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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20201207_01 - Appel nominal du 7 décembre 2020

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur ROLLAND
Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle

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 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Chers collègues, je vous invite à rejoindre votre place. Il est 18 h 00, nous nous trouvons
dans une salle des fêtes qui accueille notre Conseil  Municipal depuis déjà quelques
mois.  Il  n’y fait  pas très chaud, nous allons donc essayer de faire en sorte que nos
travaux se déroulent le mieux possible, sans perdre trop de temps. 

J’ai quelques informations à vous donner avant de passer à l’appel nominal. Vous avez
sur votre table un livre, qu’il  était  à mon sens important de partager avec vous. Je
souhaitais que chaque conseiller municipal puisse en disposer. Il concerne l’histoire de
la raffinerie qui a commencé sa vie dans les années 1930. Cette histoire est racontée
par des ouvriers  et  des  militants.  C’est  un petit  cadeau de fin d’année,  pour votre
culture personnelle. C’est avec plaisir que nous vous l’offrons, afin que vous connaissiez
encore mieux votre commune. Il sera bien évidemment disponible à la médiathèque.

Comme vous le voyez, nous avons un ordre du jour assez limité, mais c’est très bien
ainsi. Nous avons effectivement fait le choix d’organiser un Conseil Municipal « spécial
budget » le samedi 19 décembre prochain à 10 h 00.

Vous avez certainement entendu parler de l’organisation d’un dépistage massif dans
notre agglomération. Le Président de l’agglomération Monsieur Edouard PHILIPPE s’est
exprimé sur le sujet vendredi dernier. En plus des dépistages qui s’effectuent dans les
lieux habituels, je pense notamment aux pharmacies, aux centres de dépistages déjà
effectifs,  20  sites  doivent  être  créés  sur  toute l’agglomération  havraise,  sur  toute la
Communauté Urbaine. 12 seront sur Le Havre et 8 en dehors, dont un au dojo sur la
commune de Gonfreville l’Orcher. 

Lors  de nos points  réguliers  sur  la gestion de crise,  nous  avions  signalé que le dojo
pouvait être un espace potentiel permettant d’accueillir ce type d’action, y compris
demain pour effectuer la vaccination. Un test national de dépistage est porté par l’État
et nous faisons partie des zones « test », comme aussi Lille, Saint-Étienne. L’idée de ce
test massif est de mesurer notre capacité à mettre en place ce genre d’opération. Le
but est ensuite d’isoler les personnes positives afin de casser la chaîne de propagation
du virus. En aucun cas, ce test sera un permis de faire n’importe quoi pendant les fêtes
de fin d’année. 

J’espère que cette phase de dépistage massif se passera bien, avec tout de même un
questionnement : les personnes ne vont-elles pas se précipiter dans ces espaces ? Les
tests auront lieu du lundi au samedi, de 10 h 00 à 20 h 00, au dojo et à dans d’autres
lieux  aussi  de  l’agglomération.  Plusieurs  autres  centres  seront  ouverts,  à  Harfleur,  à
Criquetot-l’Esneval etc.… Une campagne de  communication va prochainement être
faite. Nous la relaierons bien évidemment. Il convient de noter tout de même que la
commune n’est pas à l’initiative de cette action. C’est une initiative de l’État faite en
lien avec le Président de la Communauté Urbaine, Maire du Havre, qui l’ont organisée.
Nous avons été sollicités pour y être associés, afin que le territoire soit maillé le plus
largement possible. C’est pourquoi nous mettons le dojo à disposition. 

Vous serez peut-être sollicités en tant que conseillers municipaux, en fonction de vos
possibilités, pour être ambassadeurs. J’ai demandé à Madame DOUMBIA Marie-Claire
et  Monsieur  ROLLAND  Thierry  de  regarder  cela.  Des  agents  municipaux  pourraient
également  jouer  le  rôle  d’ambassadeurs,  je  pense  notamment  aux  agents  de  la
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piscine,  qui  sont  actuellement  au chômage technique et  qui  pourront  accueillir  les
usagers et non les dépister. Ils pourraient gérer les flux de personnes et apporter des
informations durant cette période de « testing ». 

Vous aviez peut-être déjà entendu la nouvelle via les médias car cela se concrétise. La
communication sera envoyée sur vos adresses mails dès qu’elle sera en place. Cela ne
devrait  d’ailleurs  pas  tarder,  d’ici  mercredi  ou  jeudi  nous  l’aurons.  Cela  peut
cependant interroger, ce genre d’action est-il  efficace pour la lutte contre la covid
19 ?. Est-ce vraiment utile de tester tout le monde ? Je pense que cela permet d’avoir
une photographie à l’instant T mais c’est tout ! Le test peut être négatif  le mardi et
positif le mercredi si vous avez été en contact avec un cas positif. Ce n’est pas l’alpha
et  l’oméga la solution !  Nous verrons comment tous ces résultats  seront  analysés et
l’utilité de cette campagne.

Voilà ce que je souhaitais vous annoncer en préambule. Avez-vous des remarques sur
ce dispositif ? Non, nous passons donc à l’appel nominal. 

Monsieur KETTAB Vincent n’est pas là ce soir, il doit travailler. Madame LEDRAIT Florette
est accompagnée d’un jeune Gonfrevillais, bienvenu Marius ! Monsieur PIMOR Fabrice
m’a prévenu qu’il arriverait un peu en retard. Madame PION Isabelle est absente, elle
m’a fait savoir ce matin qu’elle commençait très tôt le travail en ce moment. 

Vous disposez de la procédure pour l’allumage des micros sur votre table. Je vous invite
à les activer, ainsi, vous serez opérationnels si vous souhaitez prendre la parole. 

Vous disposez également chacun d’une feuille d’émargement, que nous vous invitons
à laisser sur votre table. Le service des Assemblées s’occupera de les récupérer à l’issue
de cette séance.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20201207_02 - Secrétaire de séance - Désignation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur ROLLAND
Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle

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 LEDRAIT Florette 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 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

En  l’absence  de  notre  benjamin,  nous  allons  demander  à  la  benjamine,  à  savoir
Madame LEDRAIT Florette, si elle veut bien occuper cette fonction de secrétaire de
séance.  Y  a  t’il  d’autres  candidats ?  Je  n’en  vois  pas.  Des  avis  contraires ?  Des
abstentions ?  Il  n’y  en  a  pas,  Madame LEDRAIT  Florette  est  désignée secrétaire  de
séance pour ce soir.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_03  - Procès-verbal  de  la  séance  du  2
novembre 2020 - Adoption

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur ROLLAND
Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

Le procès-verbal de la séance du 2 novembre 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 2
novembre 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 2 novembre 2020.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ADOPTE

- Le procès-verbal de la séance du 2 novembre 2020.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Y a t’il des remarques ou des commentaires concernant ce procès-verbal ? Non je le
mets aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie.

p. 8 / 239



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_04  - Ordre  du  jour  du  7  décembre  2020  -
Modification - Acceptation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur ROLLAND
Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

Conformément à l’article L2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
convocation  du  Conseil  Municipal  du  7  décembre  2020  vous  est  parvenue  le
27 novembre 2020.
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Depuis, de nouveaux événements sont apparus nécessitant des ajouts et suppressions
de projets ainsi qu’une mise à jour pour des questions en cours de finalisation mais déjà
inscrites lors de l’envoi de l’ordre du jour.

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

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

VU

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

CONSIDÉRANT

- Que les projets de délibérations suivants doivent être ajoutés à l’ordre du jour :

• ID 2576 - Ordre du jour du 7 décembre 2020 - Modification – Acceptation

• ID 2577 - Motion déposée par l'ensemble du Conseil Municipal : Contre la dérive
autoritaire de l’État

• ID  2575  -  Soutien  associatif  -   Subvention  -  AMICALE  CNL  (Confédération
Nationale du Logement) - Attribution - Versement – Autorisation

• ID 2578 - Crise sanitaire - Soutien aux commerçants - NAT COIFFURE - L'ANGLE
D'ORCHER - Baux commerciaux Exonération des loyers - Autorisation 

• ID 2582 - Représentants de la commune - COLLÈGE GUSTAVE COURBET - Élection
- Délibération DEL20200528_21 abrogée

• ID 2590 - Dispositifs scolaires d'éducation à l'image "École et cinéma" et "Collège
au  cinéma"  -  NORMANDIE  IMAGES  et  CHAMBRE  SYNDICALE  DES  CINÉMAS  DE
NORMANDIE - Saison 2020/2021 - Convention tripartite - Signature - Autorisation

- Que les projets de délibérations suivants doivent être retirés de l’ordre du jour :

•  ID  2423  -  Régime  Indemnitaire  –  RIFSEEP  -  Modification  -  Autorisation
(Délibération  DEL-2017-12-18-32  -  DEL-2018-02-22  -  DEL-2018-07-29  -
DEL20181105_17  abrogées) :  projet  non  finalisé  report  à  un  prochain  Conseil
Municipal

• ID 2474 -  Marchés de denrées alimentaires - Lots 2 et 20 - Attribution : en attente
de l'avis  du groupement de commandes – Report au Conseil  Municipal du 25
janvier 2020

• ID  2566  -  Dérogation  au  repos  dominical  pour  l'année  2020  -  Ajout  d'un
dimanche supplémentaire - Autorisation (complément DEL20191216_17) : le Préfet
a pris un arrêté portant dérogation au repos dominical
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- Que les projets de délibérations suivants ont été complétés depuis l’envoi de l’ordre
du jour :

• ID  2552  -  Délégations  données  au  Maire  par  le  Conseil  Municipal  –
Communication

• ID 2570  -  Prime exceptionnelle  COVID 19  -  Personnels  des  établissements  et
services publics sociaux et médico-sociaux - Modalités de versement - Autorisation

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De modifier l’ordre du jour de la séance du 7 décembre 2020 en tenant compte des
modifications ci-dessus apportées.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

L’ordre  du  jour  de  ce  soir  doit  être  adapté,  avec  des  questions  ajoutées  et  des
questions retirées. C’est à l’image de ce que nous vivons actuellement avec la Covid,
avec des choses qui s’ajoutent, qui se retirent, un peu au jour le jour. Avez-vous des
questions sur cette modification de l’ordre du jour de ce soir ? Concernant le soutien
associatif à l’AMICALE CNL, c’était un dossier qui était resté en suspend, qu’il convient
de régulariser. 

Nous  avons  également  ajouter  une  délibération  afin  de  venir  en  soutien  aux
commerçants dont nous maîtrisons les murs, notamment à travers une exonération des
loyers durant la fermeture.

Concernant l’élection des représentants de la commune auprès du collège Gustave
Courbet, nous devions ajuster les choses, car Madame DUBOSQ Fabienne représentait
à la fois la Ville de Gonfreville l’Orcher et la Communauté Urbaine.

Pour la question inscrite sur le repos dominical, nous voulions délibérer pour accorder
une  dérogation  au  travail  du  dimanche  6  décembre  mais  le  Préfet  a  pris  ces
dispositions. Nous n’avons donc plus besoin de délibérer car l’État a pris la main sur
cette affaire.

Avez-vous des questions ou des remarques sur cette modification d’ordre du jour ? Des
appréciations sur cette délibération ? Je passe la parole à Monsieur VALIN André.

Monsieur VALIN André

Je reviens sur les dispositions pour le travail du dimanche. Visiblement, l’État a pris le
dessus sur les prérogatives du Maire, mais que pouvons-nous faire ? Pouvons-nous aller
contre, si nous ne sommes pas d’accord avec le fait de travailler le dimanche. Nous
devons débattre sur le sujet.
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Monsieur le Maire

Nous  avons  déjà  eu  le  débat.  Nous  nous  sommes  positionnés  pour  dire
qu’effectivement,  avec  la  crise  de  la  Covid  19,  de  nombreux  magasins  n’ont  pu
travailler ces derniers temps et que nous allions autoriser les commerces à travailler un
dimanche.  L’État,  a  par  arrêté,  permis  à  l’ensemble  des  magasins  d’ouvrir  ce
dimanche 6 décembre. 

Monsieur VALIN André

Mon  fils  travaille  sur  le  secteur  de  Montivilliers  et  je  sais  qu’il  travaillera  tous  les
dimanches du mois de décembre. J’ai peur que la crise de la Covid, qui a déjà fait pas
mal de dégâts au niveau social, pérennise la possibilité de travailler le dimanche. Nous
avons émis un souhait au niveau du Conseil Municipal, afin que le travail du dimanche
soit réglementé et c’est par rapport à cela que je m’interroge. À l’heure actuelle, la
crise Covid conduit à une crise économique, une crise sociale. Nous voyons bien que
les personnes ont besoin de travailler,  que la bourse est  en train de grimper à une
vitesse grand V. Les riches s’enrichissent et il y a de plus en plus de pauvres !

Monsieur le Maire

Je  partage  le  fait  qu’il  va  falloir  être  vigilant  au  monde  d’après !  Pour  l’instant,  il
ressemble beaucoup au monde d’avant.  Cependant,  une loi  existe  concernant  le
repos dominical. Pour le moment, la loi est adaptée en fonction de la situation. Nous
allons forcément devoir avoir une vigilance sur l’après. D’autres remarques sur cette
modification d’ordre du jour ? 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 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_05  - 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 sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur ROLLAND
Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Monsieur PIMOR Fabrice - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

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_096
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS

COMMUNAUTÉ
URBAINE LE

HAVRE SEINE
MÉTROPOLE

Stade de paix – Changement éclairage
du terrain d’honneur – Demande de

subvention – Autorisation

Estimation
Travaux

49 872,00 €

Financement
au titre du
fonds de

concours opur
investissement
équipements

sportifs

DEC_2020_097 JURIDIQUE
Madame GOSSE

et Madame
GROUASIL

Propriété communale - Bail
professionnel - Bâtiment Cematerre - 3

rue Elsa Triolet - Résiliation amiable -
Signature 

Changement
de local
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DEC_2020_098
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS

LOT 1 : PH
SERVICES 

LOT 2 :
Infructueux 

LOT 3 : BALBIANO

LOT 4 : RIMBERT 

LOT 5 : DOMUS

LOT 6 : A MAAD
PEINTURE 

Aménagement de 2 cellules
commerciales - Teltow M3 - 6 lots -

Attribution

Lot 1

23 862,58 €

Lot 3

31 339,43 €

Lot 4

22 688,90 €

Lot 5

20 570,70 €

lot 6

9 508,22 €

DEC_2020_099
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS
DELAMARE
FERMETURES

Aménagement de 2 cellules
commerciales - Teltow M3 - Lot 2 -

Attribution
19 111,13 €

DEC_2020_100
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS
BUROLOGIC 

Atelier d’impression – Copieur XEROX
VERSANT 80 LABEL – Contrat de

maintenance – Attribution

Location
422,87 € HT /

mois

Maintenance

1 200,00 € HT /
trimestre

48 mois

DEC_2020_101 JURIDIQUE
Pharmacie

BOATAS Florence
Angèle Claire

Crise sanitaire – Mairie Annexe de
Gournay-en-Caux – Réalisation de tests
antigéniques – Convention de mise à

disposition temporaire – Signature

Du 19 novembre
2020 et jusqu’à
la fin de la crise

DEC_2020_102
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS
Cabinet MELEY

STROZYNA

Logiciels du service Urbanisme –
Contrat de maintenance – Attribution -

Signature

Pack 3
licences

wGeoPC/
wGeoDIA

630,00 € HT

Pack
cadastre

alphanumérique

210,00 € HT

Hébergement
données

252,00 € HT

1 an
renouvelable 2

fois
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DEC_2020_103 CULTURE
ÉDUCATION
NATIONALE

Projet dispositif d’éducation musicale et
orchestrale à vocation sociale DEMOS –

Interventions sur temps scolaire –
Organisation temporaire – Convention –

Signature

Organisation sur
temps scolaires

écoles
Turgauville et
Arthur Fleury

DEC_2020_104 SPORTS
ESMGO section

ÉCHECS

Championnats Départementaux jeunes
2020 et Tournoi rapide d’Échecs -

Utilisation des équipements sportifs du
Complexe Dojo / Échecs - Mise à
disposition gracieuse - Matériels -

Convention - Signature

Utiliation 10
tables et 40

chaises

Du 21/10/2020
au 26/10/2020

DEC_2020_105
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS
DEKRA

Vérification des installations de
ventilation - Année 2021 - Attribution

1 440,00 € HT

DEC_2020_106
FINANCES /

MARCHÉS PUBLICS
DÉPARTEMENT DE
SEINE MARITIME

Aménagement de l'école municipale
de musique - Demande de subvention -

Autorisation

Montant des
travaux à la

phase projet –
Équipe VASSELIN

-
1 003 100,00 € HT

DEC_2020_107 JURIDIQUE

Mesdames
GOSSE,

GROUASIL,
AUVRAY,

BOURMAUD,
DAMIENS et

Monsieur HAUTOT

Propriété communale - Bail commercial
- 12 route d'Oudalle - Signature

1ère année 

302,73 €

2ème année 

454,10 €

3ème année

605,45 €

Montant de
605,45 € après
les 3 années –
Bail de 9 ans à

partir du 5
novembre 2020

DEC_2020_108
PROJET ÉDUCATIF

GLOBAL
OLYMPIO

PEG - Prévention sur le thème des
écrans - Partenariat écoles primaires /
Collège Gustave Courbet - Contrat de

prestation - Signature

2 304,00 €
Du 30 novembre

2020 au 4
décembre 2020
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DEC_2020_109 CULTURE
Compagnie

PAON PAON CUI
CUI

Spectacle en live - Contrat - Signature 1 000,00 €

En live sur
Facebook

Dimanche 22
novembre 2020

LE CONSEIL MUNICIPAL

PREND COMMUNICATION

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

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Vous avez le  détail  des décisions  relatives  aux  marchés publics,  juridique,  sportives,
culturelles, dans le tableau du projet de délibération.

Avez-vous des questions sur ces décisions ? Non, je vous remercie.

Je passe la parole à Madame WICHER Cindy.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_06  - Motion  présentée  par  le  Conseil
Municipal : Contre la dérive autoritaire de l’État

Émetteur : Cabinet du Maire

Service : 

Rapporteur : Madame WICHER Cindy

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

La « marche des libertés » organisée le samedi 28 novembre dernier, a rassemblé près
de 500 000  personnes  dans  toute la  France.  Elle  fait  suite  à  l’élan  de protestations
provoqué par la proposition de loi dite de « sécurité globale » et notamment son article
24 qui prévoit d’interdire la diffusion de vidéos montrant des policiers en intervention,
lorsque leurs visages ne sont pas floutés.
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Devant le tollé provoqué par cette disposition qui méconnaît gravement la liberté de la
presse, mais également celle de tout citoyen, le Ministre de l’Intérieur a amendé son
texte en faveur des journalistes sans pour autant le rendre acceptable. Chacun sait en
effet que l’image est un élément de preuve essentiel dans ce type d’affaire, comme
chacun a pu le constater avec la vidéo de ce producteur de musique tabassé sans
aucune  raison  par  4  policiers  le  21  novembre  dernier.  Sans  cette  vidéo,  personne
n’aurait jamais connu la vérité.

Par  ailleurs,  la  législation  existante  protège  déjà  les  policiers  puisqu’il  est  interdit
d’appeler à la haine, à la violence ou la vengeance contre un représentant des forces
de  l’ordre  quel  que soit  le  support  utilisé.  Mais  personne n’est  dupe.  L’objectif  est
ailleurs.  Il  s’agit  de  dissuader  les  citoyens  de  poster  des  vidéos  qui  deviennent
rapidement virales par le biais des réseaux sociaux et dont l’effet est désastreux pour
l’image de la police.

Si les violences policières sont ancestrales, la généralisation des téléphones portables
permettant à tout un chacun de se transformer en vidéaste amateur, apparaît comme
une  nouveauté  particulièrement  embarrassante.  Il  s’agit  donc  pour  les  syndicats
policiers d’empêcher cette liberté nouvelle de s’exercer. Le Ministre de l’Intérieur, en
défendant cette disposition liberticide, se fait malheureusement le porte-parole de ces
derniers, tout comme le Député rapporteur, Jean-Michel Fauvergues… ancien patron
du RAID.

Le projet de loi comprend également des dispositions moins médiatisées mais tout aussi
alarmantes. Le « schéma du maintien de l’ordre », permettrait par exemple aux forces
de l’ordre d’obliger les journalistes à se disperser avec les manifestants, les privant de
fait  de la possibilité de couvrir  les fins de cortèges.  Les policiers  seraient également
autorisés à conserver sur eux leur arme, même en dehors des heures de service. Par
ailleurs, il est question de permettre à la police ou à l’armée d’utiliser des drones munis
de caméras de manière « préventive » ou pour « rechercher des infractions pénales ».
Seraient concernées « les routes », la « protection des bâtiments publics » ou encore la
« surveillance du littoral ». En d’autres termes, la menace d’une surveillance par drone
de tout un chacun, à tout moment, est donc réelle. 

Ce  texte  s’inscrit  enfin  dans  une  tendance  globale  d’inflation  législative  liberticide
(souvenons-nous  en  2019  de  la  possibilité  donnée  aux  Préfets  d’interdire  à  une
personne  de  manifester).  En  30  ans,  22  lois  sur  le  thème  de  la  sécurité  se  sont
succédées, plus 7 en l’espace de 3 ans seulement. Il existe enfin aujourd’hui plus de
10 000 incriminations pénales dans le droit Français !

Quant à la gestion de l’épidémie de la Covid-19, si le choix de confiner la population
s’est révélé nécessaire pour des raisons évidentes de santé publique, certaines mesures
prises  à  cette  occasion  ont  permis  au  Gouvernement  d’imposer  d’autres  mesures
autoritaires  :  couvre-feu,  conseil  de  défense,  fermetures  des  petits  commerces,
attestations de sortie.

Cette tendance globale constitue donc un inquiétant recul des libertés publiques dans
notre pays, mais elle révèle également la fragilité de notre Gouvernement. Que ce soit
en matière économique, sociale, écologique ou de libertés fondamentales, une partie
grandissante du peuple  français  ne croit  plus  dans  la  parole  institutionnelle.  Or,  un
Gouvernement qui n’a plus la confiance de son peuple ne tient que par sa police, et
sa police le tient…

Le Conseil de l’Europe a classé la France dans le top 10 des pays à suivre en matière
de violences policières. 
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La France est également en 34ème  position en matière de liberté de la presse, d’après
le classement établi par Reporters Sans Frontières.

Le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU a quant à lui considéré que la proposition
de loi dite « sécurité globale », portait atteinte aux libertés fondamentales et aux Droits
de l’Homme. 

En conséquence, il est urgent de procéder au retrait de ce texte gravement liberticide.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La proposition de loi dite de « sécurité globale ».

CONSIDÉRANT

-  Que  la  proposition  de  loi  dite  de  « sécurité  globale »  contient  des  dispositions
liberticides.

- Que les restrictions de liberté qu’elle prévoit  sont inutiles,  tout appel à la violence
contre les forces de l’ordre étant déjà puni par le Code Pénal.

- Qu’elle s’inscrit dans une dérive autoritaire inquiétante pour nos droits et libertés.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DEMANDE

- Le retrait de la proposition de loi dite de « sécurité globale ».

-  La  suppression  de  l’IGPN,  Inspection  Nationale  de  la  Police  Nationale,  censée
enquêter sur les crimes et délits commis par les policiers, et son remplacement par une
autorité indépendante.

- Que le contrôle de la force publique par les citoyens, en tant que valeur essentielle de
la République, soit réaffirmé.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Merci  Madame  WICHER  Cindy  pour  cette  présentation  et  cette  motion  détaillée,
argumentée et presque documentée cela était nécessaire à mon sens. Monsieur VALIN
André a parlé du sujet juste avant. Une situation exceptionnelle implique des mesures
exceptionnelles, qui peuvent cependant profiter à certains. Il est nécessaire que bon
nombre de citoyens, d’associations, d’organisations soient vigilants. Par cette motion,
notre Conseil Municipal souhaite alerter sur des dérives autoritaires. Ce ne sont pas que
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les  élus  gonfrevillais  qui  le  disent,  beaucoup  de  personnes  en  France,  même  à
l’étranger, s’inquiètent de cette dérive et de ses possibilités. 

Nous savons d’où vient notre Ministre de l’Intérieur ! Il est ni de gauche, ni de gauche ! Il
est dans la droite ligne d’un ancien Président de la République, qui lui-même a en ce
moment des problèmes avec la justice. Je pense qu’il  est important que nous nous
exprimions, que les citoyens se manifestent et ne se laissent pas faire.

Quand nous voyons à l’ONU - Organisation des Nations Unies, quelle place nous avons !
Le  pays  des  droits  de  l’Homme !  Comment  nous  sommes  considérés  par  les
observateurs internationaux, et bien j’ai l’impression que notre pays recule ! Et ce n’est
pas  à  notre  honneur.  Le  débat  n’est  pas  terminé,  il  est  donc  important  que nous
puissions les uns et les autres agir en fonction de nos moyens et de nos possibilités. C’est
ce que nous vous proposons ce soir. Nous n’avons pas besoin de force de l’ordre, ce
dont nous avons besoins ce sont des gardiens de la paix !

Y a t’il des remarques ? Je passe la parole à Monsieur VALIN André.

Monsieur VALIN André

Nous pouvons nous féliciter de cette motion, elle est très bien écrite, merci Madame
WICHER Cindy de nous l’avoir présentée. Nous avons besoin de la police, elle doit être
républicaine et elle l’est. Elle est aux services de tous, c’est à dire des êtres humains et
des biens. Il faut savoir que certains policiers démissionnent parce qu’ils jugent que ce
qu’on leur demande de faire à l’heure actuelle, ne relève pas de leurs fonctions. Il faut
le  savoir  mais  le  journal  télévisé  ne  parle  pas  de  cela.  Nous  voyons  des  images
navrantes du massacre infligé aux producteur de musique et on nous fait voir aussi,
dans  les  défilés,  dans  les  manifestations  contre  cette  loi,  les  black  blocs  qui
interviennent. La première chose qui est dite, comme par hasard, c’est que les policiers
ont été massacrés. À un moment donné, les black blocs sont au service de la police ! Ils
font partie de la police pour certains ! Nous voyons que quelque chose ne va pas dans
notre République. Nous sommes en République,  nous avons besoin de protéger les
personnes et les biens. Notre motion est très bien faite, merci.

Monsieur le Maire

Merci  Monsieur  VALIN André.  D’autres  personnes  souhaitent  s’exprimer,  sur  ce sujet
avant  que je  mette  cette  motion  aux voix ?  Non,  y  a  t’il  des  avis  contraires ?  Des
abstentions ? Il  n’y en a pas, je vous remercie, la motion est adoptée à l’unanimité.
C’est très bien ainsi. Je vous propose de poursuivre. 

p. 50 / 239



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_07  - Motion  présentée  par  le  Conseil
Municipal : Pour l'égalité républicaine des villes et quartiers
populaires

Émetteur : Cabinet du Maire

Service : 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

Plus de 200 Maires de diverses sensibilités politiques, représentants plus de 12 millions de
Français, viennent de lancer, sous forme de lettre ouverte, un appel au Président de la
République. 
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Le Maire de Gonfreville l’Orcher est signataire de cette lettre qui alerte sur la situation
dans les quartiers où les difficultés sociales sont les plus prégnantes avec la crise de la
Covid-19.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’appel du 14 novembre signé par plus de 200 Maires.

CONSIDÉRANT

- Que dans nos villes, le constat est sans appel avec : 

• Une flambée sans précédent de la pauvreté due à la crise sanitaire, l’aide
alimentaire d’urgence est exponentielle,

• Une demande de RSA qui progresse massivement,

• Un chômage qui explose,

• Des habitants qui se précarisent, des associations en difficulté et des difficultés
qui s’accumulent.

-  Qu’il  y  a  3  ans,  le  Président  de  la  République  annonçait  un  « grand  plan »  de
mobilisation  nationale  pour  les  quartiers  populaires.  Quid  de  ce  plan ?  Quid  de  la
création d’un fonds d’urgence pour les associations ? Quid de la mise en place de
comités  locaux  de  solidarité ?  Quid  du  fond  de  soutien  à  la  création  de  maisons
médicales et de centres de santé ?

- Que dans son « monde d’après », le Gouvernement poursuit sa politique libérale et ne
renonce  ni  à  la  réforme  injuste  de  l’assurance  chômage,  ni  à  celle  des  retraites
pourtant rejetée par 70 % des Français et que la droite sénatoriale vient de remettre sur
le tapis.

- Que les dispositifs fiscaux prévus dans le plan de relance représentent une véritable
aubaine pour  les  grosses  entreprises  et  leurs  actionnaires.  Elles  ne modifient  ni  leurs
comportements,  ni  leurs  stratégies  en  l’absence  de  contreparties  pour  l’emploi,  la
formation ou l’environnement. Bien au contraire.

-  Qu’après  avoir  bénéficié  de  la  réduction  de  l’impôt  sur  les  sociétés,  le  patronat
obtient des baisses d’impôts à la production – soit 20 milliards de recettes fiscales que
les collectivités se sont vu confisquer.

- Que pour faire face à la crise sanitaire, économique et sociale majeure dans laquelle
est  plongé  notre  pays,  il  est  urgent  de  réorienter  l’investissement  public  vers  une
économie plus solidaire, plus écologique et plus locale.

- Que le Premier Ministre a entendu l’appel au secours des élus locaux qui proposent
d’injecter rapidement 1 milliard d’euros pour les quartiers populaires. Reste à se mettre
d’accord  sur  les  domaines  à  privilégier  et  surtout  sur  les  modalités  de  suivi  de  cet
engagement.

- Que ce premier geste est néanmoins insuffisant, la situation dans nos villes exigeant
davantage de moyens.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

SOUTIENT

- L’appel des Maires pour l’égalité républicaine de nos quartiers prioritaires,  proposant
une alternative pour des jours meilleurs.

DEMANDE

- À l’ État que les 1 % du plan de relance (soit 1 milliard) acté par le Premier Ministre, soit
affectés prioritairement dans les villes et quartiers populaires et pour les territoires en
décrochage permettant d’abonder notamment un fond d’urgence pour les personnes
en grande précarité, pour les associations œuvrant pour la jeunesse et les publics en
difficulté, pour la création de comités locaux de solidarité, d’un fond de soutien pour le
développement des maisons médicales et des centres de santé, pour le soutien aux
différents acteurs intervenants dans le champ de l’emploi et de la formation,

- Que tout ce qui est fait en matière d’éducation soit renforcé,

-  Que la création d’un Conseil  National  des Solutions (CNS) composé d’élu(e)s,  de
représentants  associatifs,  de  fonctionnaires,  d’entrepreneurs  et  d’universitaires
bénévoles, soit mis en place afin d’identifier, de promouvoir et d’évaluer des solutions
opérantes en matière d’emploi, de citoyenneté, d’éducation, de sécurité, de mobilité
et de logement…

- Que le projet de loi de finances s’accompagne d’une revalorisation des moyens de
l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine permettant d’investir massivement dans la
qualité du cadre de vie. 

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Je me suis adressé, comme de nombreux Maires, au Premier Ministre pour alerter sur le
sujet concernant le plan de relance. 

Vous  savez  qu’à  Gonfreville  l’Orcher,  il  y  a  un  quartier  Politique  de  la  Ville.  La
Communauté Urbaine abrite seulement deux communes concernées par ces Quartiers
Politique de la Ville - QPV, où la situation sociale, économique des résidents de ces
quartiers, est alarmante. Les communes du Havre et de Gonfreville l’Orcher sont donc
concernées.

Des efforts considérables sont faits. Avec Madame DOUMBIA Marie-Claire au niveau du
CCAS – Centre Communal d’Action Sociale, nous nous préparons à faire face. Une
demande  de  Revenu  de  Solidarité  Active  progresse  massivement.  Je  siège  au
Département et nous voyons que les crédits augmentent en flèche, afin de répondre à
ces besoins. Le chômage explose également.
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Il  y  a  3  ans,  le  Président  de  la  République  annonçait  un  «  grand plan  »  de
mobilisation nationale pour les quartiers populaires. Peut-être vous rappelez vous
des programmes ANRU – Agence Nationale de la Rénovation Urbaine, ainsi que
certains travaux d’urbanisme. C’était Monsieur Jean-Louis BORLOO à l’époque
qui menait ce plan. Aujourd’hui, nous l’attendons toujours !

Les annonces de licenciements sont quasi quotidiennes. Autant de moyens en moins,
nous en avons déjà parlé, dans les caisses des différentes collectivités. 

1 milliard sera accordé pour 12 millions de personnes, qui vivent dans des quartiers en
difficulté en France. 1 % ce n’est tout de même pas la mer à boire concernant ce
budget de plan de relance.

Concrètement, nous concernant,  l’État pourra financer FODENO, qui intervient pour
l’insertion professionnelle  des  jeunes.  Il  pourra  aussi  donner  un coup de pouce aux
Missions Locales,  qui  interviennent  en direction de la jeunesse.  Ce sont  des acteurs
repérés, qui devront faire face à de nombreuses demandes supplémentaires dans les
jours, dans les semaines à venir. L’État doit donc être aux côtés de ceux qui agissent sur
le terrain, dans ces quartiers.

Concernant  l’éducation,  j’ai  appris  aujourd’hui  que  l’État  reculait  sur  le  sujet  des
Réseau d’Éducation Prioritaire – REP. Nous gagnons ainsi un peu de temps, mais  nous
ne savons pas combien. Dans ces QPV, des écoles ont des dotations supplémentaires,
des dispositifs pour accompagner au mieux les enfants, avec des classes plus limitées.
Tout cela a été remis en question, en pleine crise ! C’est vraiment inquiétant.

À Gonfreville l’Orcher nous sommes moins concernés par la revalorisation des moyens
de l’ANRU, qui permettrait d’investir dans la qualité du cadre de vie, quoi que, nous
pourrions y penser. En effet, après que notre place de centre ville soit  terminée nous
arrivons au terme de notre projet ANRU.

Avez-vous des commentaires ou des remarques ? Des questions ? Heureusement que
les Maires se sont mobilisés car nous avons obtenu des résultats. Sans mobilisation, je ne
suis pas sûr que des propositions auraient été faites. 

Je passe la parole à Monsieur VALIN André.

Monsieur VALIN André

Vous parliez des REP, visiblement j’ai lu qu’ils allaient être supprimés et remplacés par
des contrats de ville. Cela à une incidence sur l’Éducation Nationale, sur le nombre de
maîtres, de professeurs dans les écoles primaires, voire même dans les collèges. Cela
peut avoir  des conséquences désastreuses.  En vérité,  la privatisation de l’Éducation
Nationale est derrière tout cela, ni  plus ni  moins !  Madame LEDRAIT Florette pourrait
nous  en  parler.  Nous  ne  pouvons  pas  accepter  cela,  j’ai  lu  que  les  camarades
Communistes et les Maires ont fait une déclaration sur ce sujet.

Monsieur le Maire

Tout à fait. Ils ont reculé concernant les REP, mais cela ne veut pas non plus dire qu’ils
vont abandonner. Peut-être que Madame COUCHAUX Nathalie qui connaît  bien le
secteur, a des précisions à apporter. 
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Madame COUCHAUX Nathalie

Il était initialement prévu une mise à plat de ce qui était appelé la carte des REP. Des
critères devaient être définis mais ce n’est plus d’actualité à ce jour.

Des financements pourront être accordés en fonction du projet de l’école, ce ne sera
pas  forcément  dans  des  quartiers  difficiles,  mais  si  le  projet  est  défendable,  il  sera
financé. Tout Gonfreville l’Orcher se trouve quasiment en REP et cela a permis  des
dédoublement  des  classes  CP,  CE1.  Si  nous  venons à ne plus  nous  trouver  en REP,
pourrons-nous continuer à dédoubler ces classes ? 

3  académies  doivent  tester  l’année  prochaine  à  titre  expérimental  une  nouvelle
organisation, je ne sais pas si cela se fera.

Monsieur le Maire

J’ai eu comme l’information que la mise en mise en œuvre était reculée. Reculé ne
veut  pas  dire  abandonné.  Nous  aurons  donc  une  vigilance  particulière.  Cette
proposition ne pouvait pas s’inscrire dans le contexte déjà très compliqué à gérer.

Concernant  cette  motion,  cela  vous  convient ?  Je  la  mets  aux  voix,  des  avis
contraires ? Des abstentions ?  Il  n’y en a pas,  je  vous remercie.  Elle  est  adoptée à
l’unanimité. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_08 - Représentants de la commune - COLLÈGE
GUSTAVE COURBET - Élection - Délibération DEL20200528_21
abrogée

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

L’article L.421-2 du Code de l’éducation prévoit que les établissements publics locaux
mentionnés à l'article L.421-1 sont administrés par un Conseil d'Administration composé,
selon l'importance de l'établissement.

p. 56 / 239



Depuis  le  Bulletin  Officiel  n° 34  du  22  septembre  2016,  la  composition  du  Conseil
d'Administration  prévoit  pour  les  collèges  de  plus  de  600  élèves  ou  avec  SEGPA
uniquement 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant de la commune.

Suite au renouvellement du Conseil  Municipal,  Madame DUBOSCQ Fabienne a été
désignée  en  qualité  de  titulaire  pour  représenter  la  commune  au  sein  du  Conseil
d’Administration du COLLÈGE GUSTAVE COURBET. La COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE
SEINE  MÉTROPOLE ayant  elle  aussi  désignée Madame DUBOSCQ Fabienne comme
représentante au Conseil d’Administration du COLLÈGE GUSTAVE COURBET, il convient
d’élire  un  autre  membre  pour  représenter  la  ville  et  d’abroger  la  délibération
DEL20200528_21.

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 nouveau membre titulaire et confirmer
le maintien du membre suppléant du Conseil Municipal qui représenteront la Ville au
COLLÈGE GUSTAVE COURBET.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-21.

- L’article L.421-2 du Code de l'Éducation.

- Le bulletin Officiel n° 34 du 22 septembre 2016.

- La délibération DEL20200528_21 - Représentants de la commune - COLLÈGE GUSTAVE
COURBET – Élection.

CONSIDÉRANT

-  Que conformément  à  l'article  L.421-2  du  Code de l'Éducation,  les  établissements
publics locaux sont administrés par un Conseil d'Administration.

- Que depuis le Bulletin Officiel n° 34 du 22 septembre 2016 la composition du Conseil
d'Administration  prévoit  pour  les  collèges  de  plus  de  600  élèves  ou  avec  SEGPA
uniquement  un représentant titulaire et un représentant suppléant de la commune.

- Que suite au renouvellement du Conseil Municipal, Madame DUBOSCQ Fabienne a
été désignée en qualité de titulaire pour représenter la commune au sein du Conseil
d’Administration du COLLÈGE GUSTAVE COURBET. La COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE
SEINE  MÉTROPOLE ayant  elle  aussi  désignée Madame DUBOSCQ Fabienne comme
représentante au Conseil d’Administration du COLLÈGE GUSTAVE COURBET, il convient
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d’élire  un  autre  membre  pour  représenter  la  ville  et  d’abroger  la  délibération
DEL20200528_21.

- Que 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.

- Que 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.

- Les candidatures de :

TITULAIRE

DOUMBIA Marie-Claire

SUPPLÉANT

COUCHAUX Nathalie

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

INFORME

-  Qu’une  seule  candidature  a  été  présentée  pour  chaque  membre  titulaire  et
suppléant 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.
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PROCLAME

- Les membres suivants pour représenter la Commune auprès du COLLÈGE GUSTAVE
COURBET.

TITULAIRE

DOUMBIA Marie-Claire

SUPPLÉANT

COUCHAUX Nathalie

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Les choses devaient  évoluer  car  Madame DUBOSQ Fabienne était  désignée par le
Conseil Municipal pour représenter la Ville mais aussi par la Communauté Urbaine pour
la représenter,  au  collège Gustave Courbet.  Il  est  compliqué de s’asseoir  sur  deux
chaises en même temps ! 

Nous vous proposons donc ce soir de faire évoluer les choses, en actant le fait que
Madame DOUMBIA Marie-Claire nous représente et que Madame DUBOSQ Fabienne
continue de le faire pour la Communauté Urbaine, lors des Conseils d’Administration. Je
pense que la Ville de Gonfreville l’Orcher sera bien représentée.

Avez-vous des questions ou des remarques sur cette proposition ? Cela vous convient ?
Je mets la délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas,
je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur GUÉRIN Marc.

p. 59 / 239



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_09  - Décision  Modificative  n°  5  -  Budget
principal - Exercice 2020

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

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.

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 -119 755,00 €
023 01 Virement à la section d’investissement - 35 000,00 €

6811 01 Dotations aux amortissements des immobilisations
incorporelles et corporelles 35 000,00 €

6232 20 Fêtes et cérémonies 2 400,00 €
6714 22 Bourses et prix 9 828,00 €
6714 23 Bourses et prix - 3 497,00 €
6288 20 Autres services extérieurs - 8 331,00 €
6714 212 Bourses et prix 2 000,00 €
60632 020 Fourniture de petit équipement 165 000,00 €
6188 813 Autres frais divers 5 000,00 €

6574 40 Subventions de fonctionnement aux associations et
autres personnes de droit privé 3 000,00 €

6574 025 Subventions de fonctionnement aux associations et
autres personnes de droit privé 2 000,00 €

615221 412 Entretien et réparations sur biens immobiliers -
Bâtiments publics - 15 000,00 €

615221 421 Entretien et réparations sur biens immobiliers -
Bâtiments publics - 5 000,00 €

6135 823 Locations mobilières 11 000,00 €
6188 020 Autres frais divers 9 000,00 €
6156 020 Maintenance - 7 000,00 €
6226 020 Honoraires 13 100,00 €
6188 20 Autres frais divers - 5 000,00 €
60631 020 Produits d’entretien 17 400,00 €
6228 314 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires - Divers - 1 750,00 €
6232 33 Fêtes et cérémonies - 43 629,00 €
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6232 048 Fêtes et cérémonies - 3 549,00 €
6238 048 Publicité, publications, relations publiques - Divers - 400,00 €
6532 048 Frais de mission - 6 680,00 €
60632 048 Fourniture de petit équipement - 100,00 €
74718 421 Participations État - Autres 55 665,00 € 
74718 423 Participations État - Autres 4 575,00 €
752 020 Revenus des immeubles - 26 883,00 €

7062 314
Redevances et droits des services à caractère

culturel
- 3 500,00 €

7062 33
Redevances et droits des services à caractère

culturel
- 9 090,00 €

70688 24 Autres prestations de service - 730,00 €
    Total 20 037,00 € 20 037,00 €

  SECTION D'INVESTISSEMENT
Article Op. Fct Libellé Dépenses Recettes

020 01 Dépenses imprévues 142 774,00 €
2184 421 Mobilier - 425,00 €
2183 421 Matériel de bureau et matériel informatique 189,00 €

2135 411
Installations générales, agencements,

aménagements des constructions - 6 887,00 €

2152 412 Installations de voirie 9 320,00 €
2313 71 Constructions - 10 000,00 €

2135 71 Installations générales, agencements,
aménagements des constructions

20 000,00 € 

2312 823 Agencements et aménagements de terrains - 4 188,00 €
2184 321 Mobilier - 778,00 €

2158 321
Autres installations, matériel et outillage

techniques 778,00 €

2158 813
Autres installations, matériel et outillage

techniques - 11 909,00 €

2182 020 Matériel de transport 7 590,00 €

2158 020 Autres installations, matériel et outillage
techniques 17 093,00 €

2182 813 Matériel de transport 28,00 €
2188 020 Autres immobilisations corporelles 4 720,00 €
2188 823 Autres immobilisations corporelles - 1 541,00 €
2182 823 Matériel de transport 1 541,00 €

2128 20 Autres agencements et aménagements de
terrains 3 077,00 €

2183 020 Matériel de bureau et matériel informatique - 9 373,00 €
2051 33 Concessions et droits similaires 1 546,00 €
2184 423 Mobilier - 9 055,00 €

2158 423 Autres installations, matériel et outillage
techniques 521,00 €

2188 212 Autres immobilisations corporelles - 241,00 €
2184 212 Mobilier 241,00 €
2188 40 Autres immobilisations corporelles 80,00 €
2188 423 Autres immobilisations corporelles 8 521,00 €
2318 422 Autres immobilisations corporelles en cours - 73 384,00 €

21568 113 Autre matériel et outillage d’incendie défense
civile 59 777,00 €

2135 412 Installations générales, agencements,
aménagements des constructions 13 607,00 €

2188 411 Autres immobilisations corporelles - 3 236,00 €
2188 412 Autres immobilisations corporelles 6 236,00 €

21533 020 Réseaux câblés 852,00 €

2031 020 Frais d’études 42 323,00 €
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2128 020 Autres agencements et aménagements de
terrains

3 592,00 €

2152 020 Installations de voirie 3 830,00 €
21316 026 Equipements du cimetière 25 384,00 €
21312 20 Bâtiments scolaires 49,00 €
2152 20 Installations de voirie 1 765,00 €
21538 20 Autres réseaux 5 470,00 €

2135 33 Installations générales, agencements,
aménagements des constructions

2 528,00 €

2031 412 Frais d’études 1 290,00 €

2128 412 Autres agencements et aménagements de
terrains

10 156,00 €

21568 423 Autre matériel et outillage incendie défense
civile

13,00 €

2128 71 Autres agencements et aménagements de
terrains

2 007,00 €

21538 412 Autres réseaux 9 847,00 €
2152 821 Installations de voirie 56 750,00 €
21538 821 Autres réseaux 1 266,00 €
2315 821 Installations, matériel et outillage technique 341,00 €
2315 822 Installations, matériel et outillage technique 6 346,00 €

2128 823 Autres agencements et aménagements de
terrains

39 882,00 €

2313 020 Constructions - 223 448,00 €

2135 020 Installations générales, agencements,
aménagements des constructions - 35 010,00 €

21571 823 Matériel roulant 234,00 €

2158 823
Autres installations, matériel et outillage

technique - 3 077,00 €

2158 422
Autres installations, matériel et outillage

technique 538,00 €

2188 422 Autres immobilisations corporelles - 538,00 €

2158 421 Autres installations, matériel et outillage
technique 254,00 €

2188 421 Autres immobilisations corporelles - 18,00 €
2184 020 Mobilier 4 143,00 €
2051 020 Concessions et droits similaires 7 924,00 €
2183 20 Matériel de bureau et matériel informatique 375,00 €
2183 311 Matériel de bureau et matériel informatique 238,00 €
2184 311 Mobilier 35,00 €
2188 311 Autres immobilisations corporelles - 273,00 €
20421 020 Biens mobiliers, matériel et études 3 000,00 €
20421 40 Biens mobiliers, matériel et études - 3 000,00 €
2112 822 Terrains de voirie 170 454,00 €
2138 824 Autres constructions - 170 454,00 €

2158 255 Autres installations, matériel et outillage
technique 110,00 €

2188 255 Autres immobilisations corporelles - 110,00 €
2031 114 Frais d’études 23 587,00 €
2115 114 Terrains bâtis 5 336,00 €

2128 114 Autres agencements et aménagements de
terrains - 28 923,00 €

2158 33 Autres installations, matériel et outillage
technique 566,00 €

2188 33 Autres immobilisations corporelles - 2 026,00 €

21568 114 Autre matériel et outillage incendie défense
civile 15 925,00 €

2158 114 Autres installations, matériel et outillage
technique 5 707,00 €
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2135 20 Installations générales, agencements,
aménagements des constructions

15 625,00 €

2184 33 Mobilier 2 332,00 €

21568 020 Autre matériel et outillage d’incendie défense
civile

384,00 €

2184 20 Mobilier - 2 800,00 €
2184 422 Mobilier 907,00 €
2188 024 Autres immobilisations corporelles - 2 456,00 €
2031 9015 824 Abord collectif Teltow - Frais d’études 900,00 €

2312 9015 824 Abord collectif Teltow - Agencements et
aménagements de terrains

8 620,00 €

2315 9015 824 Abord collectif Teltow - Installations, matériel et
outillage technique

- 9 520,00 €

2031 9052 824 Teltow espace commercial - Frais d’études 25 832,00 €

20422 9052 824 Teltow espace commercial - Bâtiments et
installations

169 114,00 €

21318 9052 824 Teltow espace commercial - Autres bâtiments
publics

- 94 946,00 €

2313 9052 824 Teltow espace commercial - Constructions - 100 000,00 €
2031 0101 20 Ecole J. Eberhard rénovation - Frais d’études 4 850,00 €
2184 0101 20 Ecole J. Eberhard rénovation - Mobilier 90 504,00 €
2313 0101 71 Ecole J. Eberhard rénovation - Constructions 433 863,00 €
2313 0101 20 Ecole J. Eberhard rénovation - Constructions - 529 217,00 €

2031 1706 30 Aménagement du local tertiaire en école de
musique - Frais d’études

32 683,00 €

2031 1706 311 Aménagement du local tertiaire en école de
musique - Frais d’études

36 892,00 €

2313 1706 311 Aménagement du local tertiaire en école de
musique - Constructions

- 69 575,00 €

2031 0107 521 Extension ESAT de l’Estuaire - Frais d’études 329,00 €
2313 0107 521 Extension ESAT de l’Estuaire - Constructions - 329,00 €
2031 9081 824 Frais d’études 41 357,00 €
2111 9081 824 Terrains nus - 41 357,00 €

2135 01 Installations générales, agencements,
aménagements des constructions 27 600,00 €

274 114 Prêts 38 113,00 €
021 01 Virement de la section de fonctionnement - 35 000,00 €

238 01 Avance versée sur commande
d’immobilisation corporelle 27 600,00 €

274 114 Prêts 38 113,00 €
13251 411 GFP de rattachement 4 680,00 €
13251 412 GFP de rattachement 2 327,00 €
024 822 Produits des cessions d’immobilisations 110 000,00 €
024 824 Produits des cessions d’immobilisations 40 387,00 €

4542 020 Travaux effectués d’office pour le compte de
tiers - Recettes 8 460,00 €

28188 01 Amortissements des immobilisations corporelles
- Autres 35 000,00 €

      Total 231 567,00 € 231 567,00 €

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur GUÉRIN Marc

C’est  une délibération très familière.  Cette décision modificative est  toujours la plus
importante de l’année car elle accompagne la fin de l’application de notre budget.
C’est pourquoi vous avez eu en annexe, un tableau, qui ne contient pas moins de 12
pages, avec des plus et des moins. Une fois avoir dit cela, nous pourrions voter cette
délibération mais cela ne suffit pas. Par conséquent, je vais me livrer à un commentaire
de tableau sur quelques faits marquants, vus avec Monsieur MERCENNE Jérôme, notre
responsable des finances.

Dans  le  cadre  du  Rapport  d’Orientations  Budgétaires,  nous  avions  imaginé  mettre
l’accent sur l’impact de la crise de la Covid 19, pour les recettes et les dépenses. Ce
budget est  caractérisé par cette année inédite.  Forcément,  la traduction concrète
apparaît dans cette proposition de décision modificative. 

L’impact de la Covid 19 s’inscrit dans le menu « détails ». Je pense par exemple au fait
que l’achat d’un appareil  photo était programmé, que nous devions accueillir   des
délégations étrangères, et avoir recours à une prestation extérieure pour les photos des
enfants sahraouis, ou encore des dépenses de cinéma. Des montants étaient inscrits
dans  le  tableau  mais  ils  ne  seront  pas  utilisés.  Nous  avons  également  l’expertise
juridique pour  l’opération  des  Côtes  Blanches.  Pour  les  curieux,  ceux  qui  ont  vu  la
grande grue avec ce long bras, de presque 60 mètres, il s’agit d’abattre les arbres se
trouvant  en  crête  de  falaises.  La  somme  prévue  pour  cette  prestation  était  de
18 500,00 €. Toujours dans le cadre de la pandémie de la Covid 19, il nous a fallu cette
année acheter des masques, des gants, des gels hydroalcooliques, que sais-je encore !
C’est la raison pour laquelle la somme de 160 000,00 € apparaît dans ce tableau, c’est
d’ailleurs  la  plus  élevée.  Au-delà du coût  humain et  social,  cette Covid a un coût
financier. 

Vous  avez  aussi  une  dotation  d’ordinateur  pour  une  association  et  un  don  aux
étudiants.  Nous  n’avons  pas  dépensé  l’argent  prévu  dans  le  cadre  de  la
programmation culturelle, dont la somme est de 43 629,00 €. Elle sera réinjectée, nous
le verrons un peu plus tard. 

116 000,00 € avaient été inscrits  en cas de dépenses imprévues de fonctionnement.
Rassurez vous l’argent n’a pas disparu dans ma poche, pour un bon réveillon ! Pas du
tout ! Je suis désolé de vous décevoir. C’est encore une fois l’impact lié à la Covid 19,
qui a fait que les sommes n’ont pas été dépensées.

Évidemment, il y a aussi un impact sur des frais de missions, dont la somme était inscrite
à  hauteur  de  6 680,00 €.  Vous  trouverez  aussi  des  sommes  qui  n’étaient  pas  bien
affectées. L’exercice prévoit lorsque les sommes ne sont pas correctement affectées,
de profiter du Conseil  Municipal pour les mettre dans les bonnes cases, notamment
dans la section d’investissement de dépenses imprévues, à hauteur de 142 774,00 €. 

Nous avons un chantier en cours sur le traitement de l’air, à l’atelier d’impression, pour
une somme de 27 600,00 €.  Ce n’est  pas la  somme globale du chantier,  c’est  une
somme intermédiaire. 

Dans la  logique comptable,  que nous  avons  des  virements  de crédits,  une somme
correspondant au protocole des commerces, des installations de Teltow, d’un montant
de 169 114,00 €.
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170 000,00 € sont inscrits en plus et en moins. Ils sont liés à des virements de crédits pour
l’achat de terrains, je pense notamment aux particuliers, à la propriété AUBRY. Il s’agit
de remettre, encore une fois, la somme dans les bonnes cases. C’est assez technique. 

Dans les faits marquants, 90 504,00 € sont inscrits pour des dépenses liées aux mobiliers
de l’école Jacques Eberhard. Puis, 59 777,00 € pour l’achat d’une cuve incendie, dans
le quartier du Général d’Harcourt dans le cadre de la protection incendie.

Il y a également des éléments que vous reverrez dans le Conseil Municipal de ce soir,
comme des avances de crédits  d’impôts dans le cadre du Plan de Prévention des
Risques Technologiques – PPRT, à hauteur de 37 613,00 €, d’autres sommes en recettes
de fonctionnement. Il y a aussi des crédits que nous n’aurons évidemment pas, je l’ai
dit  au  début,  comme  le  produit  du  cinéma,  celui  de  l’école  de  couture,  des
spectacles. 

Dans la section des investissements, il y a aussi des cessions de terrains, pour CAMP’US
pour une valeur de 110 000,00 €. 

Je vous invite maintenant à délibérer.

Monsieur le Maire

Merci  Monsieur GUÉRIN Marc pour cette présentation. Vous voyez que les décisions
modificatives  de  fin  d’année  sont  toujours  un  peu  plus  conséquentes.  Celle-ci  est
largement marquée par les conséquences de la Covid, en terme de dépenses, mais
aussi  de recettes, du fait du non fonctionnement de certains établissements, qui ne
peuvent pas générer de recettes. Cela développe des mouvements d’écritures plus
conséquents qu’habituellement.

Avez-vous des questions sur cette décision modificative ? Non, je mets la délibération
aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20201207_10  - Services  partagés  Ville  de  Gonfreville
l'Orcher  /  COMMUNAUTÉ  URBAINE  LE  HAVRE  SEINE
MÉTROPOLE - Années 2017/2022 - Avenant n° 4 - Signature -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

Dans le cadre d'une bonne organisation des services de la COMMUNAUTÉ URBAINE LE
HAVRE  SEINE  MÉTROPOLE, dans  des  conditions  d'efficacité,  de  sécurité  juridique,
financière et technique et de continuité des services rendus à la population, la Ville de
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Gonfreville l’Orcher et la Communauté Urbaine ont décidé de maintenir des relations
contractuelles  établies depuis  le 17 décembre 2002 et renouvelées depuis  en 2005,
2009  et  2017  aux  termes  d'une  convention  d'autorisation  d'accès  aux  moyens  et
services de la Ville de Gonfreville l’Orcher.

La convention de services partagés en vigueur a été rédigée par la  COMMUNAUTÉ
URBAINE  LE  HAVRE  SEINE  MÉTROPOLE,  en  concertation  avec  la  Ville  de  Gonfreville
l’Orcher et fixe les dispositions partenariales entre les deux collectivités pour la période
2017/2022.

Il  convient  aujourd’hui  de  modifier  cette  convention  de  services  partagés  par  un
avenant afin de tenir compte de l'actualisation au coût réel 2019 des charges liées à la
gestion du complexe aquatique « G d’O » et de l’actualisation des autres missions pour
l’année 2021.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer un avenant n° 4 à la
convention  de  services  partagés  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.

- La convention d'autorisation d'accès aux moyens et services de la Ville de Gonfreville
l’Orcher pour la période 2017/2022.

-  La  proposition  d'avenant  n° 4 de  la  COMMUNAUTÉ  URBAINE  LE  HAVRE  SEINE
MÉTROPOLE pour l'actualisation de certains postes.

CONSIDÉRANT

-  Que  dans  le  cadre  d'une  bonne  organisation  des  services  de  la  COMMUNAUTÉ
URBAINE  LE  HAVRE  SEINE  MÉTROPOLE dans  des  conditions  d'efficacité,  de  sécurité
juridique, financière et technique et de continuité des services rendus à la population,
la Ville de Gonfreville l’Orcher et la COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE
ont établi des conventions d'autorisation d'accès aux moyens et services communaux.

-  Que  la  convention  actuelle  fixe  les  dispositions  partenariales  entre  les  deux
collectivités pour la période 2017/2022.

-  Que la Ville  de Gonfreville  l’Orcher  et  la  COMMUNAUTÉ URBAINE LE  HAVRE SEINE
MÉTROPOLE ont  décidé  de confirmer  l’intérêt  de  mutualiser  l’accès  à  des  services
municipaux car la création de services communautaires à des fins exclusives et non
partagées  nuirait  à  l’efficacité du service public  en général  et  à l’optimisation des
ressources financières locales dans leur ensemble.

- Qu’il est nécessaire aujourd’hui de modifier cette convention de services partagés
par un avenant n° 4 afin de tenir compte :

• De l’actualisation  au  coût  réel  2019 des  charges  liées  spécifiquement  à  la
gestion du complexe aquatique «G d’O», ci après :
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Montants exprimés en euros - Valeur CA 2018

N° Article Missions Rémunération des
moyens humains

Rémunération des
autres moyens

Montant total

2-c Gestion du complexe « G d’O » 1 206 226,00 € 21 529,00 € 1 227 755,00 €

  Total 1 206 226,00 € 21 529,00 € 1 227 755,00 €

• De  l’actualisation  au  coût  réel  2019 des  charges  liées  aux  autres  missions
exercées pour le compte de la CODAH, ci après :

Montants exprimés en euros - Valeur CA 2019

N° Article Missions
Rémunération des
moyens humains

Rémunération des
autres moyens Montant total

2 -a

Eau 
Voir tableau ci-dessous

Assainissement

Risques Majeurs 34 682,00 €   34 682,00 €

2 -b Gestion ZAE Parc de l’Estuaire 59 371,00 € 41 937,00 € 101 308,00 €

2-d Gestion des cartes d’ayants droit LIA 1 383,00 €   1 383,00 €

2-e Mission Très Haut Débit 39 120,00 € 2 021,00 € 41 141,00 €

2-f
Procédure administrative d’ouverture et

de fermeture des compteurs d’eau 257,00 €   257,00 €

2-g Eau Pluviale 2 947,00 € 1 909,00 € 4 856,00 €

2-h Entretien de la RD 6015 805,00 € 36,00 € 841,00 €

  Total 138 565,00 € 45 903,00 € 184 468,00 €
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Montants exprimés en euros 

N° Article Missions « Eau et Assainissement »
Rémunération des
moyens humains

Rémunération des
autres moyens Montant total

2-a

2017 8 000,00 €   8 000,00 €

2018 8 000,00 €   8 000,00 €

2019 8 000,00 €   8 000,00 €

2020 8 000,00 €   8 000,00 €

• Des montants prévisionnels pour l'exercice 2021 :

Montants exprimés en euros - Valeur BP 2021

N° Article Missions Rémunération des
moyens humains

Rémunération des
autres moyens

Montant total

2-c Gestion du complexe «G d’O» 1 266 173,00 € 61 200,00 € 1 327 373,00 €

  Total 1 266 173,00 € 61 200,00 € 1  327 373,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- L’avenant n° 4 à la convention d’autorisation d’accès aux moyens et services de la
Ville de Gonfreville l’Orcher établie pour la période 2017/2022, qui tient compte des
modifications précitées.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cet avenant.

DIT

- Que les dépenses seront imputées au budget principal Natures 70846 / 70876

● Pour la piscine Fonction 413

● Pour les autres missions Fonction 020

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Chaque année, un avenant est signé. Cette délibération permet d’ajuster les écritures
au  réel,  par  rapport  aux  choses  qui  nous  lient  à  la  Communauté  Urbaine  -  CU,
notamment la gestion du complexe G d’O. Il  y a des montants prévisionnels et des
montants réalisés. À travers cet avenant, nous ajustons au plus près les montants réels,
afin que la CU nous les verse en cas de surplus soit  nous remboursons ce qui est à
rembourser. Tout doit coller et être vraiment au plus juste.

Avez-vous  des  questions  ou  des  remarques ?  Cela  vous  convient ?  Je  mets  la
délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il  n’y en a pas, je vous
remercie.  Je  passe  la  parole  à  Monsieur  GARCIA  Michel.  C’est  peut-être  une  des
dernières fois que vous nous parlerez de l’école Jacques Eberhard.

J’espère que la prochaine que nous en parlerons, ce sera pour nous inviter à couper le
ruban !

Monsieur GARCIA Michel

Elle n’est pas encore terminée Monsieur le Maire.

Les  cinq  prochaines  délibérations  concernent  l’école  Jacques  Eberhard,  je  vais
rapidement les aborder et les regrouper, comme je vois  que vous avez l’air  d’avoir
froid, je ne vais pas m’éterniser !
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_11  - Reconstruction  de  l'école  Jacques
EBERHARD - LA FRATERNELLE - Lot 11 - Menuiseries intérieures
bois - Avenant n° 3 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

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  11  –
Menuiseries  intérieures  bois  à  la  société  LA  FRATERNELLE pour  un  montant  de
221 460,41 € HT.

Des  travaux  d’adaptation  du  projet  sont  nécessaires  pour  un  montant  de
- 12 749,12 € HT.

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

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

CONSIDÉRANT

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

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

- Que le Maire a attribué par décision DEC-2018-05 en date du 5 mars 2018, le lot 11 –
Menuiseries  intérieures  bois  à  la  société  LA  FRATERNELLE pour  un  montant  de
221 460,41 € HT.

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

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

-  Que  des  travaux  d’adaptation  du  projet  sont  nécessaires  pour  un  montant  de
– 12 749,12 € HT :

Travaux en plus-value pour un montant de 3     835,86 € HT  

● Ajout d’un bloc porte – accès terrasse bureau psy pour un montant de 366,35 € HT

● Ajout de tablettes complémentaires galeries 1 et 2 pour un montant de 822,00 € HT

p. 89 / 239



● Ajout d’une boîte aux lettres pour un montant de 129,85 € HT

● Fourniture et pose de plinthes en mélèze pour un montant de 1 397,50 € HT

● Fourniture et pose d’une collerette pour luminaire encastré dans le plafond pour un
montant de 245,00 € HT

● Pose de plinthes dans les classes 5,6,7 et 8 pour un montant de 552,50 € HT

● Pose d’un raccord rolpin / mur mobile dans la bibliothèque pour un montant de
322,66 € HT

Travaux en moins-value pour montant de 16 584,98 € HT

● Suppression de tablettes d’appui pour un montant de 1 973,90 € HT

● Suppression de plans d’évacuation pour un montant de 443,48 € HT

● Suppression d’armoires à clés pour un montant de 14 167,60 € HT

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Un avenant n° 3 de travaux modificatifs d'un montant de – 12 749,12 €  HT ramenant le
montant du marché à la somme de 208 711,29 € HT.

Montant du marché d’origine 221 460,41 € 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 -12 749,12 € HT

Nouveau montant du marché 208 711,29 € HT

Soit – 5,76 % 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 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GARCIA Michel

Nous proposons de passer un avenant pour le gardiennage, lors du Conseil Municipal
du 19 décembre prochain. Nous sommes obligés de décaler de deux mois.

N’hésitez pas à me dire si quelque chose vous questionne, je m’arrêterai.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_12  - Reconstruction  de  l'école  Jacques
Eberhard -  GNC - Lot 12 -  Faux plafonds -  Avenant n° 3 -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

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 12 – Faux
plafonds à la société GNC pour un montant de 47 225,48 € HT.

Des travaux supplémentaires d’adaptation du projet sont nécessaires pour un montant
de 2 043,11 € HT.

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

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

CONSIDÉRANT

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

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

- Que le Maire a attribué par décision DEC-2018-05 en date du 5 mars 2018, le lot 12 –
Faux plafonds à la société GNC pour un montant de 47 225,48 € HT.

- Que par délibération DEL20191104_09, le Conseil Municipal a approuvé un avenant
n° 1 de prolongation des délais de réalisation des travaux jusqu’au 6 juillet 2020.

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

- Que des  travaux supplémentaires d’adaptation du projet sont nécessaires pour un
montant de 2 043,11 € HT :

• Travaux  en  moins-value  pour  remplacement  des  dalles  de  faux-plafonds
ORGANIC « color » par ORGANIC « pure » : - 2 200,64 € HT.

• Travaux  en  plus-value  pour  faux-plafonds  supplémentaires  dans  le  couloir,
sanitaire et rangement R+1 et sous la charpente métallique : + 4 243,75 € HT.

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

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Un avenant n° 3 de travaux supplémentaires d'un montant de 2 043,11 € HT portant le
montant du marché à la somme de 49 268,59 € HT.

Montant du marché d’origine 47 225,48 € 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 2 043,11 € HT

Nouveau montant du marché 49 268,59 € HT

Soit + 4,33 % 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 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_13 - Reconstruction école Jacques Eberhard -
PBI - Lot 16 - Peinture - Avenant n° 4 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

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  16  –
Peinture - à la société PBI pour un montant de 110 904,60 € HT.

Des travaux supplémentaires d’adaptation du projet sont nécessaires pour un montant
de 10 349,00 € HT.

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

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

- L’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 10 novembre 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 16 –
Peinture à la société PBI pour un montant de 110 904,60 € HT.

- Que par délibération DEL20190325_16 en date du 25 mars 2019, le Conseil Municipal a
approuvé  un  avenant  n° 1  de  travaux  supplémentaires  pour  un  montant  de
15 554,00 € HT.

- Que par délibération DEL20190923_31, 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 des  travaux supplémentaires d’adaptation du projet sont nécessaires pour un
montant de 10 349,00 € HT:
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• Traitement des soubassements des encadrements de châssis et des poteaux
en façades, avant ravalement pour un montant de 7 708,00 € HT

• Mise en peinture acrylique mate noire sur murs existants pour un montant de
2 641,00 € HT

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Un avenant n° 4 de travaux supplémentaires d'un montant de 15 554,00 € HT portant
le montant du marché à la somme de 126 458,60 € HT.

Montant du marché d’origine 110 904,60 € HT

Montant de l’avenant n° 1 15 554,00 € 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 10 349,00 € HT

Nouveau montant du marché 136 807,60 € HT

Soit + 23,36 % 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 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_14 - Reconstruction école Jacques Eberhard -
ORONA -  Lot  17 -  Ascenseur  -  Avenant  n°  2  -  Signature -
Autorisation - Délibération DEL20200629_42 rapportée

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

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  17  -
Ascenseur à la société ORONA pour un montant de 21 670,00 € HT.

Le Conseil Municipal du 23 septembre 2019 a approuvé un avenant n° 1 reportant la
réception de tous les lots de travaux initialement prévue le 11 décembre 2019 au 6
juillet 2020.

Le Conseil  Municipal du 29 juin 2020 a approuvé un avenant n° 2 pour des travaux
d’adaptation du projet, mise en place d’une armoire de manœuvre déportée à moins
de 10 m de la gaine ascenseur pour un montant en plus-value de 450,00 € HT.

Une  erreur  matérielle  s’est  glissée  dans  le  montant  initial  du  marché  indiqué  et  il
convient de rapporter la délibération DEL20200629_42 du 29 juin 2020.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  la  signature  d’un  avenant  n° 2  au
marché de travaux et rapporter la délibération DEL20200629_42.

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.

- La délibération DEL20200629_42 du 29 juin 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 17 –
Ascenseur, à la société ORONA pour un montant de 21 670,00 € HT (dont 1 120,00 € HT
de maintenance).

- Que par délibération DEL20190923_31, le Conseil Municipal du 23 septembre 2019 a
approuvé un avenant n° 1 reportant la réception de tous les lots de travaux initialement
prévue le 11 décembre 2019 au 6 juillet 2020.
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- Que par délibération DEL20200629_42, le Conseil Municipal du 29 juin 2020 a approuvé
un avenant n° 2 pour des travaux d’adaptation du projet pour l’école d’un montant en
plus-value de 450,00 € HT :

● Mise en place d’une armoire de manœuvre déportée à moins de 10 m de la
gaine ascenseur.

- Qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le montant initial du marché indiqué et qu’il
convient de rapporter la délibération DEL20200629_42.

- Qu’il convient de formaliser les modifications du marché par un avenant n° 2.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Un avenant  n° 2 de travaux en plus-value d'un montant  de 450,00 € HT portant le
montant du marché à la somme de 22 120,00 € HT.

Montant du marché d’origine 21 670,00 € HT

Montant de l’avenant n° 1  prolongation de délais

Montant de l’avenant n° 2  450,00 € HT

Nouveau montant du marché 22 120,00 € HT

(dont 1 120,00 € HT de maintenance)

Soit + 2,08 % du montant du marché d’origine

AUTORISE

- Que la délibération DEL20200629_42 soit rapportée.

- 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 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_15  - Reconstruction  de  l'école  Jacques
Eberhard - LA FRATERNELLE - Lot 18 - Agencement - Avenant
n° 3 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

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  18  –
Agencement à la société LA FRATERNELLE pour un montant de 301 442,62 € HT.

Des  travaux  d’adaptation  du  projet  sont  nécessaires  pour  un  montant  de
– 2 094,76 € HT.

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

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

CONSIDÉRANT

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

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

- Que le Maire a attribué par décision DEC-2018-05 en date du 5 mars 2018, le lot 18 –
Agencement à la société LA FRATERNELLE pour un montant de 301 442,62 € 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.
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-  Que  des  travaux  d’adaptation  du  projet  sont  nécessaires  pour  un  montant  de
- 2 094,76 € HT :

Travaux en plus-value pour un montant de 16     195,32 € HT  

● Habillage mural de la cage d’escalier pour un montant de 2 495,28 € HT

● Habillage d’ébrasements complémentaire pour un montant de 222,75 € HT

● Mobilier salle périscolaire en rez-de chaussée pour un montant de 1 856,20 € HT

● Modification d’une banquette type 1 pour un montant de 657,73 € HT

● Modification de banquettes type 2 pour un montant de 4 325,36 € HT

● Banquette  de  type 3  complémentaire  au  rez  de  chaussée  pour  un  montant  de
370,00 € HT

● Classes 5-6-7 et 8, réalisation de coffres pour un montant de 5 876,00 € HT

● Classes 5-6-7 et 8 , ajout de portes supplémentaires au mobilier pour un montant de
392,00 € HT

Travaux en moins-value pour montant de 18     290,08 € HT  

●  Suppression  habillage  mural  type  2  (sanitaires  RDC,  salle  parents  et  espace  arts
visuels) pour un montant de 9 528,43 € HT

● Suppression de baies libres pour un montant de 2 354,26 € HT

●  Suppression  de  mobilier  dans  la  salle  périscolaire  au  RDC  pour  un  montant  de
711,28 € HT

●  Suppression  du  poste  mobilier  type  5  dans  la  salle  périscolaire  au  RDC  pour  un
montant de 1 182,55 € HT

● Suppression de banquettes type 3 dans le Hall 2 pour un montant de 974,92 € HT

● Suppression de tableaux triptyques dans les salles de classes pour un montant de
2 860,08 € HT

● Suppression de tableaux simples dans la salles maîtres, parents, RASED E et G pour un
montant de 678,56 € HT

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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APPROUVE

- Un avenant n° 3 de travaux modificatifs  d'un montant de – 2 094,76  HT ramenant le
montant du marché à la somme de 299 347,86 € HT.

Montant du marché d’origine 301 442,62 € 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 - 2 094,76€ HT

Nouveau montant du marché 299 347,86€ HT

Soit – 0,69 % % 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 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GARCIA Michel

Malgré ces avenants en augmentation, sur l’ensemble du projet, qui est relativement
important,  nous sommes sur une augmentation de 6 à 7 % du montant du marché
d’origine. Malgré les difficultés rencontrées sur le chantier, financièrement je pense que
c’est un sujet que nous maîtrisons bien. Nous ne maîtrisons pas le temps, nous maîtrisons
le budget d’une telle enveloppe qui est celle de ce grand projet.

Monsieur le Maire

Très  bien.  Nous  sommes  sur  la  dernière  ligne  droite,  malgré  tous  les  aléas  liés  aux
travaux, au chantier etc... qui sont classiques et encore plus prononcés dans ce type
d’opération. Malgré une volonté forte de maintien du passé, de la façade, qui a rendu
le chantier compliqué, nous avons aussi vécu des aléas liés à la Covid et l’intervention
des entreprises, dans ce contexte, était compliquée. Nous arrivons en bout de course,
nous allons y arriver !

Monsieur GARCIA Michel

C’est  compliqué.  La  première  réception  était  prévue  le  6  juillet,  la  deuxième  le
23 novembre et la prochaine, j’espère que cette fois-ci sera la bonne, est prévue le 22
décembre.
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Monsieur le Maire

Nous avons pu voir de belles images, notamment grâce à nos journalistes et à notre
service  communication,  qui  a  partagé  des  images  avec  les  Gonfrevillais.  C’est
enthousiasmant.  Nous  allons  devoir  commencer  à  parler  de  l’inauguration  et  des
festivités du travail du service culturel. J’espère que nous pourrons partager tout cela
correctement,  physiquement  avec  au moins  les  Mayvillais  et  plus  largement.  Il  y  a
apparemment une forte attente de la population qui souhaite  pouvoir apprécier les
choses  en  la  visitant.  Nous  allons  tranquillement  travailler  là-dessus  et  nous  vous
tiendrons informés bien évidemment.

Monsieur GARCIA Michel

Je relance une petite alerte auprès des services car nous allons devoir être vigilants sur
le contrat d’entretien des vitres. En effet, il ne s’agit plus de la même surface qu’avant !

Monsieur le Maire

C’est vrai, il y a de belles surfaces. 

Monsieur GARCIA Michel

Il  va  falloir  être  attentifs,  voire  peut-être  relancer  le  marché  car  cela  change
complètement la donne du marché.

Monsieur le Maire

Concernant  ces  avenants,  avez-vous  des  questions  ou  des  remarques ?  Cela  vous
convient-il ? Oui, Je mets toutes ces délibérations aux voix, des avis contraires ? Des
abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Nous continuons avec Monsieur GARCIA
Michel.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_16 - Dérogation à la règle du repos dominical
des  salariés  du  commerce  de  détail  pour  l'année  2021  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Juridique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

La loi « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques », dite loi
« Macron » publiée le 7 août 2015 prévoit que le Maire peut autoriser la dérogation au
repos dominical des salariés pour les commerces de détail, à raison de 12 dimanches
par an à compter du 1er janvier 2016 (contre 9 en 2015 et 5 auparavant). Les dates de
ces dimanches retenus doivent faire l’objet d’une délibération du Conseil Municipal si
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le nombre de dimanches est inférieur à 5. Si le nombre de ces dimanches excède 5, la
décision du Maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de la structure
intercommunale dont la commune est membre. 

Les Maires doivent également recueillir l’avis des organisations syndicales d’employeurs
et de salariés, quelque soit le nombre de dimanches.

La Ville de Gonfreville l’Orcher n’entend pas augmenter  le nombre de dérogations
accordées au titre du repos dominical fixé actuellement au nombre de 4.  Les dates
fixées pour l’année 2021 sont les 28 novembre, 12, 19 et 26 décembre, soit 4 dimanches
correspondant  au  dimanche du  Black  Friday  et  aux  3  dimanches  des  fêtes  de fin
d’année.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à déroger à la règle
du repos dominical des salariés du commerce de détail,  situés sur le territoire de la
commune de Gonfreville l’Orcher uniquement les 28 novembre, 12, 19 et 26 décembre
2021, dans le respect des arrêtés préfectoraux autorisant l’ouverture des commerces
par branche professionnelle.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code du Travail et notamment son article L3132-26. 

- La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques.

CONSIDÉRANT 

- La situation économique et notamment l’absence de progression du pouvoir d’achat
des ménages qui n’induit par conséquent pas une augmentation de la consommation.

- Le droit et l’aspiration au repos dominical des salariés et de leurs familles.

- La pression exercée par l’ouverture des commerces le dimanche sur les salariés, le
commerce de proximité et la vie sociale de la commune.

- Les demandes des commerçants situés sur la commune de Gonfreville l’Orcher.

-  L’attente  des  consommateurs  et  des  commerçants  de  pouvoir  bénéficier  de
l’ouverture des commerces durant les fêtes de fin d’année.

-  Qu’aller  au-delà  des  dispositions  déjà  en  vigueur  sur  la  commune  en  matière
d’ouverture dominicale n’est absolument pas justifié économiquement ou socialement.

- L’avis des organisations syndicales et patronales.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à déroger,  dans  le  respect  des  arrêtés  préfectoraux  autorisant
l’ouverture des commerces par branche professionnelle, à la règle du repos dominical
des  salariés  du  commerce  de  détail,  situés  sur  le  territoire  de  la  commune  de
Gonfreville l’Orcher, les :

● 28 novembre 2021 (dimanche du week-end du Black Friday)

● 12, 19 et 26 décembre 2021 (dimanches des fêtes de fin d’année)

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Comme  nous  en  parlions  tout  à  l’heure,  la  loi  autorise  le  Maire  à  accorder  aux
commerçants  une  autorisation  afin  de  travailler  12  dimanches  par  an.  Nous  vous
proposons ce soir  d’en accorder uniquement 4 pour l’année 2021. Nous sommes la
commune où ce nombre est le plus faible de l’agglomération, c’est en accord et en
discussion  avec  la  zone  commerciale.  Les  commerçants  souhaitent  concentrer  les
dimanches plutôt sur la fin de l’année. Nous sommes dans une reconduction, de ce
que nous faisons déjà depuis des années.

Avez-vous des questions ou des remarques sur cette proposition ? Cela vous convient ?
Oui, je mets la délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a
pas, je vous remercie. Je vais vous présenter la prochaine délibération car Monsieur
GARCIA Michel est dépourvu de documents.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_17 - Crise sanitaire - Soutien aux commerçants -
NAT COIFFURE - L'ANGLE D'ORCHER - Baux commerciaux -
Exonération des loyers - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Juridique

Rapporteur : Monsieur GARCIA Michel

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

Par un décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, le Gouvernement a pris des mesures
d’établissements et de confinement à partir du 30 octobre. 

Par conséquent, depuis le 30 octobre 2020, tous les commerces ont dû fermer leurs
portes. Suite à l’allocution du Président de la République, certains commerces ont pu
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rouvrir  leurs  portes  le  28  novembre  2020,  mais  les  bars  et  restaurants  ne  sont  pas
concernés par cet allégement. 

Par conséquent, pour les commerçants, toutes ces mesures ont provoqué un arrêt ou
une diminution de leur activité. Ces situations ont donc eu un fort impact financier. 

La  ville  de  Gonfreville  l’Orcher,  en  sa  qualité  de  bailleur,  souhaite  soutenir  les
établissements  qui  ont  été  touchés  par  les  mesures  prises  dans  le  cadre  de  l’état
d’urgence sanitaire. 

Par  conséquent,  la  Municipalité  souhaite  exonérer  les  commerçants  des  loyers  en
fonction de l’application des mesures gouvernementales sur leurs commerces. 

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser l’exonération des locataires exerçant
une activité commerciale.

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire.

- Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales
nécessaires  pour  faire  face  à  l’épidémie  de  la  COVID-19  dans  le  cadre  de  l’état
d’urgence sanitaire. 

CONSIDÉRANT

- Qu’afin de lutter contre le virus COVID-19, des mesures de fermeture d’établissements
et de confinement ont dû, une nouvelle fois, être prises par le Gouvernement.

- Qu’une liste des établissements concernés a été établie par le décret en date du 29
octobre 2020. 

-  Que le  28  novembre,  le  Gouvernement  a  allégé certaines  mesures  de fermeture
d’établissement.

- Que les bars et restaurants ne sont pas concernés par ces mesures. 

- Que ces situations ont eu et ont des conséquences financières importantes pour les
commerçants. 

-  Que  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher,  agissant  en  qualité  de  bailleur,  souhaite  se
mobiliser et soutenir les différents acteurs touchés par cette crise sanitaire.

- Qu’ainsi, la Municipalité souhaite exonérer les commerçants des loyers de novembre
ou  de  novembre  à  janvier  (suivant  les  mesures  gouvernementales  applicables  à
chaque commerce). 

- Que cette mesure de soutien concernent les locataires suivants et les montants définis
ci-après :
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Montant du loyer
(charges comprises)

Mois concernés Montant total

Commerçants

NAT COIFFURE 142,50 € Novembre 142,50 €

L’ANGLE D’ORCHER 1 113,08 €
Novembre à

Janvier 3 339,24 €

- Que le montant total des exonérations des loyers s’élève à 3 481,74 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’exonérer les locataires, cités précédemment, pour le loyer de novembre pour NAT
COIFFURE et pour les loyers de novembre 2020 à janvier 2021 pour L’ANGLE D’ORCHER. 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Comme nous l’avions fait lors du premier confinement, nous vous proposons de soutenir
nos commerçants. La Ville dans sa politique de soutien au commerce de proximité, a
investi  dans  des  murs,  afin  de  pouvoir  accueillir  des  activités  commerciales  et
notamment l’activité coiffure.

Ces  commerçants  n’ont  pu  exercer  leur  métier  car  leur  commerce   était  fermé.
Concernant l’ANGLE D’ORCHER, le restaurant devrait rouvrir  le 20 janvier prochain. Il
avait commencé, rappelez-vous, son activité le jour du confinement.

Monsieur GARCIA Michel 

Il devait ouvrir le 18 mars dernier et le confinement a débuté le 15 mars. 

Monsieur le Maire

Quand il a pu fonctionner, ce restaurant a été apprécié des Gonfrevillais. Nous avons
vraiment intérêt à faire en sorte qu’il passe ce cap et qu’il survive à cette difficulté.
Nous avons tellement mis de temps à trouver un restaurateur de qualité sur Gonfreville
l’Orcher, ce serait dommage que cette crise sanitaire vienne gâcher les choses.

p. 111 / 239



Monsieur GARCIA Michel

De mémoire, pour l’ANGLE D’ORCHER, il s’agit uniquement du loyer du restaurant et
non  de  celui  du  logement.  Cette  exonération  concerne  uniquement  l’activité.  Le
logement est fait sur un bail à part.

Monsieur le Maire

C’est  l’activité  qui  est  impactée.  Je  pense  que  vous  êtes  d’accord  avec  cette
mesure ?  C’est  important.  Nous  ne  pouvons  pas  intervenir  sur  tous  les  loyers  mais
uniquement sur ceux dont nous maîtrisons la recette. Nous faisons avec les outils dont
nous disposons. Je profite de cette délibération pour vous donner une information.

Le Comité d’Oeuvre Sociale – COS est géré par des agents élus, qui disposent d’un
budget destiné aux agents. C’est un peu le Comité d’Entreprise – CE de la Ville de
Gonfreville  l’Orcher.  Le  COS a décidé  de soutenir  les  commerces  de  proximité  en
proposant  des  tickets  d’achat,  venant  de  ces  commerces,  pour  les  agents  de  la
collectivité. Cela représente un budget non négligeable, qui de fait, va atterrir dans les
caisses de ces commerçants. Nous pourrons aller nous restaurer à l’ANGLE D’ORCHER
par exemple, ou aller acheter des produits aux Huit Fermes.

Je  souhaitais  saluer  et  souligner  cette  démarche  à  laquelle  la  Ville  de  Gonfreville
l’Orcher  s’associe  pleinement,  dans  cette  période  de  soutien  au  commerce  de
proximité.

Avez-vous  des  questions  ou  des  remarques ?  Cela  vous  convient ?  Je  mets  la
délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il  n’y en a pas, je vous
remercie. Je passe la parole à Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_18  - Prime  exceptionnelle  COVID  19  -
Personnels des établissements et services publics sociaux et
médico-sociaux - Modalités de versement - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

Le décret 2020-1425 autorise le versement d’une prime, dans la limite d’un plafond
porté à 1 500,00 € pour les missions exercées pendant la crise sanitaire COVID19, aux
agents  ayant  travaillés  dans  des  établissements  sociaux  ou  médico-sociaux  sur  la
période du 1er juin au 31 août et ayant comptabilisés 30 jours de travail calendaires sur
cette même période.
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Il est proposé  d’attribuer cette prime aux agents affectés aux résidences autonomie
pour l’accompagnement des personnes âgées sous certaines conditions.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le versement d’une prime aux agents
ayant travaillés dans des établissements sociaux ou médico-sociaux sur la période du
1er juin au 31 août et ayant comptabilisé 30 jours de travail calendaires sur cette même
période.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’article 2 de la loi 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’État d’Urgence
sanitaire.

- L’article 11 de la loi 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 pour
les  personnels  affectés  dans  les  établissements  et  les  services  situés  dans  certains
territoires.

- Le décret n° 2020-1425 du 21 novembre 2020 pris sur le fondement de la prorogation
de l’État d’Urgence Sanitaire.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  collectivité  souhaite  verser  une  prime  aux  personnels  affectés  dans  les
résidences autonomie qui ont pour missions  l’accompagnement des personnes âgées.

- Que pour les agents concernés ayant travaillé au moins 30 jours sur la période du 1er

juin au 31 août 2020, sont considérés avoir été présents à plus de 70 %.

- Que la collectivité souhaite appliquer cette prime selon les modalités suivantes :

● Pour un temps de présence supérieur à 0 % et inférieur ou égal à 10 % avec
accueil du public sur la période de confinement : montant forfaitaire de 50,00 € 

● Pour un temps de présence supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 40 % avec
accueil du public sur la période de confinement : montant forfaitaire de 400,00 € 

● Pour un temps de présence supérieur à 40 % et inférieur ou égal à 70 % avec
accueil du public sur la période de confinement : montant forfaitaire de 650,00 € 

● Pour un temps de présence  supérieur à 70 % avec accueil du public sur la
période de confinement : montant forfaitaire de 1 000,00 €

- Cette prime est exonérée de cotisations sociales, ainsi que de l’impôt sur le revenu.
Elle fait  l’objet d’un versement unique, n’est pas reconductible et sera versée sur la
paie du mois de décembre 2020.

- Que la municipalité souhaite ainsi valoriser l’intervention des agents en présentiel sur
des  secteurs  lourdement  touchés  pendant  cette  épidémie,  à  savoir  les  résidences
autonomie.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

-  D’instaurer  cette  prime  en  faveur  des  agents  particulièrement  mobilisés  sur  les
résidences  autonomie,  de  part  leurs  missions  d’accompagnement  auprès  des
personnes âgées, pendant l’état d’urgence sanitaire.

- D’adapter cette prime selon les modalités énoncées ci-dessus à ces personnels (en
fonction du temps de présence avec majoration accueil du public).

AUTORISE

- Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au
titre de cette prime exceptionnelle dans les principes définis ci-dessus.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Chapitre 012 Nature 64.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Merci Monsieur GUÉRIN Marc pour cette présentation détaillée. Les primes, ce n’est pas
notre tasse de thé et j’ai déjà eu l’occasion de le dire. Je préférerais que les agents qui
interviennent  dans  ces  établissements,  reçoivent  des  salaires  à  la  hauteur  de  leur
investissement au quotidien, que ce soit en mode Covid ou non. Ce serait bien plus
simple. Nous allons mettre en place cette prime, cela permettra aux agents de mettre
du beurre dans les épinards et à nous, de saluer leur engagement. La possibilité de le
faire  nous  est  offerte,  c’est  pour  cela  que  nous  le  faisons,  mais  ce  que  nous
souhaiterions vraiment, pour ces agents, qui travaillent dans le domaine médico-social,
c’est qu’ils voient leur travail valorisé à travers leur salaire. Ce serait beaucoup mieux !
Pour le moment nous utilisons les outils dont nous disposons.

Avez-vous des questions ou des remarques ? Oui, Monsieur VALIN André ?

Monsieur VALIN André

Je partage votre avis concernant les primes. Je ne m’oppose à celle-ci, mais je voulais
simplement préciser que la part du salaire socialisé c’est aussi le salaire. À un moment
donné, si  les primes ne vont pas en direction de la sécurité sociale,  de l’assurance
chômage etc... ce n’est pas bon. Cependant je ne m’opposerai pas au fait que cette
prime soit versée. Payer des impôts est selon moi une priorité, il  faudrait que tout le
monde puisse payer des impôts à sa juste valeur, proportionnellement à ce que nous
gagnons. 
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Monsieur le Maire

Très bien, d’autres remarques, d’autres observations ? Cela vous convient-il ? Oui, je
mets la délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en

 a pas, je vous remercie pour eux. Nous continuons avec Monsieur GUÉRIN Marc.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_19 - Recrutement de personnels contractuels -
Accroissements  temporaires  et  saisonniers  d’activité  -
Renouvellement - Année 2021 - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

La Ville est autorisée à recruter des agents contractuels non titulaires de droit public,
pour des  besoins  non permanents  liés  à un accroissement  temporaire ou saisonnier
d’activité, à une vacance temporaire d’emploi  dans l’attente du recrutement d’un
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fonctionnaire  pour  les  besoins  de  continuité  de  service  et  pour  le  remplacement
temporaire  d’un  fonctionnaire  ou  d’un  agent  contractuel  occupant  un  emploi
permanent,  motifs  de  recrutement  prévus  par  la  loi  n° 84-53  du  26  janvier  1984
modifiée. Chaque année, la Ville doit délibérer pour renouveler la procédure de ce
type de recrutement.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le renouvellement de cette procédure et
autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats 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 L2121-29.

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

- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012,
relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment ses articles 3 à
3-2.

- Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136
de  la  loi  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique
territoriale.

- L’avis favorable de la Commission du Personnel en date du 5 novembre 2020.

- Le Budget Primitif 2021.

- Le tableau des effectifs.

CONSIDÉRANT

- La nécessité de renouveler et d’élargir le recrutement de personnels par contrat pour
faire  face à un  accroissement  temporaire  ou saisonnier  d’activité,  à  une vacance
temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire pour les besoins
de continuité de service ou pour remplacer temporairement un fonctionnaire ou un
contractuel occupant un emploi permanent en 2021.
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RECRUTEMENTS POUR LA PISCINE G D’O :

Afin de pallier aux absences diverses du personnel permanent, en cas d’indisponibilité
(accident du travail, congé de maladie, congé de maternité, congé parental, congé
de présence parentale,  congé de réserve  opérationnelle  sous  les  drapeaux…),  de
renforcer les équipes lors de surcroît de travail,  en difficulté ou de périodes de forte
affluence (vacances scolaires …), de faire face à une vacance temporaire d’emploi
dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire pour les  besoins  de continuité du
service, il est nécessaire de recruter :

• 10 maîtres nageurs sauveteurs et surveillants de baignades à temps complet, soit 5
opérateurs des activités physiques et sportives pour les diplômés BNSSA (surveillant
de baignade) et 5 éducateurs des activités physiques et sportives  pour les diplômés
BEESAN  (surveillant  et  enseignant  des  activités  aquatiques)  au  1er échelon  et  en
référence à toutes les primes et indemnités instituées par l’assemblée délibérante qui
s’y rattachent.

• 6 maîtres nageurs sauveteurs et surveillants de baignades à temps non complet,
soit  3  opérateurs  des  activités  physiques  et  sportives  pour  les  diplômés  BNSSA
(surveillant de baignade) et 3 éducateurs des activités physiques et sportives pour les
diplômés BEESAN (surveillant et enseignant des activités aquatiques) au 1er échelon
et  en  référence  à  toutes  les  primes  et  indemnités  instituées  par  l’assemblée
délibérante qui s’y rattachent. 

• 6 adjoints administratifs à temps complet ou à temps non complet au 1er échelon
et  en  référence  à  toutes  les  primes  et  indemnités  instituées  par  l’assemblée
délibérante qui s’y rattachent.

• 6 adjoints techniques à temps complet ou à temps non complet au 1er échelon et
en référence à toutes les primes et indemnités instituées par l’assemblée délibérante
qui s’y rattachent.

Afin  de  respecter  les  obligations  dans  le  domaine  de  la  sécurité  en  matière
d’encadrement et de surveillance, l’importance de l’expérience technique et de la
pratique demandée au chef de bassin, en matière de sécurité et surveillance du bassin
de natation et le sauvetage, respect par les usagers des règlements intérieurs du bassin
de natation, encadrement et gestion des équipes de maîtres nageurs sauveteurs et la
nécessité de remplacer occasionnellement le chef de bassin en cas d’absentéisme, il
est nécessaire de recruter :

• 1 éducateur des activités physiques et sportives pour la fonction de chef de bassin,
à temps complet ou à temps non complet, sur le 5ème  échelon et en référence à
toutes  les  primes  et  indemnités  instituées  par  l’assemblée  délibérante  qui  s’y
rattachent.

RECRUTEMENTS POUR LES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS :

Afin d’encadrer les activités en direction de l’enfance et de la jeunesse pour tous les
séjours proposés en centres de vacances et de loisirs dans le respect des dispositions
arrêtées par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Afin d‘assurer l’organisation technique de ces séjours (entretien des locaux, restauration
et service en salle, lingerie et cuisine), il est nécessaire de recruter :
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•  65  adjoints  d’animation  à  temps  complet,  au  1er échelon  pour  la  fonction
d’animateur diplômé ou non BAFA, au 4ème échelon pour la fonction de directeur
adjoint et d’assistante sanitaire, au 6ème échelon pour la fonction de directeur et en
référence à toutes les primes et indemnités instituées par l’assemblée délibérante qui
s’y rattachent.

•  2  adjoints  d’animation  à  temps  non  complet  au  1er échelon  pour  la  fonction
d’animateur diplômé ou non BAFA en charge d’aider les enfants en situation de
handicap lors des séjours et en référence à toutes les primes et indemnités instituées
par l’assemblée délibérante qui s’y rattachent.

• 15 adjoints techniques à temps complet ou à temps non complet, au 1er échelon
pour le personnel de service chargé de l’entretien des locaux, de la restauration, du
service en salle et de la lingerie, au 2ème échelon pour le personnel de cuisine sur la
fonction d’aide de cuisine à 50 %, de service en salle à 50 %, au 3ème échelon pour le
personnel de cuisine sur la fonction d’aide de cuisine et au 6ème échelon pour le
personnel de cuisine sur la fonction de cuisinier et en référence à toutes les primes et
indemnités instituées par l’assemblée délibérante qui s’y rattachent.

RECRUTEMENTS POUR LE CENTRE DE VACANCES «     LES    AILES BLANCHES     » DE MAGLAND  
(HAUTE-SAVOIE) :

Afin  de  gérer  les  problèmes  techniques  et  la  maintenance  sur  site  (entretien  des
espaces verts, maintenance et réparation du matériel, petit bricolage, changement
des  lampes  et  interrupteurs,  pose  de  joints,  entretien,  peinture,  petite  maçonnerie,
plomberie, menuiserie).

Afin d’accueillir dans les meilleures conditions les personnes des différents séjours, il est
nécessaire de recruter :

• 1 adjoint technique à temps non complet à raison de 5 heures hebdomadaires soit
5/35ème pour une période de 6 mois par an (du 16 janvier au 30 avril soit 3  mois 1/2,
du  20  juin  au  19  août  soit  2  mois  et  du  15  septembre  au  30  septembre  soit
2 semaines),  au  1er échelon  et  en  référence  à  toutes  les  primes  et  indemnités
instituées par l’assemblée délibérante qui s’y rattachent.

RECRUTEMENTS  POUR  LE   SALON  DES  SCIENCES  ET  TECHNIQUES  2021  INTITULÉ  «     LA  
CHIMIE     »   :

En amont du Salon des Sciences et Techniques 2021 « LA CHIMIE », de janvier à mars
2021,  pour  toutes  interventions  sur  le  thème du salon,  pour les  classes  de CM2 des
écoles de la Ville, en vue d’animer des ateliers d’activités, de monter une vidéo etc…
et pour la création de supports matériels, variés, éphémères grâce à des techniques
d’art  plastique (jeux,  dessins,  peintures,  modelages,  collages,  décorations,  costumes
etc …) il est nécessaire de recruter :

•  1  adjoint  d’animation  à  temps  complet  ou  non  complet,  au  1er échelon,  en
référence à toutes les primes et indemnités instituées par l’assemblée délibérante qui
s’y rattachent. 

- À l’Espace Culturel de la Pointe de Caux de Gonfreville l’Orcher à temps complet ou
à  temps  non  complet  pour  la  formation,  pour  la  préparation,  le  vernissage,
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l’encadrement, la clôture, le rangement et le bilan de l’événement, il est nécessaire de
recruter  afin d’encadrer l’ouverture du  salon du 12 mars au 28 mars 2021 :

• 5 adjoints d’animation à temps complet et de 1 adjoint d’animation à temps non
complet, au 1er échelon, en référence à toutes les primes et indemnités instituées par
l’assemblée délibérante qui s’y rattachent.

RECRUTEMENTS POUR LES EXPOSITIONS D’ARTS PLASTIQUES     :  

Afin d’encadrer cette activité, il est nécessaire de recruter :

• 1 adjoint d’animation à temps complet ou à temps non complet au 1er échelon et
en référence à toutes les primes et indemnités instituées par l’assemblée délibérante
qui s’y rattachent.

RECRUTEMENTS POUR TOUS LES SERVICES MUNICIPAUX     :

Afin de pallier aux absences diverses du personnel titulaire et contractuel permanent,
en cas d’indisponibilité (temps partiel, congés annuels, congé de maladie, congé de
maternité,  congé  parental,  congé  de  présence  parentale,  congé  de  réserve
opérationnelle sous les drapeaux …), de renforcer les équipes lors de surcroît de travail,
en difficulté ou de périodes de forte affluence (vacances scolaires …), de faire face à
une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire
pour les besoins de continuité du service.

Il est nécessaire de recruter :

• 1 rédacteur sur le 1er échelon du grade à temps complet, et en référence à toutes
les primes et indemnités instituées par l’assemblée délibérante qui s’y rattachent sur
le  poste  de  chargé  de  communication  dans  le  service  communication  dans
l’attente de la procédure de recrutement du responsable de service et afin de revoir
le site internet de la Ville, de participer au plan de communication sur l’élaboration
et la mise en œuvre des grands projets et des manifestations de la ville, effectuer la
rédaction des plaquettes, communiquer sur les chantiers en cours et à venir ainsi
que de participer au journal « ensemble » et le magazine « actualités ».

•  10  adjoints  techniques  à  temps  complet  ou  à  temps  non  complet  selon  les
compétences  de l’agent  recruté,  sur  le  1er grade de la  filière  concernée au 1er

échelon, et en référence à toutes les primes et indemnités instituées par l’assemblée
délibérante qui s’y rattachent.

•  5  adjoints  administratifs  à  temps  complet  ou  à  temps  non  complet  selon  les
compétences de l’agent  recruté,   sur  le 1er grade de la filière concernée au 1er

échelon, et en référence à toutes les primes et indemnités instituées par l’assemblée
délibérante qui s’y rattachent. 

•  5  adjoints  d’animation  à  temps  complet  ou  à  temps  non  complet  selon  les
compétences de l’agent  recruté,   sur  le 1er grade de la filière concernée au 1er

échelon, et en référence à toutes les primes et indemnités instituées par l’assemblée
délibérante qui s’y rattachent.

•  1  adjoint  du  patrimoine à  temps complet  ou à  temps  non complet,  selon les
compétences de l’agent  recruté,   sur  le 1er grade de la filière concernée au 1er
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échelon, et en référence à toutes les primes et indemnités instituées par l’assemblée
délibérante qui s’y rattachent.

Toute heure non programmable effectuée en plus de l’horaire de base fera l’objet
d’une  rémunération  en  heures  supplémentaires  en  accord  avec  la  législation  les
concernant.

RECRUTEMENTS POUR LES JOBS D’ÉTÉ (emplois  octroyés aux jeunes étudiants dans le
cadre de la politique sociale de la collectivité)     :

Afin de respecter la volonté municipale d’accueillir, au sein des services municipaux,
pendant la période estivale, des jeunes dans le but de les aider à financer leurs études
universitaires, mais aussi de permettre aux services de fonctionner, il est nécessaire de
recruter en accroissement saisonnier :

• 12 adjoints  administratifs,  5 adjoints d’animation, 6 adjoints du patrimoine et 40
adjoints techniques, à temps complet, au 1er échelon, et en référence à toutes les
primes et indemnités instituées par l’assemblée délibérante qui s’y rattachent.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- D’inscrire  les  postes  occasionnels  ou saisonniers  énoncés ci-dessus  au tableau des
effectifs.

- De procéder aux recrutements temporaires et saisonniers en fonction des besoins des
différents services municipaux.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les contrats de recrutement.

DIT

-  Que  la  dépense  correspondante  sera  imputée  au  budget  principal  de  la  Ville
chapitre 012.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc

C’est une délibération récurrente.

Monsieur le Maire

Merci Monsieur GUÉRIN Marc pour cette présentation dans le détail, vous avez pris le
temps de bien expliquer. C’est une délibération que vous verrez quasiment tous les ans,
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avec des évolutions à la marge. Elle nous permet de fonctionner durant l’année pour
faire face aux besoins, dans les différents secteurs, divers et variés.

Avez-vous des questions ou des remarques ? Cela vous convient-il ?  Oui,  je mets  la
délibération aux voix, 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 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_20  - Recrutement  de personnels  vacataires  -
Année 2021 - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

La  Ville  est  autorisée  à  recruter  des  agents  vacataires  pour  exécuter  une  mission
précise correspondant à un besoin ponctuel et dont la rémunération est liée à l’acte.
Chaque année, la Ville doit délibérer pour renouveler et actualiser la procédure de ce
type de recrutement.
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Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le recrutement de personnels vacataires
et autoriser le Maire à signer les contrats et arrêtés 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.

-  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  modifiée  portant  droit  et  obligations  des
fonctionnaires.

- Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction
publique territoriale, en son article 1er.

- Le projet de Budget Primitif 2021.

- L’avis de la Commission du Personnel du 5 novembre 2020.

- Le tableau des effectifs.

CONSIDÉRANT

- La nécessité en 2021 de renouveler  et  d’élargir  le  recrutement de personnels  par
contrat  d’emploi  vacataire  pour  exécuter  un  acte  précis,  identifiable  et  isolé,  en
rapport avec un besoin ponctuel et dont la rémunération correspondant à un taux
horaire fixé est liée à l’acte.

RECRUTEMENT POUR LES RELATIONS INTERNATIONALES :

En  raison  de  l’engagement  de  la  Ville  sur  les  questions  de  relations  internationales
autour de la culture de la Paix, de la solidarité internationale, des libertés et des droits
de l’Homme, des jumelages avec les Villes de Teltow et de J’Réfia, il est nécessaire de
recruter :

● Des vacataires avec une rémunération basée sur une vacation horaire brute de
30,00 €, exclusive de toutes primes et indemnités complémentaires.

RECRUTEMENT POUR LE SERVICE CULTUREL :

En  raison  de  l’organisation  par  la  Ville  de  différentes  manifestations,  interventions
spécifiques sur les manifestations, visites guidées, conférences, expositions, animations
diverses liées à l’art cinématographique, aux  débats d’initiation et de découverte sur
des questions philosophiques et économiques, durant la saison culturelle de l’Espace
Culturel de la Pointe de Caux et de la Médiathèque, il est nécessaire de recruter :

● Des vacataires avec une rémunération fondée sur une vacation horaire brute
de 30,00 €, exclusive de toutes primes et indemnités complémentaires. 

● Des agents de sécurité vacataires rémunérés à l’acte sur une vacation horaire
brute de 30,00 €, exclusive de toutes primes et indemnités complémentaires. 
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RECRUTEMENT POUR L’ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE :

En  raison  des  projets  ponctuels  et  particuliers  (stages,  galas,  scénographie  de
spectacle …) organisés par la structure durant la saison culturelle, il est nécessaire de
recruter : 

● Des vacataires rémunérés à l’acte sur une vacation horaire brute de 30,00 €,
exclusive de toutes primes et indemnités complémentaires.

RECRUTEMENT POUR LE SERVICE COMMUNICATION :

Pour  assurer  la  rédaction  d’articles,  réaliser  des  prises  de  vue  ou  des  illustrations,
destinés aux publications municipales ou à d’autres éditions de la Ville (écrites ou sur
site), il est nécessaire de recruter : 

● Des journalistes vacataires rémunérés à l’acte sur une vacation brute de 66,00 €
par pige feuillet, exclusive de toutes primes et indemnités complémentaires.

● Des photographes vacataires  rémunérés à l’acte sur une vacation brute de
30,00 €  par  pige  photo,  exclusive  de  toutes  primes  et  indemnités
complémentaires.

RECRUTEMENT POUR LA RÉGULATION DES SANGLIERS – PÔLE POPULATION  :

Considérant les arguments émis dans la délibération DEL20190701_22 du 1er juillet 2019
sur la nécessité de réguler les sangliers  sur la collectivité qui détériorent les espaces
publics,  les  jardins  des  particuliers  et  créent  des  situations  dangereuses  pour  la
population, il est nécessaire de recruter : 

● Un garde chasse vacataire rémunéré à l’acte sur une vacation horaire brute de
30,00 €, exclusive de toutes primes et indemnités complémentaires.

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De procéder au recrutement de personnels vacataires en fonction des besoins précis
et ponctuels listés ci-dessus.

PRÉCISE

- Que la délibération prend effet à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre
2021 inclus.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les contrats et arrêtés de recrutement pour l’année 2021.

DIT

- Que la dépense correspondante sera imputée au budget de la Ville chapitre 012.
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Avez-vous des questions, des observations ?

Monsieur GARCIA Michel

Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne le garde chasse ?

Monsieur le Maire

C’est selon les besoins.

Monsieur GARCIA Michel

Certes, mais quel est le mode de fonctionnement ? Il  travaille avec le lieutenant de
louveterie ?

Monsieur le Maire

Tout à fait. Cela tombe bien, c’est le même. Un travail d’identification est établi et une
fois réalisé, il  va sur le terrain, en lien avec nos services. Cela permet de réguler les
sangliers,  nous  en  entendons  d’ailleurs  moins  parler  en  ce  moment.  Nous  avons
effectivement rencontré de sérieux problèmes.  En ce moment,  il  y  a beaucoup de
travail, il faut bien préparer les banquets de fin d’année !

Avez-vous des questions ou des remarques ? Cela vous convient-il ?  Oui,  je mets  la
délibération aux voix, 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 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_21  - Modification  du  tableau  des  effectifs  -
Création de postes suite réussites concours - Réactualisation
- Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

Le statut propre à chaque cadre d’emplois permet aux agents remplissant des critères
particuliers d’évoluer dans leur carrière et de changer de grade, sans se soumettre à
des  concours  ou examens  professionnels  (promotion  interne)  ou avec concours  ou
examens professionnels ou conditions requises (avancements de grades) .
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De  même  les  mouvements  de  personnel,  départs  et  recrutements  sur  des  postes
identiques  mais  des  grades  différents,  nécessitent  de  réactualiser  le  tableau  des
effectifs.

Afin de pouvoir nommer les agents retenus sur les nouveaux grades, il est nécessaire de
réajuster le tableau des effectifs en créant les postes.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la modification du tableau des effectifs.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis de la commission du personnel  en date du 5 novembre 2020.

CONSIDÉRANT

- Les possibilités d’avancement de grades pour l’année 2021 et notamment les réussites
aux concours ou examens professionnels.

-  Les  recrutements  effectués  afin  de répondre aux besoins  de personnels  suite  aux
départs (retraite,…).

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De modifier le tableau des effectifs en créant les postes suivants :

GRADE Nombre de postes
Temps de

travail

Adjoint administratif 3 100 %

Agent de maîtrise principal 1 100 %

Adjoint du patrimoine principal 1ère classe 1 100 %

DIT

-  Que  compte  tenu  de  l’avis  obligatoire  du  Comité  Technique  concernant  les
suppressions de postes, un réajustement du tableau des effectifs se fera au cours du
prochain Comité Technique.

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

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Nous actualisons cette délibération quasiment à chaque Conseil Municipal.

Très bien, merci pour cette présentation. Avez-vous des questions ou des remarques ?
Cela vous convient-il ? Oui, je mets la délibération aux voix, 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 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_22  - Apprentissage  dans  la  collectivité  -
Apprentis  en  poste  et  recrutements  -  Année  scolaire
2020/2021 - Contrat - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

La  collectivité  a  fait  le  choix  depuis  plusieurs  années  de  recruter  des  contrats
d’apprentissage afin d’aider les jeunes, en recherche d’employeur, pour effectuer leur
apprentissage et permettre aux services concernés par ceux-ci (Espaces Verts, Travaux
Tous  Corps  d’État,  ATSEM…) d’avoir  une aide supplémentaire  en compensation du
tutorat mis en place pour les missions à effectuer.
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Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  accepter  le  recours  à  l’apprentissage  et
permettre la conclusion de contrats pour les apprentis retenus pour l’année scolaire
2020/2021.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code du Travail.

-  La  loi  n° 92-675  du  17  juillet  1992  portant  diverses  dispositions  relatives  à
l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail.

-  La loi  n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et  à la formation
professionnelle tout au long de la vie.

- Le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public.

- Le décret n° 93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le
secteur public, non industriel et commercial.

-  Le  décret  n° 2017-199  du  16  février  2017  relatif  à  l’exécution  du  contrat
d’apprentissage dans le secteur public, non industriel et commercial.

- L’avis favorable donné par le Comité Technique du 16 octobre 2020.

- L’avis de la commission du personnel en date du 5 novembre 2020.

CONSIDÉRANT

- Que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge
supérieure d’entrée en formation concernant les  travailleurs  handicapés) d’acquérir
des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans
une  entreprise  ou  une  administration ;  que  cette  formation  en  alternance  est
sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre.

-  Que  ce  dispositif  présente  un  intérêt  tant  pour  les  jeunes  accueillis  que  pour  les
services  accueillants,  compte tenu des diplômes préparés  par les  postulants  et  des
qualifications requises par lui.

-  Qu’après  avis  favorable  du  Comité  Technique,  il  revient  au  Conseil  Municipal  de
délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- Le recours au contrat d’apprentissage pour l’année scolaire 2020/2021.
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- De conclure pour cette même année, 8 contrats d’apprentissage en plus de ceux
encore en poste (actuellement,  1  apprenti  Espaces Verts  Bac Pro et 1 apprenti  au
Garage BTS Maintenance automobile) conformément au tableau suivant :

Service
Nombre de

postes
Diplôme
préparé

Durée de la
formation

ATSEM 2

CAP
accompagnant
éducatif petite

enfance 

1 an

Travaux Tous Corps d’État

1 CAP Maçon 2 ans

1

Bac Pro
Technicien

Chaudronnerie
Industrielle

2 ans

Direction Régie Technique 1
DUT Génie civil

construction
durable ou HSE

1 an

Espaces Verts 3
Bac Pro

Aménagements
Paysagers

1 an (BP IV) x 1
3 ans (BP) x 2

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les contrats d’apprentissage.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal,  Nature 6417 Fonction selon le
service.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Avez-vous des questions ou des remarques sur cette politique qui est importante ? Nous
nous engageons dans la mesure du possible, des possibilités d’accueil, d’encadrement
etc... Nous insistons auprès des services pour faire cet effort car c’est nécessaire pour la
jeunesse.  Cela  vous  convient-il ?  Oui,  je  mets  la  délibération  aux  voix,  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 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_23  - Cimetière  -  Inhumations  des  personnes
démunies de ressources – Tarifs - Année 2021

Émetteur : Pôle Population

Service : Administration Population

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public et peut être
assurée par les communes, ou par toute autre entreprise et association bénéficiaire de
l'habilitation prévue à l'article L2223-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Ce service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Chaque
situation est étudiée au cas par cas. Afin d’appliquer les nouveaux tarifs pour l’année
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2021, onze sociétés ont été sollicitées mais seules deux ont transmis une proposition de
prix. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour valider les nouveaux tarifs d’inhumations proposés
par la société MOUSSE pour les personnes démunies de ressources 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 en ses articles L2223-19,
L2223-23 et L2223–27.

- Qu’un courrier a été envoyé à onze sociétés de pompes funèbres leur demandant
d’établir une offre de prix.

- Que les POMPES FUNÈBRES MOUSSE et les POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES  ont présenté
un devis.

- Que les POMPES FUNÈBRES MARBRERIE MOUSSE, à prestations égales sont les mieux
disantes. Leur proposition se décompose ainsi :

Nature des prestations Inhumation
adulte

Inhumation
enfant - 7 ans

Incinération
adulte

Incinération
enfant - 7 ans

CONVOI CLASSIQUE 719,09 € 719,09 € 719,09 € 719,09 €

Dont Véhicule funéraire et
son chauffeur 186,46 € 186,46 € 186,46 € 186,46 €

  3 agents en tenue 287,43 € 287,43 € 287,43 € 287,43 €

 

Accomplissement des
démarches auprès

des tiers (police,
cimetière, culte…)

245,20 € 245,20 € 245,20 € 245,20 €
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Nature des prestations Inhumation
adulte

Inhumation
enfant - 7 ans

Incinération
adulte

Incinération
enfant - 7 ans

CERCUEIL 564,60 € 404,30 € 564,60 € 548,40 €

Dont

Cercueil en pin massif,
teinte pin clair, finition
vernis satiné, équipé

d'une garniture
étanche et 4 poignées

base finition métal
argenté

464,60 € 404,30 € 464,60 € 548,40 €

  Habillage en ouate
blanche

77,50 € 0,00 € 77,50 € 0,00 €

 
Croix base finition
argenté ou autre

emblème (option)
22,50 € 0,00 € 22,50 € 0,00 €

 

Fournitures
complémentaires,

plaque d'identification
et oreiller

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

L'AMÉNAGEMENT DE LA SÉPULTURE 78,00 € 78,00 € 0,00 € 0,00 €

Dont
Le creusement une
place (1,50 m de

profondeur)
commune commune    

 
La croix ou le signe de

remarque en bois avec
plaque d'identification

78,00 € 78,00 € 0,00 € 0,00 €

LA CRÉMATION 0,00 € 0,00 € 676,00 € 53,00 €

Dont Taxe de crémation 623,00 € 0,00 €

  Urne en plastique     33,00 € 33,00 €

Vacation de police 20,00 € 20,00 €

OPTION

Retrait de pace Maker
et certificat (option)  46,50 € 46,50 € 46,50 € 46,50 €

Housse mortuaire (si
non fournie par

l’hôpital)
57,60 € 57,60 € 57,60 € 57,60 €
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Frais  d'admission et transfert  de corps au funérarium de Saint Romain de Colbosc à
ajouter selon le jour d’accueil :

- De 8 h 30 à 18 h 30 (jours de semaine) 380,00 €

- Hors horaires d’ouverture, dimanches et jours fériés      538,60 €

- Frais funérarium (forfait journalier) 0,00 €

Soit un coût total TTC de :

- 1 361,69 € pour une inhumation 

- 1 959,69 € pour une crémation 

Pour les enfant de moins de 7 ans : 

- 1 201,39 € pour une inhumation 

- 1 320,49 € pour une crémation 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De confier à la société POMPES FUNÈBRES MOUSSE sise – 1 rue du Bassin 76430 – SAINT
ROMAIN DE COLBOSC la mission d'inhumer les personnes démunies de ressources au
titre de l'année 2021.

PRÉCISE

- Que la Ville prendra en charge les frais supplémentaires en cas de corpulence du
défunt nécessitant un cercueil sur mesure et une incinération en dehors de la Ville du
Havre.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 611 Fonction 026.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc

Vous avez les tarifs des différentes prestations dans la délibération. 

Monsieur le Maire

Avez-vous des questions ou des remarques ? Cette délibération sera soumise  chaque
année au vote du Conseil Muncipal. Il n’y a pas de modification majeure dans la façon
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de faire évoluer les tarifs. Nous sommes dans une continuité. Cela vous convient-il ? Oui,
je mets la délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je
vous remercie. Nous continuons avec Monsieur GUÉRIN Marc.

Monsieur GUÉRIN Marc

J’aimerais  ajouter  quelques  informations  Monsieur  le  Maire.  Comme je  vous  l’avais
promis,  à  chaque fois  que j’aborderai  le  thème des  cimetières,  je  ferai  ensuite  un
commentaire. J’ai de bonnes nouvelles, si je peux dire les choses de cette manière, car
ce n’est pas que triste, il y a toujours les trains qui arrivent à l’heure et c’est plutôt pas
mal puisqu’il s’agit de nos services. 

Comme vous le savez, nous avons organisé des missions CHSCT - Comité d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail - au mois de juillet. Des élus étaient présents à ces
réunions, des relevés d’informations ont été effectués et des anomalies, des écarts ont
été détectées, dans les trois  cimetières. Durant cette période, une cinquantaine de
questions se sont posées, elles ont été transmises à la Régie Technique et au service
État Civil. Nous pouvons constater que 25 % des questions posées ont été soldées, 38 %
sont en cours de réalisation. C’est peut-être lié à des investissements etc... mais nous
avons encore 36 % des questions à travailler. Cependant, nous pouvons dire que c’est
en bonne voie. Des choses se passent. Rappelez-vous, la commission Service Public
Communal avait imaginé pouvoir installer des étiquettes, sur les concessions expirées,
mais depuis un an il  y a un afflux important au service État Civil  pour régulariser les
situations. Nous pouvons nous féliciter de tout cela.

Nous sommes sur la bonne voie, c’est ce qu’il faut retenir. Cela a donné des idées aussi
à la Régie Technique. Pour donner le rythme et montrer la dynamique de ce dossier,
Monsieur LE MOALIGOU nous a envoyé un état d’avancement des travaux  toutes les 2-
3 semaines.

Nous aurons une réunion spécifique sur un point État Civil et cimetières vers le 14 janvier
2021.

Monsieur le Maire

Merci. Vous souhaitiez ajouter quelque chose Monsieur VALIN André ?

Monsieur VALIN André

Je voudrais savoir où en sommes-nous sur l’informatisation des cimetières ? Avons-nous
avancé sur ce projet ?

Monsieur GUÉRIN Marc

Cela concerne les cimetières mais aussi d’autres secteurs. Néanmoins, c’est un point
bloquant. Nous avons vu par ailleurs qu’à d’autres endroits c’était le cas aussi. Nous
sommes en bonne voie pour 2021, nous ne lâchons rien.

Monsieur le Maire

Très bien.  C’est une bonne nouvelle. Concernant ces tarifs,  ils  évoluent de manière
modérée comme à notre habitude et  un travail  de suivi  est  réalisé.  Je remercie le
travail des uns et des autres ainsi que celui de Monsieur GUÉRIN Marc pour l’évolution
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des choses. Il  est vrai que nous avons besoin de passer un cap, nous allons y arriver
tranquillement. 

Avez-vous des questions ou des remarques ? Cela vous convient-il ?  Oui,  je mets  la
délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il  n’y en a pas, je vous
remercie. Il est vrai qu’avec ce manque de chaleur, nous sommes un peu immobilisés.
Nous continuons avec Monsieur ROLLAND Thierry.

p. 139 / 239















DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_24 - 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 sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

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. 
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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 15 octobre 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

CORREA Paul et Karine 34 rue de la Motte Féodale 7 920,40 €

CRAQUELIN Michel et Arlette 119 route d’Orcher
670,16 €

(complément)

CREVON Laurent et Nathalie 84 route d’Orcher 6 142,06 €

DELLIER Daniel et Astrid 96 avenue des Côtes Blanches 7 726,00 €

GOMEZ Alban 97 B route d’Orcher 7 475,15 €

LAMENDOLA Gaëtan et Christine 32 avenue des Côtes Blanches 162,64 €
(complément)

MECHERI Medhi et DUCHEMIN Ketty 93 avenue des Côtes Blanches 7 516,25 €

MONTANT TOTAL 37 612,66 €

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

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

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

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

AUTORISE

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

DIT

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

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

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur ROLLAND Thierry

Nous présentons régulièrement cette délibération. 

Monsieur le Maire

Merci Monsieur ROLLAND Thierry pour cette présentation. Nous avançons petit à petit,
avec 7 foyers supplémentaires ce soir, qui ont engagé les choses.

Après l’adoption de la délibération de ce soir, 123 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 803 000,00 €.

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

Le montant mandaté s’élève à ce jour à 418 027,79 €, les paiements s’effectuant au fur
et à mesure sur présentation des factures.

Quinze bénéficiaires de travaux réalisés en 2019  ont procédés au remboursement de
leur avance remboursable suite à l’obtention de leur crédit d’impôt pour un total de
70 694,77 € .

Il  y  a  un  beau rythme de croisière,  nous  en  reparlerons  encore pendant  quelques
années. Nous estimons une dépense globale de 5 millions d’euros sur l’ensemble du
chantier du PPRT. 

Avez-vous des questions ou des remarques ? Cela vous convient-il ?  Oui,  je mets  la
délibération aux voix, 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 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_25 - PPRT – Indemnisation transfert d'activités –
Société  FRANCE  PROMOTION  –  Protocole  d'accord  –
Signature – Indemnisation – Versement – Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : RMSPC

Rapporteur : Monsieur ROLLAND Thierry

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

Suite  à l’approbation  du PPRT  ZIP  Le  Havre en 2016 pour  assurer  la  protection  des
populations  potentiellement  exposées  aux  risques  technologiques,  des  activités
économiques sur ces sites industriels ont été impactées.
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Il a donc été convenu que pour maintenir, sur le territoire  intercommunal, les activités
économiques  existantes  mais  également  les  développements  futurs  dans  un
environnement  industriel  sécurisé,  la  mise  en place d’un protocole  d’indemnisation
pour permettre à ces sociétés de poursuivre leurs activités localement mais dans un site
moins exposé.

Sur  cette  zone à  risque,  en  territoire  gonfrevillais,  la  SCI  Zapanoki,  représentée  par
Madame  CHAUVET  Isabelle,  est  propriétaire  de  bâtiments  situés  sur  un  terrain
appartenant au GPMH (Grand Port Maritime du Havre). Elle a fait valoir son droit de
délaissement et aucun de ses locataires n’a été intéressé par la reprise des locaux. Les
bâtiments ont donc été rachetés par la commune mais à la condition d’êtres vides. De
fait,  les  locataires  ont  dû  chercher  à  se  relocaliser  ailleurs  et  conformément  au
protocole, il convient de les indemniser pour le transfert de leur activité. 

La société FRANCE PROMOTION, ayant dû se délocaliser de Gonfreville l’Orcher vers
Montivilliers,  est concernée et a présenté les dépenses subies suite à cette nouvelle
domiciliation. Après échanges avec la société et l’estimation faite par la DRFIP – Pôle
d’évaluation domaniale, en date du  27 novembre 2020,  il  est proposé au titre de
cette indemnisation la somme de 35 000,00 €.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  Maire  à  signer  un  protocole
transactionnel  fixant  les  modalités  d’indemnisation  pour  la  société  FRANCE
PROMOTION,   pour procéder  au  versement  d’une  indemnité  d’un  montant  de
35 000,00 € à la société FRANCE PROMOTION au titre de la relocalisation de son activité
commerciale  dans  le  cadre  du  PPRT  ZIP  LH  et  pour  signer  tous  les  documents
permettant  d’effectuer  une  demande  de  remboursement  aux  financeurs  du  PPRT
activités économiques.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code de l’environnement notamment ses articles L515-16-3  et  L515-19-1.  

- L’arrêté préfectoral du 17 octobre 2016 approuvant le Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) de la zone industrialo-portuaire (ZIP) du Havre.

- Le budget de l’exercice 2020.

- L’estimation du pôle d’évaluation domaniale en date du 28/11/2020.

-  Le  projet  de  protocole  transactionnel  au  titre  des  indemnités  d’éviction  pour  les
sociétés locataires des propriétaires ayant fait valoir le droit de délaissement.

- Le courrier de la société FRANCE PROMOTION donnant son accord sur le montant
proposé de 35 000,00 €.

CONSIDÉRANT

- Que le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) approuvé sur la zone
industrialo-portuaire du Havre le 17 octobre 2016 prévoit la mise en œuvre de mesures
foncières et de mesures alternatives pour les activités économiques les plus exposées.
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- Qu’en application de l’article L515-19-1 du code de l’environnement, le financement
des  délaissements,  expropriations  et  des  mesures  destinés  à  améliorer  de  manière
substantielle  la  protection  des  populations,  est  assuré  par  l’État,  les  exploitants  des
installations à l’origine des risques et les collectivités territoriales ou les établissements
publics de coopération intercommunale.

- Que la signature de l’arrêté préfectoral en date du 15 janvier 2018, fixe la répartition
des différentes contributions au financement des mesures foncières et alternatives et
acte par la même occasion l’ouverture des droits de délaissement.

- Que la SCI ZAPANOKI, représentée par Madame CHAUVET Isabelle a fait valoir son
droit de délaissement par courrier en date du 25 avril 2018, en application notamment
des articles L515-16 et suivants du code de l’environnement.

-  Qu’un bail  précaire a été signé entre la SCI ZAPANOKI représentée par Madame
Isabelle CHAUVET et la société  FRANCE PROMOTION représentée par Monsieur Tony
MATHIS,  pour  des  locaux  situés  dans  un  immeuble  route  des  Entreprises  (parcelle
cadastrée section DK n° 15) conformément aux dispositions de l’article L145-5 du code
de Commerce. Ce terrain est situé sur le secteur de délaissement EX 04.

- Que Madame Isabelle CHAUVET, par un courrier en date du 25 avril 2018, a informé
Monsieur  Tony  MATHIS,  conformément  à  l’article  L515-16-3  du  code  de
l’environnement, de sa décision d’exercer son droit de délaissement. Ce courrier vaut
offre de vente au profit de son locataire.

- Que la société FRANCE PROMOTION a signifié son désintéressement par l’acquisition
du bâtiment et de ce fait, a droit à une indemnité de transfert d’activités.

- Que sa relocalisation a généré des dépenses pour un montant de 15 212,58 € pour le
déménagement et la nouvelle implantation, auquel il faut ajouter  une indemnité pour
trouble commercial à hauteur de 10 910,00 € et une indemnité de perte de stock, liée
au déménagement de 4 987,38 €.

-  Que les  négociations avec la société FRANCE PROMOTION ont  abouti  au prix  de
35 000,00 €,  montant  conforme  à  l’estimation  réalisée  par  le  pôle  d’évaluation
domaniale en date du 28/11/2020.

- L’accord de la société FRANCE PROMOTION par courrier sur le montant proposé de
35 000,00 €.

- Qu’il convient d’indemniser cette société au titre des indemnités d’éviction.

- Qu’il  convient de rédiger un protocole transactionnel concernant cette indemnité
avec la société.

- Qu’il convient de procéder au remboursement de cette indemnité versée par la Ville
dans un premier temps, par les financeurs tel qu’il est défini dans l’accord local.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE

- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer un protocole transactionnel fixant les
modalités d’indemnisation pour la société  FRANCE PROMOTION.

-  D’autoriser le versement d’une indemnité d’un montant de 35 000,00 € à la société
FRANCE PROMOTION au titre de la relocalisation de son activité commerciale dans les
conditions décrites dans le protocole transactionnel.

-  D’habiliter  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer tous  les  documents  devant
permettre de concrétiser ce dossier.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 678 Fonction 114.

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 7788 Fonction 114.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Très  bien,  merci.  Vous  l’aurez  compris,  nous  sommes  dans  l’indemnisation.  Je  vous
rappelle que nous avançons les sommes mais à terme, les financeurs du PPRT – Plan de
Prévention des Risques Technologiques Activités économiques nous rembourseront. La
collectivité  fait  le  travail  et  les  financeurs,  à  savoir  l’État,  les  industriels  et  la
Communauté Urbaine -  CU nous  rembourseront  pour  ce travail,  afin  de mettre  en
sécurité les travailleurs. Je passe la parole à Monsieur VALIN André.

Monsieur VALIN André

J’ai cru comprendre qu’ils étaient localisés sur le territoire de Gonfreville l’Orcher et qu’il
y avait un délaissement. 

Monsieur le Maire

Exactement et nous accompagnons l’entreprise qui est impactée par cette mesure
PPRT, afin que l’activité survivre. C’est cela l’idée.

Monsieur VALIN André

Le problème est que la société est apparemment partie sur Montivilliers.  N’est-il  pas
possible que cela se fasse sur Gonfreville l’Orcher ?

Monsieur le Maire

Ce qui  était  dit  aux  entrepreneurs  c’est  qu’il  fallait  à  minima se  réinstaller  dans  le
périmètre  de la CU qui  finance les  choses.  Ce n’est  pas  toujours  facile  de trouver
chaussure à son pied sur une même commune. L’important est qu’elle se trouve sur le
territoire de la CU car c’est la CU qui touche les recettes liées à l’activité économique.
C’est la raison pour laquelle elle finance le PPRT Activités économiques. La commune
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effectue le travail, comme le prévoit la loi. C’est assez similaire au PPRT version habitat,
nous faisons à la place et nous sommes remboursés ensuite.

Auparavant la loi ne prévoyait pas l’accompagnement des activités économiques des
entreprises  lors  de leur  déménagement.  Le  Conseil  Municipal  et  mon prédécesseur
Monsieur LECOQ Jean-Paul se sont battus pour que des indemnités soient versées dans
le cadre du PPRT afin de ne pas détruire l’activité économique ainsi que des emplois
sur notre territoire.

Monsieur GARCIA Michel

Pour compléter la réponse, même si  nous sommes sollicités quasiment tous les jours,
nous,  municipalité  de  Gonfreville  l’Orcher,  nous  sommes  très  faibles  en  réserves
foncières, nous n’en avons pas, nous ne disposons pas de terrains.

Monsieur le Maire

Exactement. Avez-vous des questions ou des remarques ? Cela vous convient-il ? Oui,
je  précise  encore  une  fois  que  nous  serons  remboursés  après  coup.  Je  mets  la
délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il  n’y en a pas, je vous
remercie. Nous continuons avec Madame COUCHAUX Nathalie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20201207_26 - Projets scolaires - Association LES AMIS DE
LA RENAISSANCE – Versement des droits d'auteur - Avenant
n° 1 - Complément délibération DEL 20191104_34 - Signature
- Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame COUCHAUX Nathalie

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

Dans sa séance du 4 novembre 2019  le Conseil Municipal a décidé de conventionner
avec l’association LES AMIS DE LA RENAISSANCE pour la menée d’un projet scolaire
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autour  des  contes  traditionnels  et  la  programmation  du spectacle  Eh  Hop !  par  la
compagnie Sacs de Noeuds, à la médiathèque au dernier trimestre 2020.

Il convient de compléter la convention initiale par un avenant n° 1 afin de permettre  le
versement des droits d’auteurs des six représentations du spectacle Eh Hop !, à hauteur
de 800,00 €.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer un avenant n° 1 à la
convention initiale avec l’association LES AMIS DE LA RENAISSANCE, pour le versement
des droits d’auteur.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  L’avis  de  la  commission  culture  /  Fêtes  et  Cérémonies  /  Politique  de  la  Ville  /
Animations de quartier en date du 10 novembre 2020.

-  La délibération DEL20191104_34 du 4 novembre 2019.

CONSIDÉRANT

- Que par délibération DEL20191104_34 du  4 novembre 2019, le Conseil  Municipal a
décidé de conventionner  avec LES  AMIS  DE LA RENAISSANCE pour la menée d’un
projet scolaire autour des contes traditionnels et la programmation du spectacle Eh
Hop ! par la compagnie Sacs de Noeuds à la médiathèque au dernier trimestre 2020.

- Que le paiement des droits d’auteurs SACEM et SACD est une obligation.

-  Qu’il  convient  de  compléter  la  convention  initiale  par  un  avenant  n°  1  afin  de
permettre  le versement des droits d’auteurs des six représentations du spectacle Eh
Hop !, à hauteur de 800,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

-  Le  Maire à  signer  un  avenant  n°  1  à  la  convention  d’un  montant  maximum de
800,00 € avec l’association LES AMIS DE LA RENAISSANCE pour le paiement des droits
d’auteurs  (SACEM  et  SACD)  liés  à  la  programmation  de  six  représentations  du
spectacle Eh Hop !, à la médiathèque municipale.
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DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal 2020, Nature 6358 Fonction 321.2.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Avez-vous des questions ou des remarques sur cette proposition d’avenant ? Cela vous
convient-il ? Oui, je mets la délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ?
Il n’y en a pas, je vous remercie. Nous continuons toujours avec Madame COUCHAUX
Nathalie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_27  - Droits  d'inscription  aux  stages  de l'école
municipale de danse – Années 2021 à 2023 - Validation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame COUCHAUX Nathalie

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

La  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  via  l’école  municipale  de  danse  propose,  chaque
année,  différents  stages  dans  diverses  disciplines,  classique,  jazz,  hip  hop,
contemporain…  Il  est  nécessaire  de  déterminer  les  droits  d’inscriptions  pour  les
différents stages de l’école municipale de danse.

p. 158 / 239



Le Conseil Municipal est sollicité pour fixer les droits d’inscription aux différents stages
pour les années 2021 à 2023.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

- Les propositions variées de stages à l'école municipale de danse. 

- La nécessité de permettre l’accès aux stages de l’école municipale de danse aux
Gonfrevillais et extérieurs non inscrits à l’école de danse.

- Qu’il existe deux sortes de stages :

● Les stages obligatoires de formation :

► Ces  stages  sont  gratuits  pour  tous les  élèves  de l’école municipale de
danse car ils sont compris dans les droits d’inscription de chaque saison.

► Ces stages sont ouverts aux non-inscrits de l’école municipale de danse
(jeune  colombe,  colombe,  extérieur)  qui  devront  s’acquitter  des  droits
d’inscription.

● Les stages de découverte sur différentes disciplines 

Ces stages renforcent la formation du danseur mais ne sont pas obligatoires
dans la formation reçue par les élèves de l’école municipale de danse. Ils ne
sont pas compris dans les droits d’inscriptions de la saison en cours et sont
ouverts à tous.

- Qu’il est nécessaire d’en déterminer les droits d’inscriptions.

- Les propositions de tarifs suivantes pour les années 2021 à 2023 :

Stages obligatoires de formation

Élèves de
l'école

municipale
de danse

Jeune
colombe

(Gonfrevillais
- de 25 ans)

Colombe
(Gonfrevillais
+ de 25 ans)

Plein
tarif

Extérieurs -
de 12 ans

Groupes
ou écoles

TARIF A
TARIF B
TARIF C
TARIF D
TARIF E
TARIF F
TARIF G
TARIL H

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

1,00 €
1,50 €
2,25 €
3,00 €
4,00 €
4,50 €
5,00 €
5,50 €

2,00 €
3,00 €
4,50 €
6,00 €
8,00 €
9,00 €

10,00 €
11,00 €

4,00 €
6,00 €
9,00 €

12,00 €
16,00 €
18,00 €
20,00 €
22,00 €

2,00 €
3,00 €
4,50 €
6,00 €
8,00 €
9,00 €
10,00 €
11,00 €

2,00 €
3,00 €
5,00 €
9,00 €
11,00 €
3,00 €
15,00 €
17,00 €
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Stages de découverte sur plusieurs disciplines
Jeune

colombe ou
élève de

l'école
municipale
de danse –
de 25 ans

Colombe ou
élève de

l'école
municipale

de danse de
+ de 25 ans

Extérieurs de
– de 12 ans Plein tarif

Groupes
ou

écoles

TARIF A
TARIF B
TARIF C
TARIF D
TARIF E
TARIF F
TARIF G
TARIF H

1,00 €
1,50 €
2,25 €
3,00 €
4,00 €
4,50 €
5,00 €
5,50 €

2,00 €
3,00 €
4,50 €
6,00 €
8,00 €
9,00 €
10,00 €
11,00 €

2,00 €
3,00 €
4,50 €
6,00 €
8,00 €
9,00 €
10,00 €
11,00 €

4,00 €
6,00 €
9,00 €
12,00 €
16,00 €
18,00 €
20,00 €
22,00 €

2,00 €
3,00 €
5,00 €
9,00 €
11,00 €
13,00 €
15,00 €
17,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

-  De fixer  les  droits  d'inscription aux différents  stages,  pour  les  années  2021 à  2023,
comme proposés ci-dessus.

SE RÉSERVE

- La possibilité d’augmenter ses tarifs en cas d’inflation.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 7062 Fonction 3111.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame COUCHAUX Nathalie

Vous  avez  la  liste  des  différents  tarifs  que  Madame  COUSTHAM  Carole  pourrait
appliquer lors d’un stage, en fonction des dépenses.
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Monsieur le Maire

Nous espérons que ces stages pourront se dérouler dans les meilleures conditions, mais
aussi dans nos équipements. C’est tout ce que nous souhaitons pour 2021. 

Avez-vous des questions ou des remarques ? Cela vous convient-il ?  Oui,  je mets  la
délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il  n’y en a pas, je vous
remercie. 

J’en profite pour saluer le travail remarquable des agents du service culturel, qui se sont
adaptés dans cette période et notamment l’école de danse, avec un maintien, une
continuité  des  actions,  dans  certains  équipements  scolaires,  dans  nos  résidences
autonomies, mais aussi à travers des cours en ligne. C’est vraiment extraordinaire ! Nous
avons  réussi  et  nous  continuons  à  le  faire,  à  faire  vivre  la  culture.  C’est  d’ailleurs
indispensable dans cette période.

Nous continuons avec Madame COUCHAUX Nathalie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20201207_28  - Activité  associative  -  Structures
communales  -  Studio  de danse  et  local  couture -  Mise  à
disposition  -  Compagnie  CA  DANSE  C  -  Année  2021  -
Convention - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame COUCHAUX Nathalie

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

L'association  CA DANSE C  permet  de  développer,  favoriser  et  promouvoir  l’art
chorégraphique en générant actions, projets… dans un champ d’intervention artistique
(notamment de création), culturel, éducatif et social. La compagnie projette de former
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ses danseurs et chanteurs en France ou à l'étranger et sollicite la Ville pour la mise à
disposition à titre gracieux, du studio de danse et du local couture pour les résidences
de création, les répétitions une dizaine de jours par an.

Il convient donc de déroger à la délibération en vigueur fixant les tarifs de location –
Studio de danse – Salle d’expression du Centre de Loisirs  et  d’Échanges Culturels  –
Espace Culturel de la Pointe de Caux – École Municipale d’Informatique.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  Maire  à  signer  la  convention  de
partenariat  avec l'association CA DANSE C pour  l’année 2021 et  pour  déroger  à la
délibération fixant les tarifs de location en vigueur.

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 Culture / Fêtes et cérémonies / Politique de la Ville /
Animations de quartier en date du 10 novembre 2020.

CONSIDÉRANT

- - La demande de l’association CA DANSE C sollicitant la Ville de Gonfreville l’Orcher
pour utiliser le studio de danse et le local couture pour la formation de ses danseurs et
chanteurs,  ainsi  que  pour  la  création  des  spectacles  (chorégraphie,  costumes,
accessoires, décors, mise en scène…).

- - Qu’une convention définira les modalités d’utilisation des locaux et qu’il convient
d’autoriser le Maire à la signer. 

- - Qu’il convient de déroger à la délibération en vigueur fixant les tarifs de location –
Studio de danse – Salle d’expression du Centre de Loisirs  et  d’Échanges Culturels  –
Espace Culturel de la Pointe de Caux – École Municipale d’Informatique.

- - Que pour information les  tarifs  en vigueur pour la location du studio de l’école
municipale de danse pour l’année 2020 s’élèvent à 140,40 €.

- - Que ces tarifs sont révisés annuellement.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De mettre à disposition de l’association CA DANSE C, à titre gracieux, le studio de
danse  et  le  local  couture  pour  l’année  2021,  selon  un  planning  défini  avec  la
responsable de l’école municipale de danse.

- De déroger à la délibération des tarifs de location en vigueur.
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AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  ainsi  que  ses  éventuels  avenants  sans
incidence  financière  ni  modification  de  l'objet  de  la  présente  convention  avec
l’association CA DANSE C.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

C’est un partenariat récurrent. J’espère que nous pourrons voir les beaux spectacles
cette année !

Avez-vous des questions ou des remarques ? Cela vous convient-il ?  Oui,  je mets  la
délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il  n’y en a pas, je vous
remercie. Nous continuons avec Madame COUCHAUX Nathalie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20201207_29  - Crise  sanitaire  -  Soutien  à  la  Culture  -
Indemnités - Association NEZ A NEZ EN LIBERTÉ - Association
CHAT  BADA  -  Autoentreprise  MONTESSORI  AVEC  CÉLINE  -
Compagnie 47.49 - Versement - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame COUCHAUX Nathalie

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du virus COVID 19, le Gouvernement a
pris des mesures de fermeture d’établissement et de confinement au printemps, puis à
l’automne 2020.
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Or, la Ville avait initialement prévu des animations culturelles au Printemps 2020, qui ont
été reportées à l’automne 2020. 

Sachant qu’il  est difficile d’envisager un nouveau report,  la Ville souhaite soutenir la
Culture (artistes, associations et compagnies culturelles...) durement touchée par cette
crise  sanitaire  en  octroyant  une  indemnité   à  l’association  NEZ  A  NEZ  EN LIBERTÉ  -
Association CHAT BADA - Autoentreprise MONTESSORI AVEC CÉLINE - Compagnie 47.49.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  versement  d’indemnités  aux
intervenants qui n’ont pu réaliser les animations culturelles déjà reportées à cause de la
crise sanitaire.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  L’avis  de  la  commission  Culture  /  Fêtes  et  Cérémonies  /  Politique  de  la  Ville  /
Animations de quartiers en date du 10 novembre 2020.

CONSIDÉRANT

- Que dans le cadre de la lutte contre le virus COVID 19, le Gouvernement a pris des
mesures  de  fermeture  d’établissement  et  de  confinement  au  printemps,  puis  à
l’automne 2020.

- Que la Ville avait initialement prévu des animations culturelles au Printemps 2020, qui
ont été reportées à l’automne 2020, à savoir :

Nom du
spectacle / de

l’animation

Nom de la
Compagnie /

association

Date initiale
du spectacle

Voté au
Conseil

Municipal du 
Date du report

Montant de la
représentation

Atelier
« J’apprends

en
m’amusant «  

- Châteaux
forts

MONTESSORI
AVEC CÉLINE 12/04/2020

01/07/2019
DEL

20190701_41
06/12/2020 200,00 €

Spectacle
« Entendons -

nous »

NEZ A NEZ EN
LIBERTÉ 18/04/2020

01/07/2019
DEL

20190701_41
14/12/2020 800,00 €

Spectacle
« Le jardin

d’Hortense »
CHAT BADA 29/04/2020

16/12/2019
DEL

20191216_38
18/11/2020 650,00 €

Spectacle
« Sisyphe
Heureux »

47.49 20/05/2020
01/07/2019

DEL
20190701_40

10/11/2020 7 385,00 €

- La difficulté d’envisager un nouveau report.
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-  Que  la  Ville  souhaite  soutenir  la  Culture  (artistes,  associations  et  compagnies
culturelles...) durement touchée par cette crise sanitaire.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

-  De  verser  des  indemnités  aux  compagnies  et  associations  nommées  ci-dessus
correspondant aux montants des représentations.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal 2020, Nature 678 Fonction 332 /
3212.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Merci, vous avez les montants dans la délibération. C’est un principe de prendre soin
de la culture, faire en sorte que la culture continue à vivre même différemment. Pour
qu’elle  puisse  continuer  à  vivre,  il  faut  que  ceux  qui  vivent  de  la  culture  soient
rémunérés.  Si  nous voulons  qu’ils  soient  encore là  demain,  nous  avons intérêt  à les
accompagner. C’est la deuxième fois qu’ils ne peuvent  intervenir, nous avons donc
décidé de les indemniser car ils ont besoin de manger, comme tout le monde !

Avez-vous des questions ou des remarques ? Cela vous convient-il ?  Oui,  je mets  la
délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il  n’y en a pas, je vous
remercie. Je sais que cette position est très appréciée du monde culturel, qui souffre
beaucoup. Nous continuons avec Madame COUCHAUX Nathalie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20201207_30 - Dispositifs scolaires d'éducation à l'image
"École  et  cinéma"  et  "Collège  au  cinéma"  -  NORMANDIE
IMAGES  et  CHAMBRE  SYNDICALE  DES  CINÉMAS  DE
NORMANDIE  -  Saison  2020/2021  -  Convention  tripartite  -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Madame COUCHAUX Nathalie

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

La Ville participe, depuis de nombreuses années, aux dispositifs nationaux d’éducation
à l’image sur le temps scolaire « ÉCOLE ET CINÉMA » et « COLLÈGE AU CINÉMA »  et

p. 168 / 239



désire reconduire la convention tripartite avec NORMANDIE IMAGES et la CHAMBRE
SYNDICALE DES CINÉMAS DE NORMANDIE pour l’année scolaire 2020/2021.

L’objectif commun de ces opérations est la sensibilisation et l’éducation à l’image par
la rencontre d’œuvres cinématographiques issues de catalogues diversifiés en matière
de films du patrimoine, contemporains ou étrangers (en Version Originale sous titrée ou
Version Française pour les écoles), diffusées en salle de cinéma.

Ainsi, ce sont près de 50 000 élèves issus du territoire normand, Académie de Rouen,
qui, dans ce cadre, sont accueillis  3 fois par an dans une salle de cinéma.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention tripartite
avec NORMANDIE IMAGES et la CHAMBRE SYNDICALE DES CINÉMAS DE NORMANDIE
pour l’année scolaire 2020/2021.

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code de la Commande Publique.

-  Le  courrier  du  15/09/2020  de  NORMANDIE  IMAGES  informant  la  Ville  de  la
reconduction des  dispositifs  « ÉCOLE AU CINÉMA »  et  « COLLÈGE AU CINÉMA »  pour
l’année scolaire 2020/2021 et déterminant les principes d’organisation générale de ces
opérations.

-  L’avis  favorable  de  la  Commission  Municipale  Culture  -   Fêtes  et  Cérémonies  –
Politique de la Ville – Animations des Quartiers en date du 10 novembre 2020.

CONSIDÉRANT

- Que ces deux dispositifs s’adressent aux élèves de la grande section maternelle à la
primaire et aux jeunes adultes issus de foyers départementaux d’une part, et aux élèves
des collèges d’enseignement public ou privé de la 6ème à la 3ème, d’autre part.

- Que le Centre National de la Cinématographie prend en charge la négociation avec
les distributeurs, l’éventuelle numérisation et le sous-titrage des films et met à disposition
les DCP de chacun des films programmés ainsi que les documents d’analyse filmique
les accompagnant.

- Que la CHAMBRE SYNDICALE DES CINÉMAS DE NORMANDIE, en tant qu’organisme
professionnel  de  l’exploitation,  est  présente  comme  conseiller  technique  pour
l’ensemble  des  questions  relevant  de l’organisation  des  séances  dans  les  salles  de
cinéma de la région.

- Que NORMANDIE IMAGES, en tant que pôle régional d’éducation et de formation au
cinéma, à l’audiovisuel et au multimédia a en charge la gestion de l’ensemble des
aspects logistiques et techniques de ces dispositifs.

-  Que pour  les  exploitants,  le  taux  de  location  des  DCP est  de  30 %  par  film  sans
minimum garanti.  La dernière salle du circuit détenant le jeu de DCP devra le retourner
à l’endroit indiqué par Normandie Images.
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- Que cette convention sera renouvelée annuellement.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention tripartite avec NORMANDIE
IMAGES et la CHAMBRE SYNDICALE DES CINÉMAS DE NORMANDIE pour l’année scolaire
2020/2021.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré.

ÉMET

- Un avis favorable pour l’intégration de la salle de cinéma La Pointe de Caux dans les
deux dispositifs « ÉCOLE ET CINÉMA » et « COLLÈGE AU CINÉMA ».

S’ENGAGE

- À respecter tous les principes de l’organisation générale des deux opérations.

DÉCIDE

- Le maintien de la tarification à 2,30 € pour les jeunes colombes (- de 25 ans) pour les
deux  dispositifs  précités  ci-dessus,  les  entrées  étant  à  la  charge des  établissements
scolaires dans le cadre de leur autonomie financière.

AUTORISE

-  Le  Maire  à  appliquer  ces  deux  dispositifs  « ÉCOLE  ET  CINÉMA »  et  « COLLÈGE  AU
CINÉMA » sur l’année scolaire 2020/2021.

- Le Maire à signer la convention tripartite avec la CHAMBRE SYNDICALE DES CINÉMAS
DE NORMANDIE et NORMANDIE IMAGES.

DIT

- Que les dépenses seront imputées au budget principal, Natures 6135 – 6241 – 6261 –
6358 / Fonction 314.

- Que les recettes seront imputées au budget principal, Nature 7062 / Fonction 314 pour
le produit des entrées.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous  continuons  et  poursuivons  ce  travail  d’éducation  à  l’image,  à  travers  ces
différents dispositifs. J’espère que nous pourrons accueillir tout le monde ! En tout cas,
nous nous préparons à pouvoir le faire !
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Madame COUCHAUX Nathalie

Normalement, après le 15 décembre, en principe, nous pourrons rouvrir les structures
culturelles. Le cinéma pourra donc rouvrir pour les vacances de Noël.

Monsieur le Maire

Tout à fait, il est important de le préciser. Des séances de cinéma pourront avoir lieu
comme à chaque période de vacances scolaires.

Monsieur GARCIA Michel

Pour l’instant les indices ne sont pas très bons !

Monsieur le Maire

Les  séances  auront  lieu,  si  possible,  durant  les  vacances  scolaires,  comme à notre
habitude, sauf que nous adapterons les horaires. La séance prévue habituellement à
20 h 30, sera avancée à 19 h 00. Une séance le matin et une autre en début d’après-
midi auront également lieu. Une programmation « famille, enfants, jeune public » sera
proposée pour cette période de fin d’année. Je vous invite à en profiter.

Avez-vous des questions ou des remarques ? Cela vous convient-il ?  Oui,  je mets  la
délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il  n’y en a pas, je vous
remercie.  Merci  Madame  COUCHAUX  Nathalie.  Je  passe  maintenant  la  parole  à
Madame DOUMBIA Marie-Claire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_31  - Randonnée  pédestre  -  Association  LA
GOURNAYSIENNE - Subvention exceptionnelle - Attribution -
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Sports

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle - Monsieur ROLLAND Thierry

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

Chaque année, l’association LA GOURNAYSIENNE organise une randonnée pédestre
afin  de  recueillir  des  dons  pour  l’AFM  -  Association  Française  de  lutte  contre  la
Myopathie, dans le cadre du Téléthon. 
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L’an passé,  cette manifestation a pu réunir  11 915,00 €  de dons.  Malheureusement,
cette année, en raison de la crise sanitaire, la randonnée ne pourra avoir lieu. La perte
des dons liée à cette manifestation est estimée entre 6 000,00 et 8 000,00 €.

La Ville de Gonfreville participe chaque année à cette manifestation en aide logistique
(salle  des  fêtes  de  Gournay-en-Caux  et  logistique).  La  participation  de  cette  aide
financière est estimée à 2 000,00 €. 

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  attribuer  une  subvention  exceptionnelle  d’un
montant de 2 000,00 €.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  Le courrier de l’association LA GOURNAYSIENNE en date du 28/09/2020.

- L’avis du Conseil des Adjoints  en date du 09/11/2020.

CONSIDÉRANT

-  Que l’association  LA  GOURNAYSIENNE organise  une randonnée pédestre  chaque
année afin de récolter des dons en faveur de l’AFM.

- Qu’en raison de la crise sanitaire, cette randonnée doit être annulée.

- Que l’association  LA GOURNAYSIENNE a fait un don de 11 915,00 € à l’AFM en 2019 et
que les dons en 2020 seront inférieurs.

- Que la municipalité apporte traditionnellement une aide logistique à cet évènement.

- Que la participation financière de cette aide est estimée à 2 000,00 €.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 2 000,00 € à l’association
LA GOURNAYSIENNE.

DIT

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

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Merci Madame DOUMBIA Marie-Claire pour cette présentation. Vous l’aurez compris,
nous  ne  pouvons  pas  accompagner  la  manifestation  comme  nous  le  faisons
habituellement,  à travers  des  moyens  matériels,  humains  etc.…  ce  qui  représente
environ 2 000,00 €.  Nous vous proposons donc exceptionnellement  cette année,  de
verser une subvention en argent sonnant et trébuchant, qui permettra de contribuer
comme  nous  le  faisons  chaque  année.  Il  est  important  de  rester  solidaire  dans  la
difficulté.

Avez-vous des questions ou des remarques ? Cela vous convient-il ?  Oui,  je mets  la
délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il  n’y en a pas, je vous
remercie. Je passe la parole à Madame NGUYEN Marie, qui va nous présenter une
délibération récurrente.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_32 - Frais  de scolarité enfants fréquentant un
établissement  scolaire  du  1er  degré  -  Participation  -
Autorisation - Année 2020/2021

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Affaires Scolaires

Rapporteur : Madame NGUYEN Marie

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle - Monsieur ROLLAND Thierry

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires d’une
commune  reçoivent  des  élèves  dont  la  famille  est  domiciliée  dans  une  autre
commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la
commune d’accueil et la commune de résidence. En l’absence de délibération d’une
commune le montant pris en compte sera de 667,48 €.
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Le Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  demander  aux
communes  dont  nous  accueillons  les  enfants  dans  une  des  écoles  de  Gonfreville
l’Orcher à participer aux dépenses de fonctionnement.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code de l’Éducation et notamment L212-8 modifié par la loi 2005-157 du 23 février
2005.

- L’avis favorable de la commission enfance, jeunesse, enseignement et restauration du
14/10/2020.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher participe aux dépenses de fonctionnement des
communes dont les écoles publiques accueillent des enfants domiciliés à Gonfreville
l’Orcher.

-  Que  cette  mesure  revêtant  un  caractère  de  réciprocité,  la  Ville  de  Gonfreville
l’Orcher  demande  aux  communes  dont  les  enfants  sont  accueillis  dans  les  écoles
maternelles  et  primaires  gonfrevillaises  de participer  également  à ces  dépenses  de
fonctionnement. 

-  Que la contribution communale est  obligatoire si  cette scolarisation extérieure est
liée :

●  Aux  obligations  professionnelles  des  parents  lorsqu’ils  résident  dans  une
commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la
garde des enfants.

● À l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la
même commune.

● À des raisons médicales.

- Qu’en l’absence d’accord la décision est prise par le représentant de l’État dans le
Département après avis du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à demander aux communes dont nous accueillons les enfants dans
une des écoles de Gonfreville l’Orcher à participer aux dépenses de fonctionnement.
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DÉCIDE

-  Que le  montant  retenu  par  réciprocité  sera  identique  à  celui  appliqué  par  la
commune concernée.

- Qu’en l’absence de délibération d’une commune le montant pris en compte sera de
667,48 €.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal Nature 74741 Fonction 20.

- Que la dépense sera imputée au budget principal Nature 62878 Fonction 20.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame NGUYEN Marie

Le montant de 667,48 € est retenu sur le principe de la réciprocité, entre la commune
de résidence et la commune d’accueil.

Monsieur le Maire

Merci Madame NGUYEN Marie pour cette présentation. Avez-vous des questions ou
des  remarques ?  Cela  vous  convient-il ?  Oui.  Ces  tarifs  sont  fixés  avec  les  autres
communes. C’est une délibération que nous voyons tous les ans, car les tarifs sont revus
chaque année. Je mets la délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ?
Il n’y en a pas, je vous remercie. Je passe la parole à Madame DUBOSQ Fabienne.
Nous allons parler des classes de neige, pour nous réchauffer un peu !

Madame DUBOSQ Fabienne

Pour nous faire croire que nous allons pouvoir skier surtout !
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20201207_33  - Classes  de  neige,  séjours  adolescents
« Ado hiver » et séjours familles - Transports des enfants et des
familles  -  TRANSDEV  MONT  BLANC  BUS  -  Convention  -
Signature - Autorisation - Année 2021

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Affaires Scolaires

Rapporteur : Madame DUBOSQ Fabienne

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle - Monsieur ROLLAND Thierry

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

Afin d’organiser les différents séjours sur la saison hiver 2021, il est nécessaire de définir
les modalités de transport des participants,  enfants,  animateurs et  autres personnels
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techniques, entre la commune de Gonfreville l’Orcher et le centre de vacances « Les
Ailes Blanches » à Magland en Haute-Savoie, ainsi que les transports sur place. 

Ces transports concernent les activités hiver (classes de neige, séjours adolescents et
séjour  familles).  Un  devis  est  présenté par  la  société  de transport  TRANSDEV MONT
BLANC BUS afin d’assurer ces prestations. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention avec la
société de transport TRANSDEV MONT BLANC BUS 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 reçu lors de la conférence budgétaire du 24 septembre 2020.

- Le devis tarifaire présenté par la société de transport TRANSDEV MONT BLANC BUS.

- L’avis favorable de la commission municipale Animations - Enfance jeunesse - Affaires
scolaires - Restauration du 14/10/2020.

CONSIDÉRANT

- Qu’afin d’organiser  les différents séjours à Magland, il  est  nécessaire de définir  les
modalités  de transport,  en prenant  en compte le  nombre de participants  (enfants,
adultes, animateurs et autres personnels techniques) pour les activités hiver (classes de
neige, séjours adolescents et séjour familles) sur l’année 2021, entre la commune de
Gonfreville  l’Orcher  et  le  Centre de vacances « Les  Ailes  Blanches »  à Magland en
Haute-Savoie ainsi que pour les excursions sur place.

-  Qu’une convention avec un transporteur  homologué et les différents  schémas de
conduite (transferts entre les écoles et la colonie Les Ailes Blanches - Magland, navettes
quotidiennes  pour  rejoindre  la  colonie  et  les  stations  de  ski,  différentes  excursions
réalisées  dans  le  cadre  des  projets  d’animation  des  séjours)  doit  être  présentée
impérativement  aux  directeurs  des  écoles  afin  de  permettre  une  transmission  à
l’Inspection Académique pour validation des projets scolaires classes de neige.

- Le devis produit par la société TRANSDEV MONT BLANC BUS qui évalue le montant des
transports, sur la base d’un transport de 61 places, au titre de l’année 2021 à :

● 3 149,00 € par trajet Gonfreville l’Orcher – Magland ou inversement

● 3 937,00 € par trajet Magland – Gonfreville l’Orcher – Magland

Soit une augmentation de 1 % par rapport à  2020.

-  Qu’une convention  passée  entre  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  et  la  société  de
transport  TRANSDEV  MONT  BLANC  BUS  définira  les  modalités  d’organisation  des
transports, ainsi que les modalités de prise en charge d’hébergement des chauffeurs.

- Que la conduite en montagne est particulière surtout en période d’hiver, l’expérience
de cette société en la matière est un gage de sécurité supplémentaire.
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- Que notre choix s’est porté sur cette société, basée en Haute-Savoie, car depuis de
nombreuses  années  la  Ville  travaille  régulièrement  avec  celle-ci  et  nous  avons  pu
apprécier son professionnalisme et la qualité de ses chauffeurs et autocars. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  une  convention  pour  l’année  2021  avec  la  société
TRANSDEV  MONT  BLANC  BUS  relative  aux  classes  de  neige,  séjours  adolescents
« Adohiver » et séjour familles - Année 2021. 

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6247 Fonction 423 et sous
fonctions respectives.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame DUBOSQ Fabienne

Cette délibération a vocation de nous faire espérer qu’en 2021, nous allons pouvoir
envoyer nos enfants en classe de neige à Magland.

Monsieur le Maire

Nous travaillons avec cette société depuis longtemps. Pourquoi cette société ? Tout
simplement parce qu’elle est la plus efficace pour agir et rouler dans les montagnes.

Un séjour devait partir juste après les vacances de fin d’année, tout début janvier. Nous
essayons de le décaler afin qu’ils puissent partir un peu plus tard. En effet, nous avons
bon espoir que le ski soit permis à partir de mi-janvier, voire fin janvier. Nous n’avons pas
de certitude mais nous nous organisons afin de maintenir les classes de neige pour les
enfants. C’est important.

Mesdames  DUBOSQ Fabienne et  NGUYEN Marie  suivent  cette  affaire  afin  que ces
séjours puissent avoir lieu. 

Avez-vous des questions ou des remarques ? Cela vous convient-il ?  Oui,  je mets  la
délibération aux voix, 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 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_34 - Tarifs forfaits de ski groupe enfants / Ados /
Familles - SEM LES PORTES DU MONT BLANC - Convention -
Signature - Autorisation - Année 2020/2021

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Affaires Scolaires

Rapporteur : Madame DUBOSQ Fabienne

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle - Monsieur ROLLAND Thierry

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

Depuis  de nombreuses  années,  lors  des  séjours  hiver  (classes  de neige,  ados  hiver,
séjour famille), la collectivité sollicite la SEM LES PORTES DU MONT BLANC pour les forfaits
achetés afin de pouvoir pratiquer les activités ski proposées. Il convient de signer avec
ce  prestataire  une  convention  afin  d’officialiser  les  tarifs  de  ski  accordés  à  la
Municipalité et les conditions de vente pour la saison 2020/2021.

p. 194 / 239



Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer la convention relative
aux tarifs groupe enfants,  ados et famille  avec la société SEM LES PORTES DU MONT
BLANC pour la saison 2020/2021.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable reçu lors de la conférence budgétaire du 24 septembre 2020.

- Le devis présenté par la société SEM LES PORTES DU MONT BLANC.

- L’avis favorable de la commission municipale animations - enfance jeunesse - affaires
scolaires - restauration du 14/10/2020.

CONSIDÉRANT

- Qu’afin d’organiser les différents séjours Hiver à Magland, il est nécessaire de définir les
tarifs pour les forfaits ski,  en prenant en compte le nombre de participants (enfants,
adultes, animateurs et autres personnels techniques) pour les activités hiver (classes de
neige, séjours adolescents, séjour famille) sur l’année 2021. 

- Que la société SEM LES PORTES DU MONT BLANC est l’exploitant unique du domaine
skiable proche de la colonie de Magland.

- Que le devis produit par la société SEM LES PORTES DU MONT BLANC qui officialise les
tarifs pour l’ensemble de la période couvre les séjours hiver.

- Qu’une convention passée entre la Ville de Gonfreville l’Orcher et la société SEM LES
PORTES DU MONT BLANC définira les tarifs et les conditions générales de vente.

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec la SEM LES PORTES DU
MONT BLANC.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer une convention pour la saison 2020/2021 avec la société
SEM LES PORTES DU MONT BLANC relative aux tarifs groupe enfants,  ados et famille ainsi
que ses éventuels avenants sans incidence financière ni modification de l'objet de la
présente convention. 

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal Nature 6288 :

● Fonction 4231 pour les classes de neige 

● Fonction 4232 pour les séjours Ados Hiver 
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● Fonction 42212 pour le séjour familles

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame DUBOSQ Fabienne

Comme Monsieur le Maire le préconise depuis le début de cette crise sanitaire, il nous
faut continuer à préparer des projets et organiser le plus souvent possible la vie d’après.

Cette convention permet de valider des tarifs de groupe. Cette société est la seule qui
exploite le domaine skiable, proche de notre colonie de Magland.

Monsieur le Maire

Effectivement,  cela  nous  permet  de  bénéficier  de  tarifs  de  groupes  et  de  nous
organiser.  C’est  aussi  une  délibération  que  vous  aurez  aussi  tous  les  ans  à  cette
période.

En espérant que ces séjours puissent se tenir !

Avez-vous des questions ou des remarques ? Cela vous convient-il ?  Oui,  je mets  la
délibération aux voix, 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 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_35  - Bourses  d’études  pour  les  collégiens,
lycéens et étudiants gonfrevillais - Versement - Autorisation -
Année scolaire 2020/2021

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Affaires Scolaires

Rapporteur : Madame DUBOSQ Fabienne

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle - Monsieur ROLLAND Thierry

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

La municipalité propose des emplois saisonniers aux étudiants gonfrevillais et souhaite,
en plus, continuer d’accorder des bourses d’études aux jeunes collégiens, aux lycéens
et  aux  étudiants  gonfrevillais.  Les  collégiens  et  les  lycéens  doivent  répondre  aux
conditions de ressources, les étudiants n’ont pas à répondre à ce critère de ressources
mais  ne doivent pas être en contrat  d’apprentissage ou de professionnalisation.  La
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bourse est de maximum 54,00 € pour les collégiens et les lycéens, et de 183,00 € pour les
étudiants.

De plus, une bourse sur l’année scolaire 2019/2020, n’a pu être versée par manque de
références bancaires d’un des bénéficiaires. Afin de permettre la régularisation de sa
situation, il convient de confirmer l’attribution de la bourse.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le versement pour l’année 2020/2021 de
183  bourses  « collégiens / lycéens » et  de 179  bourses « étudiants »  pour un montant
total de 42 639,00 €. 

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable de la Commission Municipale Animations - Enfance jeunesse - Affaires
scolaires - Restauration du 14/10/2020.

CONSIDÉRANT

- La décision de la municipalité d’accorder des bourses d’études aux jeunes collégiens
gonfrevillais ainsi qu’aux lycéens et étudiants.

- Que cette bourse n’est pas accordée aux jeunes en contrat d’apprentissage et / ou
de professionnalisation et percevant une rémunération.

- Que cette bourse est déclinée en deux cas de figure : 

● 1ère bourse pour les collégiens et lycéens  gonfrevillais :  montant maximum de
54,00 €. Cette bourse est soumise à conditions de ressources. 

●  2ème bourse  pour  les  étudiants  :  183,00 €.  Cette  bourse  est  attribuée  sans
condition de ressources.

-  Que  182 dossiers  de  bourses  « collégiens /  lycéens »  ont  été  reçus  et  peuvent
bénéficier d’une bourse d’un montant de 54,00 €, soit un montant total de 9 828,00 €.

-  Que  1  dossier  de bourses  « collégiens /  lycéens »  doit  être régularisé pour  l’année
2019/2020 d’un montant de 54,00 €.

- Que 179 dossiers de bourses « étudiants » pour un montant total de 32 757,00 € ont été
reçus.

- Que le montant total des bourses s’élève à la somme de 42 639,00€.

- Que les demandeurs sont les suivants :
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Pour les Collégiens –     Lycéens     :   

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Pour les Étudiants :

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

-  D’accorder  les  bourses  d’études  pour  les  collégiens,  les  lycéens  et  étudiants
gonfrevillais  dont  les  noms  sont  inscrits  dans  les  tableaux  ci-dessus  pour  l’année
2020/2021.

PRÉCISE

- Que la demande de bourse est soumise au dépôt d’un dossier complet avant la date
limite fixée par la collectivité constitué :

• Du formulaire de la demande de bourse,

• D’un Relevé d’Identité Bancaire correspondant au nom du chef de famille pour
les collégiens et lycéens mineurs,

• D’un Relevé d’Identité Bancaire correspondant au nom du bénéficiaire pour les
majeurs,

• D’un certificat de scolarité pour l’année en cours.

DIT

- Que le montant total s’élève à 42 639,00 € pour l’année 2020/2021.

- Que la dépense sera imputée au budget principal, nature 6714 :

● Fonction 22 pour les bourses collégiens et lycéens 9 882,00 €

● Fonction 23 pour les bourses étudiantes 32 757,00 €

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Madame DUBOSQ Fabienne

Vu le contexte actuel, la plupart des étudiants est déjà en difficulté.

Monsieur le Maire

Une solidarité  et  une bienveillance,  en  direction de la jeunesse,  comme toujours  à
Gonfreville l’Orcher. Je me réjouis qu’il y ait de plus en plus d’étudiants Gonfrevillais.
Cette aide n’est qu’une goutte d’eau, mais elle est non négligeable, elle n’est pas
versée dans toutes les communes. Elle permet par exemple d’acheter des livres pour
les étudiants. Vous avez la liste des bénéficiaires dans la délibération.

Avez-vous des questions ou des remarques ? Cela vous convient-il ?  Oui,  je mets  la
délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il  n’y en a pas, je vous
remercie. Je passe la parole à Madame DOUMBIA Marie-Claire.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_36  - Spectacles  de  variétés  -  Subvention
exceptionnelle  -  ASSOCIATION  ENTRAIDE  ET  PLAISIRS  -
Attribution - Autorisation

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : 

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle - Monsieur ROLLAND Thierry

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

Afin de respecter la distanciation sociale et de continuer à apporter de la joie et de
faire  retrouver  du  lien  social  aux  résidents  pendant  la  crise  sanitaire  l’association
ENTRAIDE ET PLAISIRS de la résidence autonomie du Clos Fleuri de Gonfreville l’Orcher
propose quatre spectacles au lieu des deux habituels. Cette réorganisation génère des
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frais supplémentaires et l’association ENTRAIDE ET PLAISIRS sollicite la Ville pour l’octroi
d’une subvention exceptionnelle de 1 000,00 €.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  versement  d’une  subvention
exceptionnelle à l’association ENTRAIDE ET PLAISIRS d’un montant de 1000 ,00 €.

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 L.2121-29.

- La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations.

-  Le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris  pour application de l’article 10 de la loi
précitée et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes
publiques.

- La législation des temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale.

- L’adoption du budget primitif 2020.

- Le courrier de l’association ENTRAIDE ET PLAISIRS de la résidence autonomie du Clos
Fleuri de Gonfreville l’Orcher du 08/07/2020.

- L’avis favorable du Conseil des Adjoints.

CONSIDÉRANT

- Que l’association ENTRAIDE ET PLAISIRS de la résidence autonomie du Clos Fleuri de
Gonfreville l’Orcher veut continuer d’apporter de la joie et de faire retrouver du lien
social aux résidents pendant la crise sanitaire, en faisant quatre spectacles au lieu des
deux habituels afin de respecter la distanciation sociale.

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher est attachée à toutes les valeurs qui créent un lien
social en direction des aînés, pour préserver l’autonomie.

- Que la Ville propose de soutenir l’association ENTRAIDE ET PLAISIRS de la résidence
autonomie  du  Clos  Fleuri  de  Gonfreville  l’Orcher  en  lui  attribuant  une  subvention
exceptionnelle d’un montant de 1 000,00 € afin de continuer à apporter de la joie et
de faire  retrouver  du  lien  social  aux  résidents  pendant  la  crise  sanitaire,  en  faisant
quatre spectacles au lieu des deux habituels afin de respecter la distanciation sociale.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’attribuer à l’association ENTRAIDE ET PLAISIRS une subvention exceptionnelle d’un
montant de 1 000,00 €.
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AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à cette délibération.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 025.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Avez-vous  des  questions  ou  des  remarques ?  Cela  vous  convient-il ?  Oui.  Cette
association, durant cette période, montre toute son utilité et sa capacité d’adaptation,
ce qui  n’est  pas  simple.  Je  mets  la  délibération aux voix,  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 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_37  - Opération  "Père  Noël  Vert"  -  Achat  de
jouets  et  de  cartes  cadeaux  -  SECOURS  POPULAIRE
FRANÇAIS Antenne de Gonfreville l'Orcher - Autorisation

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Accueil Social / Santé

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle - Monsieur ROLLAND Thierry

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher soutient depuis de nombreuses années, l’opération Père
Noël  Vert  organisée par  la section gonfrevillaise du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS.
Cette initiative solidaire permet aux enfants et à leurs familles de fêter Noël ainsi que la
nouvelle année dans la dignité.
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Pour 2020 la ville souhaite participer à l’achat des jouets offerts aux enfants gonfrevillais
par le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS  ainsi qu’à l’achat de cartes cadeaux pour les
familles gonfrevillaises en situation précaire. Les commerces retenus pour ces achats
sont King Jouets et le centre commercial Leclerc Océane.

Le Conseil Municipal est sollicité pour soutenir l’opération « Père Noël Vert » du SECOURS
POPULAIRE FRANÇAIS à hauteur de 5 000,00 € en décidant de participer à l’achat de
jouets  et  de  cartes  cadeaux  qui  seront  distribués  par  l’antenne  gonfrevillaise  du
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher soutient depuis de nombreuses années, l’opération
Père  Noël  Vert  organisée  par  la  section  gonfrevillaise  du  SECOURS  POPULAIRE
FRANÇAIS.

- Que la Ville souhaite poursuivre sa participation auprès de l’association pour l’achat
des jouets offerts aux enfants gonfrevillais par le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS, et à
l’achat de cartes cadeaux pour les familles gonfrevillaises en situation précaire pour un
montant total de 5 000,00 €.

- Que les commerces retenus pour ces achats sont King Jouets et le centre commercial
Leclerc Océane.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE 

- De procéder à l’achat de jouets et de cartes cadeaux pour un montant de 5 000,00 €
qui  seront  offerts  aux  enfants  participant  à  l’opération  Père Noël  Vert  du  SECOURS
POPULAIRE FRANÇAIS  de Gonfreville  l’Orcher,  ainsi  qu’aux familles  gonfrevillaises  en
situation précaire.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les bons de commande correspondant à l’achat des jouets
et des cartes cadeaux.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal Nature 6232 Fonction 020.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Nous travaillons chaque année auprès du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS, mais il faut
savoir  que  pour  l’accompagnement  et  la  solidarité,  nous  mettons  les  bouchées
doubles cette année. En effet, comme nous en avons parlé en début de séance, les
besoins ont explosé, nous sommes donc présents aux côtés de cette association, afin
que les fêtes de fin d’année soient une réalité pour tout le monde.

Madame DOUMBIA Marie-Claire

Je souhaite ajouter, qu’en général l’opération du PÈRE NOËL VERT, en collaboration
avec la FRIT, a lieu le premier samedi du mois de décembre. Malgré les appels lancés
par  LA  FRIT  sur  les  réseaux  sociaux  pour  cette  opération,  Madame SOYRIS  Réjane,
membre très dynamique et investie dans cette association, me disait n’avoir récolté
qu’un jouet. 

Une permanence s’est tenue tout l’après-midi  mais elle n’a vu qu’une personne. Ils
auront aussi ce manque, de ne pas avoir récolté de jouet.

Monsieur le Maire

J’ai pu relayer l’information mais lors de situations imprévues comme actuellement, il y
a parfois des manques de repères pour faire fonctionner la solidarité.

Madame DOUMBIA Marie-Claire

Les séances de LA FRIT fonctionnent habituellement mais cette fois-ci ce n’était pas le
cas.

Monsieur le Maire

Avez-vous des questions ou des remarques ? Cela vous convient-il ?  Oui,  je mets  la
délibération aux voix, 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 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_38 - Politique de la Ville - Achat d'ordinateurs
reconditionnés  -  Association  WEB  SOLIDARITÉ  -  Dons
étudiants - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Développement Social / Habitat / Logement

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle - Monsieur ROLLAND Thierry

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

Pendant cette période de crise sanitaire, l’attention de la collectivité porte sur tous
ceux qui peuvent plus particulièrement en subir les conséquences. 

En l’occurrence, la fermeture des établissements d’enseignement supérieurs impactent
les étudiants gonfrevillais ne possédant pas les moyens informatiques nécessaires pour

p. 213 / 239



suivre leurs cours à distance. La lutte contre la fracture numérique et le soutien des
étudiants  font  partie  des  préoccupations  permanentes  de  la  Ville  de  Gonfreville
l’Orcher.

Afin  de  pallier  à  cette  problématique,  la  commune  souhaite  faire  l’acquisition
d’ordinateurs pour doter les étudiants gonfrevillais qui ne seraient pas équipés.

L’association WEB SOLIDARITÉ qui reconditionne des ordinateurs est financée en partie
par le contrat de ville intercommunal et peut, dans ce cadre, faire bénéficier de son
action aux communes de la Communauté Urbaine. Elle peut, de fait, soutenir la ville de
Gonfreville l’Orcher en lui permettant d’acquérir des ordinateurs à un tarif préférentiel.

Ces ordinateurs seront équipés d’un écran, d’une souris,  d’un clavier et d’une unité
centrale dotée de Windows 10. L’association WEB SOLIDARITÉ propose de les céder à la
Ville pour un tarif unitaire de 165,00 €.

Dans un second temps, la ville fera don de ces ordinateurs à 15 étudiants. Ce don sera
soumis à différents critères d’attribution.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer les différents documents
du dossier relatif à l’achat de 15 ordinateurs à l’association WEB SOLIDARITÉ pour un
montant de 2 475,00 € et en faire don à des étudiants gonfrevillais.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code de la Commande Publique.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  Ville  souhaite  soutenir  les  étudiants  gonfrevillais  n’étant  pas  équipés  en
matériel informatique.

- Que l’association WEB SOLIDARITÉ peut fournir des ordinateurs équipés d’un écran,
d’une souris, d’un clavier et d’une unité centrale dotée de Windows 10. 

- Que le tarif unitaire proposé par l’association WEB SOLIDARITÉ pour un équipement
s’élève à 165,00 €.

- Que la Ville souhaite acheter 15 ordinateurs soit une dépense de 2 475,00 €.

- Que la Ville fera don de ces ordinateurs à des étudiants gonfrevillais selon des critères
définis :

• Fournir un document attestant de son quotient familial CAF.

• Fournir un document attestant de la perception de bourses scolaires.

• Avoir des difficultés à accéder à un ordinateur pour télétravailler ou suivre des
cours par internet.
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• Disposer d’une connexion internet (aucune solution d’accès au réseau n’étant
à ce jour identifiée).

• Nécessiter un usage informatique (notamment traitement de textes….) pour
valider ses études (rédaction de mémoire….).

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

-  L’achat de 15 ordinateurs auprès de l’association WEB SOLIDARITÉ pour un montant
de 2 475,00 €.

- Le Maire à faire don d’ordinateurs aux étudiants gonfrevillais.

- Le Maire à signer les différents documents relatifs à ce dossier.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6232 Fonction 20.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous savons que pour certains étudiants la continuité pédagogique à travers des outils
numériques n’est pas une évidence, que tout le monde n’en n’est pas équipé. Comme
je vous l’avais annoncé il y a quelques semaines, nous allons nous organiser pour être
attentifs,  à  l’écoute  des  besoins  des  étudiants  dans  cette  période.  Nous  nous
organisons donc et travaillons avec cette association.

Avez-vous des questions ou des remarques ? Cela vous convient-il ?  Oui,  je mets  la
délibération aux voix, 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 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_39 - Soutien associatif - Subventions - AMICALE
CNL (Confédération Nationale du Logement) - Attribution -
Versement - Autorisation

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Développement Social / Habitat / Logement

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle - Monsieur ROLLAND Thierry

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

 EXPOSÉ

L’AMICALE  CNL  (Confédération  Nationale  du  Logement)  HABITAT  76  GONFREVILLE
L’ORCHER, domiciliée 18 rue Michelet 76700 GONFREVILLE L’ORCHER, est  affiliée à la
Confédération Nationale du Logement, intégrée à la section CNL de Seine-Maritime. 
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Son rôle est d’agir pour la défense d'une politique de l'habitat, la mise en œuvre d'une
politique sociale assurant un véritable droit au logement pour tous, dans un habitat et
un  environnement  agréable  pour  les  usagers  indépendamment  de  leur  condition
sociale ou de leurs ressources. 

Au vu du règlement  de la CNL et  afin  de bénéficier  des  conseils  de l’amicale,  les
bénéficiaires doivent adhérer moyennant la somme de 25,00 € par an et par personne
sans autre contrepartie financière.

Pour aider à sa mise en place, l’AMICALE CNL HABITAT 76 GONFREVILLE L’ORCHER a
sollicité la ville pour se voir attribuer une subvention de fonctionnement et couvrir une
partie de ses frais fixes.

De plus, le bureau directeur avait pour projets de financer l’adhésion des membres à
l’amicale en organisant un vide-grenier et de participer à la fête de la ville, actions qui
n’ont pas eu lieu du fait de la crise sanitaire de la COVID 19. Leur capacité d’auto-
financement étant insuffisante, l’amicale ne peut mettre en place cette action et elle
sollicite la ville pour la soutenir dans cette démarche et aider les plus démunis.

Pour cette raison, l’association sollicite une subvention exceptionnelle de 850,00 € afin
de permettre la pérennisation de l’association.  Cela lui  permettrait  de démarrer  sa
première  année   en  « année  blanche »,  et  de  pouvoir  compenser  les  premières
adhésions des membres du bureau qui n’ont pas pu participer activement à la mise en
place de l’association, du fait des difficultés précédemment énoncées. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour attribuer une subvention de fonctionnement de
150,00 €  pour  contribuer  aux  charges  fixes  et  pour  attribuer  une  subvention
exceptionnelle d’un montant de 850,00 € pour soutenir l’association au vu du contexte
sanitaire de la COVID 19.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  Les courriers de l’AMICALE CNL HABITAT 76 GONFREVILLE L’ORCHER.

- L’avis positif du Conseil des Adjoints  en date du 24/08/2020.

CONSIDÉRANT

- Que l’AMICALE CNL HABITAT 76 GONFREVILLE L’ORCHER, domiciliée 18 rue Michelet
76700 GONFREVILLE L’ORCHER, est affiliée à la CNL, intégrée à la section CNL de Seine-
Maritime. 

- Que son rôle est d’agir pour la défense d'une politique de l'habitat, la mise en œuvre
d'une politique sociale  assurant  un  véritable  droit  au  logement  pour  tous,  dans  un
habitat  et  un  environnement  agréable  pour  les  usagers  indépendamment  de  leur
condition sociale ou leurs ressources. 

- Qu’au vu du règlement de la CNL et afin de bénéficier des conseils de l’amicale, les
bénéficiaires doivent adhérer moyennant la somme de 25,00 € par an et par personne
sans autre contrepartie financière.
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- Que pour aider à sa mise en place, la CNL Habitat 76 a sollicité la ville pour attribuer
une subvention de fonctionnement et couvrir une partie de ses frais fixes.

- Que le bureau directeur avait pour projets de financer l’adhésion des membres à
l’amicale en organisant un vide-grenier et de participer à la fête de la ville.

- Que ces actions n’ont pas eu lieu à cause de la crise sanitaire COVID 19.

- Que la capacité d’auto-financement de l’association étant insuffisante, l’amicale ne
peut mettre en place cette action.

- Que par conséquent la CNL sollicite la ville pour la soutenir dans cette démarche et
aider à son tour les plus démunis pour l’attribution d’une subvention exceptionnelle de
850;00 € afin de permettre la pérennisation de l’association.

- Que ces subventions permettront à l’Amicale CNL de faire de leur première année de
fonctionnement une année blanche, et de pouvoir compenser les premières adhésions
des membres du bureau qui n’ont pas pu participer activement à la mise en place de
l’association, du fait des difficultés précédemment énoncées.

- L’intérêt que la collectivité porte à la thématique du logement.

-  Que  la  Municipalité  souhaite  attribuer  une  aide  d’un  montant  de  1 000,00 €
décomposée de la façon suivante : 

• Une subvention de fonctionnement de 150,00 € pour contribuer aux charges
fixes 

• Une  subvention  exceptionnelle  d’un  montant  de  850,00 €  pour  soutenir
l’association au vu du contexte sanitaire COVID 19.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’attribuer une subvention de 1 000,00 € à  l’AMICALE CNL HABITAT 76 GONFREVILLE
L’ORCHER :

• 150,00 € : subvention de fonctionnement

• 850,00 € : subvention exceptionnelle

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 025.

VOTE

- Madame BEAUDOUIN Valérie ne prend pas part au vote

- Madame WICHER Cindy ne prend pas part au vote
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

C’est une belle association qui est très utile aux locataires. La commune de Gonfreville
l’Orcher compte près de 60 % de logements sociaux, de locataires qui ont affaire à des
bailleurs.  Il  est  donc important que cette association agisse et que nous l’aidions à
démarrer.  En fait,  elle a commencé son action au début de la crise sanitaire, il  ne
faudrait pas qu’elle ne survivre localement à la Covid.

Avez-vous des questions ou des remarques ? Oui, Madame BEAUDOUIN Valérie, qui est
adhérente à la CNL, préfère ne pas prendre part au vote et elle a bien raison ! Il en est
de même pour Madame WICHER Cindy, c’est noté !

Nous devons noter aussi le départ de Monsieur ROLLAND Thierry à 20 h 00, car il travaille
cette nuit.

Cela vous convient-il ? Oui, je mets la délibération aux voix, des avis contraires ? Des
abstentions ?  Il  n’y  en  a  pas,  je  vous  remercie.  Je  vais  présenter  la  prochaine
délibération à la place de Madame BEAUDOUIN Valérie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_40  - Commission  Communale  pour
l’Accessibilité  -  CCA  -  Composition  -  Modification  -
Validation - Délibération DEL20200629_11 abrogée

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Handicap

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle - Monsieur ROLLAND Thierry

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

Les  CCA  -  Commissions  Communales  pour  l’Accessibilité,  instaurées  par  la  loi  du
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes en situation de handicap, imposent aux communes et
intercommunalités  de  5 000  habitants  et  plus,  d’établir  un  constat  de  l'état
d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
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Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en fonction
du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de
deux cents mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L. 1112-1 du
code des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en Conseil Municipal et fait
toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. 

Les CCA n’ont pas de pouvoir décisionnel, il s’agit de véritables observatoires locaux
de la mise en accessibilité du territoire. 

Présidée  par  le  Maire,  cette  commission  est  composée  des  représentants  de  la
commune,  d’associations  d’usagers,  d’associations  représentant  les  personnes
handicapées (tous les types de handicap), d’associations représentant les personnes
âgées, de représentants des acteurs économiques, de représentants d'autres usagers
de la ville. 

La  Commission  Communale  pour  l’Accessibilité  a  été  composée  suite  au
renouvellement du Conseil Municipal. Il convient cependant d’ajouter un membre à
cette commission : Monsieur STHALY Patrick - Représentant l’APAJH76 comme membre
d’association représentant les usagers et personnes en situation de handicap.

Le Conseil  Municipal est  sollicité pour valider  la nouvelle  composition de la CCA –
Commission Communales pour l’Accessibilité.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, ainsi que l’article L.2143-3 du Code Général
des Collectivités Territoriales, qui fixent pour obligation à toutes communes de plus de
5 000 habitants de créer une commission communale pour l'accessibilité.

- La délibération DEL20200629_11 du 29 juin 2020.

CONSIDÉRANT

-  Que les  CCA -  Commissions  Communales  pour l’Accessibilité,  instaurées par  la  loi
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et  la  citoyenneté  des  personnes  handicapées,  imposent  aux  communes  et
intercommunalités  de  5 000  habitants  et  plus,  d’établir  un  constat  de  l'état
d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.

-  Que  cette  commission  détaille  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  ou  à
mobilité  réduite,  en  fonction  du  type  de  handicap,  des  principaux  itinéraires  et
cheminements dans un rayon de deux cents mètres autour des points d'arrêt prioritaires
au sens de l'article L. 1112-1 du code des transports.

-  Qu’elle  établit  un  rapport  annuel  présenté  en  Conseil  Municipal  et  fait  toutes
propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. 

- Que les CCA n’ont pas de pouvoir décisionnel, il  s’agit de véritables observatoires
locaux de la mise en accessibilité du territoire. 
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-  Que la commission présidée par le  Maire,  est  composée des  représentants  de la
commune,  d’associations  d’usagers,  d’associations  représentant  les  personnes
handicapées (tous les types de handicap), d’associations représentant les personnes
âgées, de représentants des acteurs économiques, de représentants d'autres usagers
de la ville.

-  Que  la  Commission  Communale  pour  l’Accessibilité  a  été  composée  suite  au
renouvellement du Conseil Municipal.

- Qu’il convient cependant d’ajouter un membre à cette commission : Monsieur STHALY
Patrick  -  Représentant  l’APAJH76  comme  membre  d’association  représentant  les
usagers et personnes en situation de handicap.

- Que le Maire, Président de cette instance arrête la liste des membres.

- Que cette liste se trouve ainsi composée :

Monsieur le Maire – Président de droit

● ÉLUS

Monsieur ALLEAUME Marc

Monsieur BENSLIMANE Mehdi

Madame BEAUDOUIN Valérie

Madame DOUMBIA Marie-Claire

Madame DUBOC Catherine

Monsieur IMZI Ahcène

Madame LELLIG Béatrice

Monsieur LOCQUET Mikaël

Monsieur VALIN André

Madame WICHER Cindy
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● ASSOCIATIONS REPRÉSENTANTS D’USAGERS ET DE PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP

Madame AUBE Martine – POINT DE MIRE

Monsieur CARLIER René – LIGUE HAVRAISE

Madame GERBAUD Eva - Association des Sourds du Havre et de sa région

Madame GOSSE Amélie – Association LES P’TITS PAP’S

Madame  LEROY Aurélie – Association ÉTOILE FILANTE

Monsieur SIMON Jean-Pierre – ALPEAIH

Monsieur STHALY Patrick - APAJH76

● AUTRES REPRÉSENTANTS QUALIFIÉS

Madame ALMOU Fatima – HABITAT76

Mme CAUFOURIER Nicole - Représente des personnes âgées

Monsieur CHAUMETTE Olivier - Directeur du Pôle Développement Urbain 

Madame CHUQUET Élodie - CCI du Havre

Madame  DUBOIS-DELACOUR  Émilie  -  Communauté  Urbaine  Le  Havre
Seine Métropole

Monsieur DUREL Stéphane – DDTM (Direction Départementale du Territoire
et de la Mer 76)

Madame GEORGES Virginie - Directrice du Pôle Solidarité

Monsieur FLEURY Samuel -  Habitant Gonfrevillais

Madame JOUVIN  Axelle - Directrice Générale des Services

Madame LACROIX Laurence – Immobilière Basse Seine

Monsieur LE MONNIER Paul-Hervé -  HABITAT76

Monsieur NIOT Jean-Pierre -  ALCÉANE

Monsieur PIEDNOEL Patrick  - Coordinateur handicap

● LES COMMERÇANTS

-  La  liste  précise  des  commerçants sera  établie  ultérieurement  (en  cours  de
démarchage).
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- La composition de la commission pour l’accessibilité proposée ci-dessus.

DÉCIDE

- D’abroger la délibération DEL20200629_11 du 29 juin 2020.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Il s’agit de modifier la composition de cette commission, en ce début de mandat. Elle
se réunit deux fois par an. Les élus qui font partie de cette commission ont été  désignés
lors du Conseil Municipal du mois de juin dernier.

Nous  y  retrouvons  de  nombreuses  associations  comme LES  P’TITS  PAP’S  et  L’ÉTOILE
FILANTE, avec lesquelles nous travaillons sur l’école de Turgauville. Nous vous proposons
ce soir d’y ajouter l’APAJH76 – Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, qui gère
l’ESAT – Établissement et Service d’Aide par le Travail.

Avez-vous des questions ou des remarques ? Cela vous convient-il ?  Oui,  je mets  la
délibération aux voix, des avis contraires ? Des abstentions ? Il  n’y en a pas, je vous
remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 17 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201207_41  - Commission  Communale  pour
l'Accessibilité - CCA - Rapport annuel - Années 2018 et 2019 -
Présentation

Émetteur : Pôle Solidarité

Service : Handicap

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt,  le sept décembre à 18 h 00,  le Conseil  Municipal légalement
convoqué le 27/11/2020 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Monsieur ANDRIEU Yoan - Madame BEAUDOUIN Valérie -
Monsieur BENSLIMANE Mehdi - Madame BRETON Marie-Christine - Monsieur BRUNEAU
Alban  -  Madame  CORREA  Rahma  -  Madame  COUCHAUX  Nathalie  -  Madame
DOUMBIA Marie-Claire - Madame DUBOC Catherine - Madame DUBOSQ Fabienne -
Monsieur GARCIA Michel - Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur IMZI Ahcène - Madame
LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG  Béatrice  -  Monsieur
LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR
Fabrice - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Madame BEKHEDDA Aline pouvoir à Monsieur GUÉRIN Marc - Monsieur PITTE Charles
pouvoir  à  Monsieur  BRUNEAU Alban  -  Monsieur  SIMON Thomas  pouvoir  à  Madame
DUBOSQ Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur KETTAB Vincent - Madame PION Isabelle - Monsieur ROLLAND Thierry

Secrétaire de séance : Madame LEDRAIT Florette

EXPOSÉ

La  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  anime  depuis  plusieurs  années  la  Commission
Communale pour l’Accessibilité des Personnes en situation de handicap, présidée par
le Maire,  composée d’élus du Conseil Municipal, d’associations, administrations et de
techniciens au sein de laquelle un réel partenariat s’est engagé sur toutes les questions
relatives à ces questions comme le précise la loi.
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Cette commission, obligatoire dans les communes de plus de 5 000 habitants, est une
structure dynamique avec laquelle la Ville de Gonfreville l’Orcher œuvre dans la mise
en accessibilité du cadre bâti,  des espaces publics mais aussi  en matière de projet
permettant la sensibilisation aux questions d’accessibilité et du handicap.

Elle doit  établir  un rapport  annuel,  témoignant de son activité et  de l’évolution de
l’intégration du handicap au sein de la commune. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal, pour répondre à l’obligation de présenter un
rapport annuel de la Commission Communale pour l’Accessibilité sur la situation en
matière de handicap, de prendre acte du contenu de ce document de synthèse qui
regroupe les rapports annuels 2018 et 2019.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2143-3. 

-  La  Loi  n° 2005-102  du  11  février  2005  pour  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

- L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014.

- La délibération DEL-20201207_40 validant la composition la Commission Communale
pour l’Accessibilité.

- L’avis de la Commission Communale d’Accessibilité réunie le 11 décembre 2019.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  Ville  anime  depuis  plusieurs  années  la  Commission  Communale  pour
l’Accessibilité des Personnes Handicapées avec un ensemble de partenaire.

- Que cette commission, obligatoire dans les communes de plus de 5 000 habitants, est
une instance dynamique avec laquelle la Ville de Gonfreville l’Orcher œuvre dans la
mise en accessibilité du cadre bâti, des espaces publics mais aussi en matière de projet
permettant la sensibilisation aux questions d’accessibilité et du handicap.

- Qu’elle doit établir un rapport annuel, témoignant de son activité et de l’évolution de
l’intégration du handicap au sein de la commune.

-  Le document de synthèse qui regroupe les rapports annuels 2018 et 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

PREND ACTE 

- De la présentation du document de synthèse qui regroupe les rapports annuels 2018
et 2019 de la Commission Communale pour l’Accessibilité des personnes handicapées.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre
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À Gonfreville l’Orcher le 7 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Vous  avez  un  exemplaire  du  rapport  annuel  de  la  commission  communale
d’accessibilité dans les pièces annexes. Avez-vous des questions ou des remarques ?
Cela vous convient-il ? Oui, je mets la délibération aux voix, des avis contraires ? Des
abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. 

L’ordre du jour étant épuisé, je vous remercie pour votre participation, j’espère que les
conditions de travail au prochain Conseil Municipal seront meilleures et que vous ne
serez pas malades d’ici là !

Nous allons faire le nécessaire pour que les choses soient un peu plus confortables ! En
tout cas merci à vous, bonne soirée et à très bientôt. Prenez soin de vous. Le prochain
Conseil Municipal aura lieu le samedi 19 décembre à 10 h 00.

Séance levée à 20 h 20.
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