

-  Que  la  priorité  des  locations  de  salles  est  donnée  à  la  municipalité,  puis  aux
organismes et enfin aux particuliers.

DIT

- Que les recettes seront imputées au budget principal :
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● Nature 752 Fonction 0204 pour les locations de salles.

● Nature 7788 Fonction 0204 pour le remplacement de la vaisselle.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 2 novembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Pourquoi avons-nous décidé de maintenir les tarifs  appliquées en 2020 ? Tout
simplement parce que les salles des fêtes municipales ne sont pas utilisées, ou
uniquement  pour  les  Conseils  Municipaux.  Elles  sont  habituellement  très
fréquentées par les Gonfrevillais ou les associations, à qui nous les mettons à
disposition. 

Y a t’il des questions, des observations ? Non, je mets la délibération aux voix, y
a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. 

L’ordre du jour de notre Conseil Municipal étant épuisé, permettez-moi de dire
un petit  mot  au sujet  de Madame DUVAL Hélène notre Directrice Générale
Adjointe car vous n’êtes pas sans savoir que c’est son dernier Conseil Municipal.

Je tenais à dire un mot sur son travail dans notre collectivité. Vous savez sans
doute qu’elle va rejoindre une collectivité voisine, la Ville de Montivilliers, pour
une évolution de carrière. C’est une bonne chose d’avancer dans la fonction
publique.

L’équipe municipale aimerait lui dire notre satisfaction d’avoir pu travailler avec
elle. Nous voulions également saluer son professionnalisme, son engagement au
sein du service public. Nous aurons de toute façon toujours la possibilité de la
revoir au sein de l’intercommunalité. 

Merci à vous Madame DUVAL Hélène, même si vous êtes encore parmi nous
quelques jours au sein de nos services, il était important de le préciser. 

Notre  prochaine  séance  ordinaire  de  Conseil  Municipal  se  tiendra  le  7
décembre prochain à 18 h 00 et le samedi 19 décembre, au matin, aura lieu la
séance spécial budget. Merci à vous.

J’ai  encore  quelques  mots  à  vous  dire  avant  que  vous  ne  partiez,  sur  la
continuité de la vie démocratique de notre commune. Il  n’est  pas envisagé
pour  l’instant  de  changer  les  choses  car  les  Conseils  Municipaux,  les
Commissions  Municipales  se  tiennent  dans  des  conditions  sanitaires
acceptables par rapport au contexte. Toutefois, si vous préférez y participer de
manière différente, nous examinerons les choses. C’est la même chose pour les
Conseils  d’Adjoints  qui  se  tiennent  dans  les  mêmes  conditions.  Toutes  les
réunions  se  tiendront  dans  la  salle  du  Conseil  Municipal  et  les  Conseils
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Municipaux dans la salle des fêtes Arthur Fleury. Si la situation venait à évoluer,
nous serions peut-être contraints de faire aussi évoluer les choses. 

D’autres  réunions  institutionnelles  nécessiteront  peut-être  des  évolutions,  je
pense notamment à ceux qui participeront aux conférences thématiques de la
Communauté Urbaine, qui n’a pas encore pris de décisions définitives, mais qui
tend  vers  des  conférences  en  visioconférence.  Toutes  les  réunions
institutionnelles qui auront lieu avec des partenaires extérieurs à la commune,
s’organiseront  peut-être  à  distance,  des  choses  se mettent  actuellement  en
place.

Nous avons par exemple notre cellule de veille qui se réunit le mercredi matin et
seul le personnel de Gonfreville l’Orcher sera en présentiel en Mairie. Les autres
partenaires seront à distance, via une téléconférence, par téléphone.

Monsieur VALIN André

J’ai une question en dehors du Conseil Municipal, où pouvons-nous nous faire
tester pour savoir si nous sommes ou pas porteur de la COVID 19 ? Existe-il un
endroit à Gonfreville l’Orcher où il est possible de se faire tester ?

Monsieur le Maire

Nous  avons  fait  savoir  à  l’ARS  –  Agence Régionale  de Santé  qu’en cas  de
besoin  pour  l’installation  d’un  centre  de  tests  dans  notre  commune,  nous
pouvions mettre le dojo à disposition. Les autorités le savent. Où se faire tester ?
Dans les laboratoires que nous connaissons.

Monsieur VALIN André

Il  n’est  visiblement  pas  possible  de se faire  tester  sur  Harfleur,  sur  Gonfreville
l’Orcher. Nous n’avons pas le choix que de nous rendre sur Graville ou sur Saint-
Romain-de-Colbosc pour le faire. 

Il est possible de le faire sur Montivilliers aussi.

Monsieur VALIN André

J’imagine que des personnes âgées ont besoin de se faire tester. Cela pose un
sérieux problème. 

Monsieur le Maire

Quand nous avons eu besoin d’organiser  des campagnes de tests  dans nos
établissements,  le  GHH  –  Groupe  Hospitalier  du  Havre  est  venu.  Je  pense
notamment à l’EHPAD et aux résidences autonomie. Pour le coup, je trouve
qu’ils ont été plutôt réactifs et un bon suivi a été fait. Le GHH reviendra tester les
personnes afin de contrôler l’évolution. 
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Pour les particuliers, il existe des centres de tests en dehors de la commune, il est
vrai que nous nous protégeons plus à Gonfreville l’Orcher !

Monsieur VALIN André

Je  sais  qu’une  personne  de  mon  quartier,  j’habite  aux  Côtes  Blanches  est
hospitalisée et son mari qui a 87 ans, se retrouve seul, qu’il  est contaminé lui
aussi. Visiblement il ne l’est plus aujourd’hui. J’aimerais savoir comment se passe
la livraison de repas etc... ?

Monsieur le Maire

Le  CCAS  -  Centre  Communal  d’Action  Sociale  -  a  renforcé  ce  type  de
prestations. Si la personne fait partie du réseau, qu’elle s’est déclarée auprès de
nos services comme étant fragile, elle sera rappelée. En effet, depuis jeudi, nous
rappelons  les  personnes  fragiles,  deux à trois  fois  par semaine. Nous voulons
savoir si elles ont des besoins particuliers, d’accompagnement etc... Par contre,
si la personne ne fait pas partie du réseau, nous ne pouvons pas l’obliger. Nous
pouvons  uniquement  l’inviter,  lui  proposer  de rentrer  dans  ce dispositif,  dans
lequel nous sommes à l’écoute des besoins.

Pour cette personne, il est tout à fait possible qu’elle se fasse livrer des repas à
domicile.

Monsieur VALIN André

Il ne faut surtout pas ajouter du stress au stress ! Ce doit être déjà difficile pour lui
de voir sa femme à l’hôpital, infectée par la COVID 19. Le fait d’avoir été lui
même  contaminé  et  porteur  est  encore  plus  difficile,  ce  sont  des  situations
compliquées à vivre pour nos anciens.

Monsieur le Maire

Il peut se rapprocher du CCAS. Je vous invite à le faire pour lui. C’est le rôle des
élus, des conseillers municipaux, de repérer des personnes isolées. C’est pour
cette  raison  que  nous  allons  renforcer  ce  système  d’écoute  et
d’accompagnement. Le CCAS y travaille depuis jeudi, tout comme la Direction
Générale afin que des moyens humains viennent étoffer le CCAS, pour faire ce
travail. 

Cela se traduit par du portage de repas à domicile, des liens avec des services
sociaux,  des  services  d’accompagnement  à  domicile,  quand  il  y  a  des
difficultés, une veille d’appels deux à trois par semaine afin de savoir comment
ces personnes vont etc.… C’est ce que nous devons faire avec les personnes
vulnérables et fragiles.

Monsieur VALIN André

L’investissement des élus est fait pour ça !
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Monsieur le Maire

Exactement, nous sommes un relais, nous sommes à l’écoute.

Monsieur VALIN André

Il existe aussi des associations qui peuvent venir en aide.

Monsieur le Maire

Bien-sûr, il nous arrive parfois d’orienter des personnes vers des associations de
solidarité. 

Merci  à vous.  Il  était  nécessaire d’aborder tous ces sujets  importants,  bonne
soirée et à bientôt. Prenez soin de vous et des autres.

Bon courage dans vos activités.
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	- Qu’AMARIS est l’association des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs.
	- Qu’elle réunit les communes, intercommunalités et régions accueillant sur leurs territoires des activités industrielles ou des canalisations de transport de matières dangereuses

