
CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 DÉCEMBRE 2020

PROCÈS-VERBAL

p. 1 / 244



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 31 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20201219_01 - Appel nominal du 19 décembre 2020

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le dix neuf décembre à 10 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 11/12/2020 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 -
Madame  BRETON  Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma - Madame COUCHAUX Nathalie - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur
GARCIA Michel  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Monsieur  KETTAB
Vincent  -  Madame  LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial -
Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur
SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) excusé(s) :

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

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 31 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20201219_02 - Secrétaire de séance - Désignation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le dix neuf décembre à 10 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 11/12/2020 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 -
Madame  BRETON  Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma - Madame COUCHAUX Nathalie - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur
GARCIA Michel  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Monsieur  KETTAB
Vincent  -  Madame  LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial -
Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur
SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) excusé(s) :

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.

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. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De procéder par un vote à main levée.

NOMME

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

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 19 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Notre  benjamin  de  ce  soir  est  Monsieur  PITTE  Charles,  y a t’il  néanmoins  d’autres
candidats ?  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 19 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 31 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201219_03  - Ordre  du  jour  du  19  décembre  2020  -
Modification - Acceptation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le dix neuf décembre à 10 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 11/12/2020 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 -
Madame  BRETON  Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma - Madame COUCHAUX Nathalie - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur
GARCIA Michel  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Monsieur  KETTAB
Vincent  -  Madame  LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial -
Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur
SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) excusé(s) :

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Conformément à l’article L2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  la
convocation  du  Conseil  Municipal  du  19  décembre  2020  vous  est  parvenue le  11
décembre  2020.  Depuis,  un  nouvel  événement  est  apparu  nécessitant  l’ajout  d’un
projet de délibération à l’ordre du jour.

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

Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :
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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 2628 - Ordre du jour du 19 décembre 2020 - Modification – Acceptation

• ID 2598 -  Direction Générale - Service communication - Poste de Responsable
du service communication - Recrutement - Autorisation

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De modifier l’ordre du jour de la séance du 19 décembre 2020 en tenant compte des
modifications ci-dessus apportées.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 19 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Y a t’il des questions concernant cette modification d’ordre du jour ? Non, 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 et vous invite tous à allumer vos
micros, afin d’être opérationnels pour prendre la parole si besoin.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 31 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201219_04  - Régime  Indemnitaire  –  RIFSEEP  -
Modification - Autorisation (Délibération DEL-2017-12-18-32 -
DEL-2018-02-22 - DEL-2018-07-29 - DEL20181105_17 abrogées)

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille vingt, le dix neuf décembre à 10 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 11/12/2020 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 -
Madame  BRETON  Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma - Madame COUCHAUX Nathalie - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur
GARCIA Michel  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Monsieur  KETTAB
Vincent  -  Madame  LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial -
Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur
SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) excusé(s) :

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La collectivité a délibéré le 29 mai 2019 sur la  mise en place du RIFSEEP, mais certains
cadres d’emplois n’étaient pas concernés.

Suite  à  la  parution  du  décret  2020-182  du  27  février  2020,  visant  à  permettre  le
déploiement du RIFSEEP pour les cadres d’emplois eligibles, en l’occurence le cadre
d’emplois  des  Ingénieurs,  des  Techniciens,  des  Conseillers  des  APS,  toute  la  filière
médico-sociale avec le cadre d’emplois des infirmiers, il est nécessaire d’ajouter ces
éléments dans la délibération.
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Actuellement, concernant notre collectivité, seuls les cadres d’emplois de professeur
d’enseignement  artistique  et  assistant  d’enseignement  artistique  ne  peuvent  y
prétendre. 

Le Conseil Municipal est donc sollicité pour modifier la mise en place de l’indemnité de
fonctions,  de  sujétions  et  d’expertise  en  prenant  en  compte  les  nouveaux  cadres
d’emplois concernés.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

-  La  loi  n° 83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires, notamment son article 20.

- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88.

- Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier
alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale.

- Le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des
agents publics de l’État et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations
de congés.

- Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction
Publique d’État.

-  Le décret  n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif  à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

- La circulaire NOR : RDFF14271139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel.

- Les arrêtés fixant les montants de référence pour les services de l’État :

· Arrêté du 20 mai 2014 

· Adjoints administratifs territoriaux

· Opérateurs territoriaux des activités physiques sportives

· ATSEM

· Adjoints territoriaux d’animation 

· Arrêté du 19 mars 2015 
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· Rédacteurs territoriaux

· Éducateurs territoriaux des activités physiques sportives

· Animateurs territoriaux

· Arrêté du 28 avril 2015 

· Adjoints techniques territoriaux et agents de maîtrise territoriaux

· Arrêté du 3 juin 2015

· Attachés

· Arrêté du 23 décembre 2019

· Conseillers territoriaux des APS 

· Conseillers sociaux éducatifs territoriaux 

· Assistants socio-éducatifs territoriaux

· Infirmiers en soins généraux

· Arrêté du 30 décembre 2016 

· Adjoints territoriaux du patrimoine

· Arrêté du 14 mai 2018 

·  Attachés  de  conservation  du  patrimoine,  bibliothécaires  et  assistants  de
conservation du patrimoine

· Arrêté du 26 décembre 2017

· Ingénieurs territoriaux

· Techniciens territoriaux

- Le décret 2020-182 du 27 février 2020 visant à permettre le déploiement du RIFSEEP
pour les cadres d’emplois éligibles.

- L’avis du Comité Technique en date du 24 avril 2019 et celui du 15 décembre 2020.

- Les délibérations du Conseil Municipal DEL-2017-12-18-32 – DEL-2018-02-22 – DEL-2018-
07-29 – DEL20181105_17 et DEL20190520_40.

CONSIDÉRANT

-  Que  le  nouveau  régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  sujétions,  de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la Fonction
Publique d’État est transposable à la Fonction Publique Territoriale.
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- Que ce régime indemnitaire se compose :

● D’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE).

● D’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel
et de la manière de servir (CIA).

-  Que  le  RIFSEEP  se  substitue  à  l’ensemble  des  primes  ou  indemnités  versées
antérieurement hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu.

- Qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire
pour chaque cadre d’emplois,

MISE EN PLACE DE L’IFSE

Cette  indemnité  est  versée  en  tenant  compte  du  niveau  de  responsabilité  et
d’expertise  requis  dans  l’exercice  des  fonctions  occupées  par  les  fonctionnaires.
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonction au
regard :

● Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception.

● De la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice
des fonctions.

●  Des sujétions  particulières  ou degré d’exposition du poste au regard de son
environnement professionnel.

Pour  chacun  des  3  critères,  les  postes  de  tous  les  agents  on  été  analysés  afin  de
déterminer pour chacun d’eux, le niveau global de présence de critères dans le poste.

Pour  le  critère  des  fonctions  d’encadrement, les  indicateurs  retenus  au  Comité
Technique sont :

- La responsabilité d’encadrement

- Le nombre de collaborateurs encadrés

- La responsabilité financière du poste

- Le pilotage ou la conception de projets.

- La maîtrise ou l’expertise attendu sur le poste

Pour le critère de la technicité, les indicateurs retenus sont :

- Polyvalence,

- Habilitations et certifications

- L’actualisation des connaissances

- Le niveau de diplôme attendu sur le poste
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Pour le critère des sujétions spéciales, les indicateurs retenus sont :

- L’exposition aux agressions

- L’impact sur l’image de la collectivité, relation avec le public

- Itinérance et déplacements

- Spécificité des horaires

- Travaux incommodes et insalubres

- La pénibilité

- La responsabilité pour la sécurité d’autrui.

LES BÉNÉFICIAIRES

- L’IFSE sera versée, au prorata du temps de travail,  aux fonctionnaires  stagiaires  et
titulaires à temps complet, non complet et partiel, ainsi qu’aux agents contractuels de
droit public à temps complet, non complet et à temps partiel.

La détermination des groupes de fonctions et les montants maxi     :  

-  Chaque cadre  d’emplois  concerné  est  réparti  en  groupes  de  fonctions  auxquels
correspondent des montants plafonds.

Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximum
spécifiques. 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Les critères proposés lors du groupe de travail ont permis de créer un tableau listant  les
différentes fonctions existantes dans la collectivité et d’y joindre un montant de RIFSEEP.

Catégorie A : arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l’application du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014.
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INGÉNIEURS MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : A1
Direction générale (DGS,

DGA), DGST et Responsable
de pôle

18 000 36 210

Groupe 2 : A2  chef de service (niveau 1 à
3)

15 000 32 130

Groupe 3 : A3

Chargé de mission, Adjoint au
chef de service,

Coordonnateur (niveau 1 à
6), responsable de secteur
(niveau 1 à 3), personnel

occasionnel 

12 000 25 500

Catégorie A :  arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20
mai 2014.

ATTACHÉS TERRITORIAUX 
ET SECRÉTAIRES DE MAIRIE

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : A1 Direction générale (DGS,
DGA)

18 000 36 210

Groupe 2 : A2 Responsable de pôle 15 000 32 130

Groupe 3 : A3  chef de service (niveau 1 à
3)

12 000 25 500

Groupe 4 : A4

Chargé de mission, Adjoint au
chef de service,

Coordonnateur (niveau 1 à
6), responsable de secteur
(niveau 1 à 3), personnel

occasionnel 

10 000 20 400
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Catégorie A : arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014.

CONSEILLERS SOCIO ÉDUCATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : A1
Direction générale,

Responsable de pôle, Chef
de service (niveau 1 à 3)

18 000 25 500

Groupe 2 : A2

Chargé de mission, Adjoint au
chef de service,

Coordonnateur (niveau 1 à
6), responsable de secteur

(niveau 1 à 3)

10 000 20 400

Catégorie A : arrêté du 14 mai 2018  pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20
mai 2014.

ATTACHÉS TERRITORIAUX 
DE CONSERVATION DU PATRIMOINE 

ET  BIBLIOTHÉCAIRE TERRITORIAL
MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : A1
Direction générale,

Responsable de pôle,  Chef
de service (niveau 1 à 3)

18 000 29 750

Groupe 2 : A2

Chargé de mission, Adjoint au
chef de service,

Coordonnateur (niveau 1 à
6), responsable de secteur
(niveau 1 à 3) - personnel

occasionnel 

10 000 27 200
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Catégorie A : arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014.

CONSEILLERS DES ACTIVITES PHYSIQUES
SPORTIVES

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : A1
Direction générale,

Responsable de pôle, Chef
de service (niveau 1 à 3)

18 000 25 500

Groupe 2 : A2

Chargé de mission, Adjoint au
chef de service,

Coordonnateur (niveau 1 à
6), responsable de secteur
(niveau 1 à 3) - personnel

occasionnel 

10 000 20 400

Catégorie A : arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014.

INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : A1 Responsable de pôle,  Chef
de service (niveau 1 à 3)

18 000 19 480

Groupe 2 : A2

Chargé de mission, Adjoint au
chef de service,

Coordonnateur (niveau 1 à
6), responsable de secteur
(niveau 1 à 3) - personnel

occasionnel 

10 000 15 300
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Catégorie A : arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application décret n° 2014-513 du
20 mai 2014.

ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-ÉDUCATIFS MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : B1

Responsable de pôle
Chef de service (niveau 1 à

3), coordonnateur (niveau 1 à
6), assistante de direction

(niveau 1 à 2)

15 000 19480

Groupe 2 : B2 Agent Administratif/agent
administratif ou patrimoine
(niveau 1 à 4), personnel

occasionnel

10 000 15 300

Catégorie B : arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l’application décret n° 2014-513 du
20 mai 2014.

TECHNICIENS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : B1

Responsable de pôle
Chef de service (niveau

1 à 3), adjoints au chef de
service

15 000 17 480

Groupe 2 : B2

Coordonnateur (niveau 1 à
6), responsable de secteur
(niveau 1 à 3), Chargé de

mission 

13 000 16 015

Groupe 3 : B3

Attaché de direction,
assistante de direction,

journaliste, animateur, agent
administratif, personnel

occasionnel

10 000 14 650
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Catégorie B :  arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application décret n° 2014-513 du 20
mai 2014

RÉDACTEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : B1

Responsable de pôle,
Chef de service
 (niveau 1 à 3), 

adjoints au chef de service

15 000 17 480

Groupe 2 : B2

Coordonnateur
 (niveau 1 à 6), 

responsable de secteur
(niveau 1 à 3), 

Chargé de mission 

13 000 16 015

Groupe 3 : B3

Attaché de direction,
assistante de direction,

journaliste, 
animateur, 

agent administratif, 
personnel occasionnel

10 000 14 650

Catégorie B : arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application décret n° 2014-513 du 20 
mai 2014. 

 

ÉDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES SPORTIVES

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : B1
Responsable de pôle

Chef de service (niveau 1 à
3), 

15 000 17 480

Groupe 2 : B2 Coordonnateur (niveau 1 à 6) 13 000 16 015

Groupe 3 : B3
Maître Nageur Sauveteur
( niveau 1 à 3) - personnel

occasionnel
10 000 14 650
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Catégorie B :  arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application décret n° 2014-513 du 20
mai 2014.

ANIMATEURS MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : B1
Responsable de pôle

Chef de service (niveau 1
à 3) 

15 000 17 480

Groupe 2 : B2

Coordonnateur (niveau 1
à 6), chargé de mission,
responsable de secteur

(niveau 1 à 3)

13 000 16 015

Groupe 2 : B2
(agents bénéficiant
d’une concession
de logement pour
nécessité absolue

de service

Coordonnateur (niveau 1
à 6), chargé de mission,
responsable de secteur

(niveau 1 à 3)

7 220 7 220

Groupe 3 : B3

Responsable de site,
animateur (niveau 1 à 4),

assistante de direction
(niveau 1 à 2), personnel

occasionnel

10 000 14 650
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Catégorie B : arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application décret n° 2014-513 du 20 mai
2014.

ASSISTANTS TERRITORIAUX DE CONSERVATION
DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHÈQUES

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : B1

Responsable de pôle
Chef de service (niveau 1 à

3), adjoints au responsable de
service, coordonnateur

(niveau 1 à 6) 

15 000 16 720

Groupe 2 : B2

Responsable de secteur
(niveau 1 à 3), agent du

patrimoine (niveau 1 à 4),
personnel occasionnel

10  000 14 960
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Catégorie C : arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014.

ADJOINTS ADMINISTRATIFS MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : C1

Chef de service (niveau 1 à 3),
Adjoint au chef de service,

Assistante de direction (niveau 1
à 2), coordonnateur (niveau 1 à

6), journaliste

11 340 11 340

Groupe 2 : C2
Agent Administratif/agent
patrimoine (niveau 1 à 4),

personnel occasionnel
8 000 10 800

Catégorie C :  arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application décret n° 2014-513 du 20
mai 2014.

AGENTS TERRITORIAUX SPÉCIALISÉS DES ÉCOLES
MATERNELLES

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : C1

Chef de  service (niveau 1 à 3),
coordonnateur (niveau 1 à 6) et
responsable de secteur (niveau 1

à 3)

11 340 11 340

Groupe 2 : C2

Agents exerçant les fonctions
ATSEM, Agent Administratif/agent

patrimoine (niveau 1 à 4),
personnel occasionnel

8 000 10 800
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Catégorie C :  arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application décret n° 2014-513 du 20
mai 2014.

OPÉRATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES SPORTIVES

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : C1
Coordonnateur (niveau 1 à 6),

responsable de secteur – niveau
1 à 3)

 11 340 11 340

Groupe 2 : C2 Maître Nageur Sauveteur (niveau
1 à 3), personnel occasionnel

8 000 10 800

Catégorie C :  arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application décret n° 2014-513 du 20
mai 2014. 

ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : C1
Coordonnateur (niveau 1 à 6),

Responsable de site, responsable
de secteur (niveau 1 à 3) 

11 340 11 340

Groupe 1 : C1

Si logé

Coordonnateur (niveau 1 à 6),
Responsable de site, responsable

de secteur (niveau 1 à 3)
7 090 7 090

Groupe 2 : C2

Agents exerçant les fonctions
ATSEM, Agent Administratif/agent

patrimoine (niveau 1 à 4, 
animateur (niveau 1 à 4), 

personnel occasionnel
(animation) , personnel

occasionnel

8 000 10 800
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Catégorie C : arrêté du 28 avril 2015  pris pour l’application décret n° 2014-513 du 20
mai 2014.

ADJOINTS TECHNIQUES MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : C1

Chef d’équipe, responsable
d’office, responsable de secteur

(niveau 1 à 3), coordonnateur
(niveau 1 à 6), cuisinier,

Technicien (niveau 1 à 2), adjoint
au responsable de service,

chauffeur.

11 340 11 340

Groupe 2 : C2

Agents exerçant les fonctions
ATSEM, agent Administratif/agent
patrimoine (niveau 1 à 4), agent
d’entretien (niveau 1 à 4), agent
de restauration (niveau 1 à 2) et
agent technique (niveau 1 à 4),

personnel occasionnel

8 000 10 800

Catégorie C :  arrêté du 18 avril 2015 pris pour l’application décret n° 2014-513 du 20
mai 2014. 

AGENTS DE MAÎTRISE TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : C1

Chef d’équipe, responsable
d’office, responsable de secteur

(niveau 1 à 3), coordonnateur
(niveau 1 à 6), cuisinier,

Technicien (niveau 1 à 2), adjoint
au responsable de service,

chauffeur

11 340 11 340

Groupe 2 : C2

Agents exerçant les fonctions
ATSEM, agent Administratif/agent
patrimoine (niveau 1 à 4), agent
d’entretien (niveau 1 à 4), agent
de restauration (niveau 1 à 2) et
agent technique (niveau 1 à 4),

personnel occasionnel

8 000 10 800
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Catégorie C : arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application décret n° 2014-513
du 20 mai 2014. 

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : C1

Adjoint au chef de service,
Assistante de direction (niveau 1
à 2), coordonnateur (niveau 1 à

6)

11 340 11 340

Groupe 2 : C2
Agent Administratif/agent
patrimoine (niveau 1 à 4),

personnel occasionnel
8 000 10 800

 

- L’attribution de l’IFSE fera l’objet d’un arrêté individuel pris par le Maire, lequel fixera
les montants individuels par fonction déterminée par les critères retenus. Les montants
applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds.

- Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :

●  En cas de changement de fonctions, (suite reclassement ou à la demande de
l’agent).

● Au moins tous les 4 ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de
l’expérience  acquise  par  l’agent  (approfondissement  de  sa  connaissance  de
l’environnement de travail et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques
et de leur utilisation…)

● En cas de changement de cadre d’emploi grade à la suite d’une promotion.

LES CRITÈRES À AJOUTER À L’IFSE

Certains critères feront l’objet d’un complément d’IFSE au titre :

a) De la prise en compte de l’indemnité de régie en fonction de la régie gérée

Si Régie < 7 500,00 € ajout de 10,00 € par mois dans l’IFSE

Si Régie entre 7 500,00 € et 40 000 €, ajout de 25,00 € par mois dans l’IFSE

Si Régie > 40 000,00 € ajout de 50,00 € par mois dans l’IFSE
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b) Maintien des indemnités de travaux incommodes et insalubres 

Les agents pour lesquels la mise en place de l’IFSE se traduirait par une baisse de leur
régime indemnitaire verront leur rémunération maintenue à titre individuel, à fonction
équivalente. Cette indemnité a été intégrée dans le montant de l’IFSE et dans certains
cas maintenue à titre individuel afin de maintenir le montant perçu avant la mise en
place du RIFSEEP.

- 56,00 € par mois pour les indemnités de 1ère catégorie à 1 taux ¾ (1,80 €)

- 34,00 € par mois pour les autres indemnités de 1ère catégorie à 1 taux (1,03 €)

c)  Prise  en  compte dans  le  RIFSEEP  des  indemnités  de  missions  extérieures, 
actuellement  versées  aux  agents  qui  effectuent  leurs  missions  en  dehors  du
département (ex : Colonie de Magland) à raison de 50,00 € par semaine.

d) De même prise en compte d’une indemnité versée aux animateurs encadrant des
séjours avec un public particulier (adolescents) à raison de 35,00 € par semaine.

e) De la prise en compte de certaines indemnités versées avant la mise en place et
faisant partie du maintien pour le RIFSEEP (vacations, primes informatiques…).

f)  De  la  prise  en  compte  de  la  manière  de  servir  instaurée  avec  l’ancien  régime
indemnitaire et qui pour quelques agents était versée mensuellement. L’IFSE sera donc
augmentée d’une part correspondant au maintien de la manière de servir - De ce fait
l’agent ne pourra pas percevoir le CIA correspondant en fin d’année.

MODULATION DU FAIT DES ABSENCES

-  L’IFSE  est  maintenue  pendant  les  périodes  de  congés  suivants :  congés  annuels,
congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant pour adoption, accident
de service, maladie professionnelle. De même elle est maintenue lors des autorisations
d’absence Mariage, Décès, PACS. 

En cas de congé longue maladie, longue durée et grave maladie : le décret n° 2010-
997 précise que le RIFSEEP est suspendu.

En cas de congé de maladie ordinaire : l’IFSE suivra le traitement comme précisé dans
le décret 2010-997 (intégrale si plein traitement, réduit de moitié si demi traitement…).

En  cas  d’absence  pour  garde  d’enfant  malade,  l’IFSE  sera  réduite  d’1/60ème par
journée d’absence, déduction faite d’une franchise de 6 jours.

La circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel thérapeutique dans la fonction
publique territoriale précise dans son (5) l’impact du temps partiel thérapeutique sur la
situation administrative et la rémunération que le montant des primes et indemnités est
calculé au prorata de la durée effective de service.

À l’épuisement des droits à congé de maladie, la situation de maintien provisoire à
demi  traitement  sera  gérée  de  la  même  manière  que  la  disponibilité  d’office  en
matière de RIFSEEP. 
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LE CAS DU RECLASSEMENT 

Un agent qui sera reclassé sur un autre poste par la cellule de reclassement conservera
l’IFSE de son ancien poste 12 mois puis se verra attribuer l’IFSE de son nouveau poste
après cette période. 

AUTRE CAS HORS RECLASSEMENT 

Il est à noter que les restrictions définitives d’un agent qui amèneront à aménager son
poste et engendreront un changement fonction ex agent d’entretien niveau 2 du fait
du travail en soirée qui passe en journée niveau 1 du fait de restrictions) modifieront son
IFSE et l’application de cette IFSE se fera après 6 mois. 

MISE EN PLACE DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE

CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Il est ouvert la possibilité d’attribuer individuellement chaque année un complément
indemnitaire aux agents en fonction de l’engagement professionnel et de la manière
de  servir.  Il  pourra  être  versé  individuellement  selon  les  résultats  de  l’entretien
professionnel (règlement de la collectivité). Le montant du Complément Indemnitaire
Annuel n’excédera par les plafonds appliqués par l’État pour l’enveloppe globale (IFSE
et  CIA).  Ce versement  n’est  pas  reconductible  automatiquement  d’une année sur
l’autre  et  le  versement  individuel  facultatif  sera  fait  en  une  seule  fois  par  an,  en
décembre.

Le CIA est versé en fonction du grade de l’agent et selon le tableau joint.

Il sera appliqué à cette indemnité les mêmes modulations du fait de l’absence que sur
l’IFSE (garde enfant malade au-delà de 6 jours, congé de longue maladie, congé de
longue durée, congé de grave maladie,  temps partiel  thérapeutique et suivi  de la
rémunération  en  cas  de  congé  de  maladie  ordinaire).  La  période  retenue  pour
l’impact des absences ira du 1er décembre de l’année précédente au 30 novembre
de l’année en cours, les nouvelles modulations du fait des absences retenues pour l’IFSE
seront appliquées sur toute cette période pour le CIA.

Le CIA sera  versé,  au  prorata du temps  de travail,  aux  fonctionnaires  stagiaires  et
titulaires à temps complet, non complet et partiel, ainsi qu’aux agents contractuels de
droit public à temps complet, non complet et à temps partiel à condition qu’ils soient
sur un emploi permanent basé sur un contrat article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 en
vigueur d’un minimum d’un an.
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Catégorie A : arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l’application du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014.

INGÉNIEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 :
A1

Direction générale (DGS,
DGA)

6 390 6 390

Groupe 2 :
A2

DGST , Responsable de pôle 5 670 5 670

Groupe 3 :
A3

 chef de service (niveau 1 à
3) 4 500 4 500

Catégorie A :  arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20
mai 2014.

ATTACHÉS TERRITORIAUX ET SECRÉTAIRES
DE MAIRIE

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 :
A1

Direction générale (DGS,
DGA)

6 390 6 390

Groupe 2 :
A2

Responsable de pôle 5 670 5 670

Groupe 3 :
A3

 chef de service (niveau 1 à
3) 4 500 4 500

Groupe 4 :
A4

Chargé de mission, Adjoint
au chef de service,

Coordonnateur (niveau 1 à
6), responsable de secteur

(niveau 1 à 3)

3 600 3 600
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Catégorie A : arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014.

CONSEILLERS SOCIO ÉDUCATIFS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : A1
Responsable de pôle,  

Chef de service
 (niveau 1 à 3)

4 500 4 500

Groupe 2 : A2

Chargé de mission, 
Adjoint au chef de service,

Coordonnateur 
(niveau 1 à 6), 

Responsable de secteur
(niveau 1 à 3)

3 600 3 600

Catégorie A : arrêté du 14 mai 2018  pris pour l’application du décret n° 2014-513 du 20
mai 2014.

ATTACHÉS TERRITORIAUX DE CONSERVATION
DU PATRIMOINE ET 

BIBLIOTHÉCAIRE TERRITORIAL
MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : A1
Responsable de pôle, 

Chef de service
 (niveau 1 à 3)

5 250 5 250

Groupe 2 : A2

Chargé de mission, 
Adjoint au chef de service,

Coordonnateur
(niveau 1 à 6), 

Responsable de secteur
(niveau 1 à 3)

4 800 4 800
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Catégorie A : arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014.

CONSEILLERS TERRITORIAUX  DES APS MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : A1
Responsable de pôle,

Chef de service
 (niveau 1 à 3)

4 500 4 500

Groupe 2 : A2

Chargé de mission,
Adjoint au chef de service,

Coordonnateur
(niveau 1 à 6), 

Responsable de secteur
(niveau 1 à 3)

3 600 3 600

Catégorie A : arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014.

INFIRMIERS TERRITORIAUX EN SOINS GENERAUX MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : A1
Responsable de pôle,

Chef de service
(niveau 1 à 3)

3 440 3 440

Groupe 2 : A2

Chargé de mission,
Adjoint au chef de service,

Coordonnateur
(niveau 1 à 6), 

Responsable de secteur
(niveau 1 à 3)

2 700 2 700
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Catégorie A : arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014.

ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-ÉDUCATIFS MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : B1

Responsable de pôle, 
Chef de service
(niveau 1 à 3), 
Coordonnateur
(niveau 1 à 6), 

Assistante de direction
(niveau 1 à 2)

3 440 3 440

Groupe 2 : B2
Agent Administratif / 

Agent patrimoine
 (niveau 1 à 4)

2 700 2 700

Catégorie B : arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l’application décret n° 2014-513 du
20 mai 2014.

TECHNICIENS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : B1

Responsable de pôle,
Chef de service 

(niveau 1 à 3)
Adjoint au chef de service

2 380 2 380

Groupe 2 : B2 Coordonnateur
(niveau 1 à 6)

2 185 2 185

Groupe 3 : B3 Maître Nageur Sauveteur
(niveau 1 à 3)

1 995 1 995
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Catégorie B :  arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application décret n° 2014-513 du 20
mai 2014.

RÉDACTEURS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : B1

Responsable de pôle,
Chef de service
 (niveau 1 à 3), 

Adjoints au chef de service 

2 380 2 380

Groupe 2 : B2

Coordonnateur
(niveau 1 à 6), 

Responsable de secteur
(niveau 1 à 3),

Chargé de mission

2 185 2 185

Groupe 3 : B3

Attaché de direction,
Assistante de direction,

Journaliste,
Animateur,

Agent administratif

1 995 1 995

   
 

ÉDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITÉS
PHYSIQUES SPORTIVES

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : B1
Responsable de pôle,

Chef de service
(niveau 1 à 3)

2 380 2 380

Groupe 2 : B2 Coordonnateur
(niveau 1 à 6)

2 185 2 185

Groupe 3 : B3 Maître Nageur Sauveteur
(niveau 1 à 3)

1 995 1 995
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ANIMATEURS MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : B1 Responsable de pôle,
Chef de service (niveau 1 à 3)

2 380 2 380

Groupe 2 : B2

Coordonnateur (niveau 1 à
6), chargé de mission,

responsable de secteur
(niveau 1 à 3)

2 185 2 185

Groupe 3 : B3

Responsable de site,
animateur (niveau 1 à 4),

assistante de direction
(niveau 1 à 2)

1 995 1 995

Catégorie B : arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application décret n° 2014-513 du 20 mai
2014.

ASSISTANTS TERRITORIAUX DE CONSERVATION
DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHÈQUES

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions

Fonctions Montant maxi Plafonds indicatifs
réglementaires

Groupe 1 : B1

Responsable de pôle, 
Chef de service
 (niveau 1 à 3), 

Adjoints au responsable de
service, 

Coordonnateur
(niveau 1 à 6) 

2 280 2 280

Groupe 2 : B2 Responsable de secteur
(niveau 1 à 3) 

2 040 2 040
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Catégorie C :  Arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application
décret n° 2014-513 du 20 mai 2014.
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ADJOINTS ADMINISTRATIFS MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions Fonctions Montant maxi

Plafonds
indicatifs

réglementaires

Groupe 1 :
C1

Chef de service
(niveau 1 à 3),

Adjoint au chef de service,
 Assistante de direction

(niveau 1 à 2), 
Coordonnateur
(niveau 1 à 6), 

Journaliste

1 260 1 260

Groupe 2 :
C2

Agent Administratif / 
Agent patrimoine

(niveau 1 à 4)
1 200 1 200

     
 

AGENTS TERRITORIAUX SPÉCIALISÉS DES ÉCOLES
MATERNELLES

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions Fonctions Montant maxi

Plafonds
indicatifs

réglementaires

Groupe 1 :
C1

Chef de service (niveau 1 à 3),
coordonnateur (niveau 1 à 6) et

responsable de secteur (niveau 1 à 3)
1 260 1 260

Groupe 2 :
C2

Agents exerçant les fonctions ATSEM,
Agent Administratif/agent patrimoine

(niveau 1 à 4)
1 200 1 200
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OPÉRATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITÉS PHYSIQUES
SPORTIVES

MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions Fonctions Montant maxi

Plafonds
indicatifs

réglementaires

Groupe 1 :
C1

Coordonnateur 
(niveau 1 à 6), 

Responsable de secteur
(niveau 1 à 3)

1 260 1 260

Groupe 2 :
C2

Maître Nageur Sauveteur 
(niveau 1 à 3)

1 200 1 200

   
 

ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions Fonctions Montant maxi

Plafonds
indicatifs

réglementaires

Groupe 1 :
C1

Coordonnateur (niveau 1 à 6),
Responsable de site, responsable de

secteur (niveau 1 à 3)
1 260 1 260

Groupe 2 :
C2

Agents exerçant les fonctions ATSEM,
Agent Administratif / 

Agent patrimoine
 (niveau 1 à 4),

Animateur 
(niveau 1 à 4), 

Personnel occasionnel (animation)

1 200 1 200
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ADJOINTS TECHNIQUES MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions Fonctions Montant maxi

Plafonds
indicatifs

réglementaires

Groupe 1 :
C1

Chef d’équipe, Responsable d’office,
Responsable de secteur 

(niveau 1 à 3), 
Coordonnateur
(niveau 1 à 6)

Cuisinier, 
Technicien 

(niveau 1 à 2), 
Adjoint au responsable de service,

Chauffeur

1 260 1 260

Groupe 2 :
C2

Agents exerçant les fonctions ATSEM, 
Agent Administratif / Agent patrimoine

(niveau 1 à 4),
Agent d’entretien

(niveau 1 à 4), 
Agent de restauration 

(niveau 1 à 2), 
Agent technique

(niveau 1 à 4)

1 200 1 200

         

AGENTS DE MAÎTRISE TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions Fonctions Montant maxi

Plafonds
indicatifs

réglementaires

Groupe 1 :
C1

Chef d’équipe, responsable d’office,
responsable de secteur (niveau 1 à 3),

coordonnateur (niveau 1 à 6),
cuisinier, Technicien (niveau 1 à 2),
adjoint au responsable de service,

chauffeur

1 260 1 260

Groupe 2 :
C2

Agents exerçant les fonctions
ATSEM, agent Administratif/agent
patrimoine (niveau 1 à 4), agent

d’entretien (niveau 1 à 4), agent de
restauration (niveau 1 à 2) et agent

technique (niveau 1 à 4)

1 200 1 200
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ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE MONTANTS ANNUELS

Groupes de
fonctions Fonctions Montant maxi

Plafonds
indicatifs

réglementaires

Groupe 1 :
C1

Adjoint au chef de service, Assistante
de direction (niveau 1 à 2),

coordonnateur (niveau 1 à 6)
1 260 1 260

Groupe 2 :
C2

Agent Administratif/agent patrimoine
(niveau 1 à 4)

1 200 1 200

 

Le RIFSEEP fera l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montants, les taux ou
les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.

Il  est  prévu  un  maintien,  à  titre  individuel,  aux  fonctionnaires  concernés,  de  leur
montant antérieur plus élevé.

Les  crédits  correspondants  seront  calculés  dans  les  limites  fixées  par  les  textes  de
référence et inscrits chaque année au budget.

Cette délibération abroge les dispositions contenues dans les délibérations antérieures
du régime indemnitaire pour les cadres d’emplois concernés dans cette délibération
du  RIFSEEP.  Pour  les  autres  cadres  d’emplois  non  mentionnés,  ils  continueront  de
bénéficier du régime indemnitaire en vigueur avant le 1er janvier 2018.

Concernant les nouveaux cadres d’emplois intégrés dans cette délibération, le RIFSEEP
sera appliqué à compter du 1er janvier 2021.

Pour  la  filière  culturelle  et  plus  particulièrement  les  professeurs  d’enseignement
artistique ainsi que les assistants d’enseignement artistique :  Il convient d’attendre les
parutions des textes pour ces 2 cadres d’emplois que ne bénéficient d’aucun régime
indemnitaire actuellement.

Ces primes, en fonction des possibilités offertes, pourront s’appliquer de la même façon
que le RIFSEEP appliqué aux autres filières (une partie mensuelle représentant la partie
fonction,  sujétion  et  expertise  et  une partie  au  mois  de  décembre  représentant  la
manière de servir)

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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DÉCIDE

- D’instaurer  un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,  des sujétions,  de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour tous les cadres d’emplois
concernés  à compter du 1er janvier 2021  suivant les modalités précisées ci-dessus.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE ainsi que du CIA
versés aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus.

ABROGE 

- Les délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire sauf celles pour les
cadres d’emplois ou grades non concernées par le RIFSEEP.

DIT

-  Que  toute  modification  des  dispositions  réglementaires  qui  viendrait  diminuer  ou
supprimer  l’indemnité  entraînera  le  maintien  du  montant  indemnitaire  pour  des
fonctions équivalentes. 

- Que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 19 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc

Bonjour à tous. Nous avons ce matin deux gros sujets à aborder, parmi les points à
l’ordre du jour.  Ce sujet  du régime indemnitaire a été abordé durant ces dernières
semaines, en séance plénière, mais aussi dans le groupe de travail entre la direction et
les organisations syndicales à 5, 6 reprises, sans compter les innombrables heures avec
le Maire et moi, afin d’établir un point d’avancement. Les négociations ont permis de
bien avancer sur le sujet, mais nous restons toujours très prudents, jusqu’au vote des
délibérations.  En  effet,  une  négociation  peut  à  tout  moment  « capoter ».  Cela
demande une certaine abnégation parce que l’objectif doit être atteint dans le cadre
d’une clause de revoyure. Le premier RIFSEEP a été établi il y a environ 3 ans. Il avait fait
l’objet d’une grosse négociation qui ne s’était pas très bien terminée. 

En tout cas, le Gouvernement a atteint son objectif ! Avant il y avait des sujétions, des
éléments de reconnaissance. Les technocrates du Gouvernement ont pondu une usine
à gaz, ils ont d’ailleurs mis beaucoup de temps à travailler dessus car pour être aussi
tordu, il en faut ! Ou alors c’est un don ! Sincèrement, en matière de technocratie, c’est
assez violent ! Ça l’a d’autant plus été que nous avons rencontré de grosses difficultés
avec les agents territoriaux de Gonfreville l’Orcher. Certains se sont évertués, livrés en
pâture des chiffres et des agents sont sortis du contexte, pour rentrer dans un jeu de
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comparaison.  Cela a clairement « foiré »  le  débat,  cela l’a pollué.  Par  conséquent,
cela a manqué de sérénité. 

La commande de départ était de ne pas faire perdre d’argent aux agents, car ici nous
ne sommes pas comme ailleurs,  nous aurions pu rebattre complètement  les  cartes,
mais il y aurait eu de la perte. Pour le coup, la commande de l’époque c’était que les
agents  ne  devaient  pas  perdre.  Nous  avons  travaillé  des  mois  et  des  mois  avant
d’aboutir  à un RIFSEEP phase 1, qui a montré ses limites, en terme d’attractivité, de
reconnaissance.  Le  Gouvernement,  dans  sa  bonté,  avait  oublié  des  professions
volontairement et a mis 3 ans avant de corriger le tir ! Nous nous retrouvons aujourd’hui
avec l’intégralité des professions mais 4 ans après ! Pourquoi faire simple quand on peut
faire compliqué ! 

En tout cas ce RIFSEEP nous amène à consacrer des centaines d’heures, jusqu’à un
travail  personnel,  malgré  le  travail  de  groupe,  de  compréhension,  de  projections,
d’hypothèses et  un des  objectifs,  assigné aux délégations,  était  de rendre lisible et
compréhensible quelque chose qui frôle l’usine à gaz. 

Au  regard  de  la  complexité  du  dossier,  Monsieur  le  Maire,  la  direction  et  les
organisations syndicales se sont accordés sur le fait de proposer une délibération cadre
ce matin, permettant la poursuite des négociations en vue de l’aboutissement d’un
accord, entre le 15 janvier et le 1er février. Jusqu’à présent nous n’avions pas parlé de
chiffres, nous nous l’étions interdit et ce afin de ne pas polluer le débat. La direction et
les  organisations  syndicales,  les  membres  de  la  commission  du  personnel  se  sont
attachés à travailler sur des principes généraux : ce que nous voulions y mettre, ce que
nous  voulions  faire.  Quand nous  vous  parlons  d’expertise,  nous  voulions  savoir  quoi
mettre derrière l’expertise. Il y a des donneurs de leçons, j’en ai encore croisé un hier
après-midi et j’entends : « il faut faire ceci, il faut faire cela, que tout le monde y arrive
sauf nous… » J’ai fait le tour de France des centres de gestion et je me suis aperçu que
cette définition de l’expertise était en l’occurrence valable nulle part. Elle était soumise
à bien des allégations. 

En matière de RIFSEEP et dans toute négociation, il faut être humble et les personnes
qui  pensent  que  tout  est  facile  peuvent  aussi  s’atteler  derrière  nous.  Je  ferme  la
parenthèse.

Vous êtes sollicités ce matin pour finalement, à partir d’une convention cadre, nous
autoriser  à poursuivre ces  négociations,  avec un effet  rétroactif  au 1er janvier  2021.
Personne ne sera lésé. Je rappelle que contrairement à d’autres négociations, il s’agit
de mettre des emplois dans la balance. Nous sommes sur une dynamique positive car il
ne peut pas y avoir de moins, il n’y aura que du plus.  Ce sera à nous de déterminer
dans quelle mesure. Les prochaines réunions, après ces vacances, la fameuse trêve
des confiseurs, nous amènera dans le concret et nous aurons l’occasion de revenir vers
vous pour vous expliquer tout cela. Au regard du temps qui nous est alloué ce matin,
mon rapport  introductif  était  important parce que nous pourrions bien évidemment
passer la journée à parler du RIFSEEP. 

Merci de votre attention pour ce rapport introductif.

Cela fait 3 ou 4 ans que la mise en place du RIFSEEP est effective et il y a encore des
catégories qui ont pignon sur rue dans la fonction publique et qui ne sont toujours pas
concernées.
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Un gros travail a été fait sur la détermination des groupes de fonctions et les montants
maximum. Nous avions plus de 50 fonctions, c’est maintenant bien descendu.

Nous allons prochainement afficher de façon plus lisible, sous forme d’affichage ou
dans le journal « Ensemble », les droits et couverture des prises en charge des agents
par la mutuelle, les durées etc.

Nous  avons  des  agents  en  ce  moment  qui  ont  de  graves  problèmes  de  santé  et
comme tout à chacun, quand nous prenons par exemple une assurance et que nous
n’avons pas vécu d’accident, nous ne nous posons pas les bonnes questions des petits
alinéas… Et c’est ce qui arrive actuellement. Quand nous sommes en difficulté, nous
nous demandons ce que prévoyait les contrats, que nous sommes censés connaître. À
ce moment-là, ça tourne au drame. Nous avons donc travaillé hier matin sur cette
question. Néanmoins c’est un chapitre important, puisque nous parlons aussi du travail
à temps partiel.

« Le  montant  du  Complément  Indemnitaire  Annuel  n’excédera  par  les  plafonds
appliqués par l’État pour l’enveloppe globale (IFSE et CIA). Ce versement n’est pas
reconductible  automatiquement  d’une  année  sur  l’autre. »  Nous  avons  compris
pourquoi, avec l’histoire de l’absentéisme. 

Je vous remercie de votre attention pour ce sujet compliqué mais en même temps, qui
crée une belle dynamique au sein de la collectivité. Quelque chose s’est passé et se
passe encore, nous le sentons et il y a une envie d’aboutir.

Merci Monsieur le Maire

Monsieur le Maire

Merci Monsieur GUÉRIN Marc pour cette présentation détaillée et aboutie. Monsieur
KETTAB Vincent, vous souhaitez ajouter un commentaire ?

Monsieur KETTAB Vincent

C’est un sujet difficile à comprendre, quand nous ne sommes pas dedans ! Si j’ai bien
compris, il s’agit d’un rattrapage ? Cette prime est un rattrapage de salaire ? 

Monsieur GUÉRIN Marc

Non.

Monsieur le Maire

Nous  sommes  actuellement  dans  le  cadre  d’une  clause  de  revoyure.  Un  régime
indemnitaire  est  une prime,  pour  faire  simple,  qui  est  attribuée en fonction  de son
grade, de son poste etc...

Monsieur  GUÉRIN Marc l’a dit,  nous avons passé des centaines d’heures à travailler
dessus, il a fait l’objet de débats, de discussions, de comparaisons, entre métiers, entre
grades…  Pendant que le point d’indice, la rémunération de base des fonctionnaires
est toujours congelée.

La  loi  permet  d’attribuer  des  primes,  des  régimes  indemnitaires,  mais  pendant  ce
temps-là,  le  débat  a  lieu  chez  nous.  Nos  agents,  pour  essayer  d’avoir  le  plus  de
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rémunération possible, débattent entre eux, se trouvent plus experts pour telle ou telle
fonction etc.… Je vous rappelle que ces primes ne sont pas prises en compte pour les
retraites.

Monsieur GUÉRIN Marc

C’est clair.

Monsieur le Maire

Les  collectivités  ont  le  choix  de s’engager  dans  ces  régimes  indemnitaires.  J’aurais
envie de dire que nous n’avons presque pas le choix au regard du pouvoir d’achat des
agents de la fonction publique territoriale ! Nous connaissons nos valeurs et ces outils
permettront d’avoir un peu plus à la fin du mois, nous allons donc les utiliser. Monsieur
GUÉRIN Marc passe beaucoup de temps avec la Direction Générale et la Directrice
des Ressources Humaines – DRH. Nous essayons d’éviter que ce type de rémunération
divise. À travers les choix, à travers les tableaux, nous essayons d’être objectifs et que
cette rémunération ne soit pas faite à la tête du client ! Elle doit être juste, équitable,
doit protéger et rassembler et non diviser. 

En effet, nous l’avons vu il  y a 4 ans et Monsieur GUÉRIN Marc l’a dit, les discussions
avaient tendance à diviser les agents entre eux. Certains métiers ne faisaient même
pas partie des décrets à l’époque, ils viennent juste de rentrer, je pense notamment
aux filières médico-sociales etc...

À mon sens, cela permet de faire sortir le débat au sein des collectivités, de ne pas
mobiliser les agents sur l’essentiel, qui est la rémunération de base, qui elle ne bouge
pas ! 

Monsieur KETTAB Vincent

Les agents ne cotisent pas pour leur retraite, grâce à ces primes ?

Monsieur le Maire

Exactement.

Monsieur KETTAB Vincent

C’est chaque année ?

Monsieur le Maire

Un versement est fait mensuellement et un autre de façon annuelle.

Monsieur GUÉRIN Marc 

Le RIFSEEP est versé tous les mois et le CIA – Complément Indemnitaire Annuel est versé
en décembre.

Monsieur le Maire

C’est un peu le même sujet que celui des primes liées à la COVID 19, nous en avons
déjà parlé.
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Monsieur KETTAB Vincent

Je découvre aujourd’hui le processus.

Monsieur le Maire

Je  met  en  garde,  sur  la  question  du  pouvoir  d’achat,  ces  primes  qui  divisent.
Malheureusement, nous n’avons que cela pour pouvoir améliorer le pouvoir d’achat
des agents territoriaux. Quand nous connaissons les salaires, c’est compliqué.

Monsieur GUÉRIN Marc

Merci du complément d’informations Monsieur le Maire, c’était tout à fait juste. Au-delà
du débat qui pourrait  avoir  lieu dans ce Conseil  Municipal  qui  est  une instance de
débat,  Monsieur  KETTAB Vincent  vous pouvez,  si  vous le  souhaitez,  rentrer  dans  des
aspects plus techniques du sujet en rejoignant des réunions particulières sur le service
public communal, sur les régimes indemnitaires avec nos experts dans le domaine et
avec la Direction Générale bien évidemment. Nous devons trouver un créneau pour
rentrer dans le détail de manière ludique.

Monsieur KETTAB Vincent

Nous pourrions en avoir des résumés.

Monsieur le Maire

C’est très technique, tout le monde s’y perd ! L’administration et Monsieur GUÉRIN Marc
essaient de rendre les choses le plus lisible, compréhensible possible pour l’ensemble
des agents. 

Monsieur KETTAB Vincent

Les  tableaux  que  nous  avons  dans  la  délibération  précisent  les  catégories  de
rémunération des fonctionnaires ?

Monsieur le Maire

Exactement,  en  fonction  des  responsabilités  dans  la  collectivité,  de  ce  que  nous
faisons,  parfois  aussi  en  fonction  des  horaires,  pour  les  personnes  qui  travaillent  en
horaires décalés par exemple.

Monsieur KETTAB Vincent

Je découvre les  choses  et  d’après  ce que j’ai  compris,  vous avez  essayé dans les
tableaux d’être le plus équitables possible en mettant des plafonds par exemple pour
le  montant  maxi ?  C’est  le  groupe  de  travail  qui  a  limité  le  montant ?  Et  à  quoi
correspond les plafonds indicatifs réglementaires ?

Monsieur GUÉRIN Marc

Pour faire vraiment très simple, nous sommes partis d’une usine à gaz, il  ne faut pas
critiquer les choses qui ont été faites il y a 4 ans, j’y étais, nous y étions, nous avons voulu
faire un peu d’épicerie pour ne pas oublier personne. Or, des cadres d’emplois n’y
étaient pas, c’était soumis à interprétation. 
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Je crois qu’il y avait 54 fonctions et aujourd’hui il n’y en a plus qu’une quinzaine. Nous
avons regroupé par famille, afin de simplifier et tenter de faire des équivalences. Par
exemple,  pour  les  personnes  responsables  d’un  domaine  et  d’un  autre,  il  y  a  une
appellation  « responsable  de  domaines ».  Nous  regroupons  les  fonctions  afin  de
simplifier, pour nous y retrouver et éviter des écarts. Dans l’ancien régime indemnitaire,
il y avait parfois 5,00 € d’écarts sur des sujétions. C’était de l’épicerie, nous ne pouvons
plus travailler de cette manière, c’est trop inégalitaire. Le groupe de travail a vraiment
réduit les choses.

L’idée était de rendre plus lisible et compréhensible ce qui nous a opposé pendant des
années. Nous devons poursuivre notre réflexion et d’ici le 1er février, nous devrons avoir
abouti à quelque chose de revu et de corrigé.

Monsieur KETTAB Vincent

Merci pour cette explication.

Monsieur le Maire

Un mot quand même sur le maintien du RIFSEEP,  même si  c’est détaillé dans cette
présentation. J’aurais envie de dire que quoi qu’il arrive à l’agent, dans tous les cas
nous maintenons le RIFSEEP.

Cela  fait  partie  des  choix  conformes  à  nos  valeurs.  Ce n’est  pas  parce  que nous
sommes malades, que nous devons avoir moins de rémunération. Ce n’est pas parce
que nous avons un problème de parcours à un moment donné que nous devons avoir
moins de rémunération, c’est la même chose pour un reclassement. C’est un choix
conforme  à  nos  couleurs,  il  est  important  de  le  savoir  et  parfois,  les  agents  ne  le
mesurent même pas. Quand je vous parle de la concurrence entre les collectivités,
c’est justement de ce type de choix, sur la hauteur des primes et sur les choix qui sont
opérés.

Il  y  a  4  ans,  des  choix  avaient  été  opérés.  Nous  voulions  attribuer  une  prime plus
importante pour les bas salaires, sauf que 4 ans après, nous nous apercevons que nous
ne sommes pas au rendez-vous pour les cadres. Quand nous avons besoin de recruter
un cadre, c’est compliqué car d’autres collectivités donnent plus. Quand je vous dis
que cela divise et met en concurrence les collectivités.  Nous essayons d’imposer le
système privé au système public. Nous essayons de résister, de prendre l’outil car il est
hors  de  question  de  ne  pas  l’utiliser  pour  augmenter  la  rémunération,  mais  nous
essayons de le formater afin qu’il soit juste, équilibré conforme à notre conception de la
fonction publique.

Peut-être que Madame JOUVIN Axelle, Directrice Générale des Services peut dire un
mot sur la méthode, car elle y a aussi passé de nombreuses heures !

Madame JOUVIN Axelle

Oui tout à fait. Afin de ne pas perdre le rythme, une rencontre est prévue avec les
syndicats  la  semaine  prochaine.  Avant  2018,  nous  avions  un  système  avec  des
réglementations  nationales,  qui  s’imposaient  à  la  collectivité,  des  « boîtes  à  outils »,
comme  le  précisait  Monsieur  le  Maire,  que  chaque  collectivité  s’appropriait.  Nous
avions une approche essentiellement basée sur la situation individuelle de l’agent. À
fonctions identiques, le régime indemnitaire n’était pas nécessairement identique. 
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Pour le RIFSEEP de 2018 : nécessité d’avoir une approche par fonction. Possibilité pour
les  collectivités  d’aller  dans  un  système de rémunération  au mérite,  dans  lequel  la
collectivité  de  Gonfreville  l’Orcher  ne  s’est  pas  engagée.  En  2018,  tous  les  postes
n’étaient pas intégrés il y a donc eu une approche partielle par métier. L’idée étant de
dire, par exemple, pour 10 ATSEM – Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles, il
est  normal  qu’ils  aient  tous un régime indemnitaire identique,  sachant  qu’ils  ont un
traitement différent lié à leur déroulement de carrière, à leur âge, à leur grade etc...

2018 était une approche par fonction, 25 fonctions déclinées pour aboutir à 51 niveaux
et au final 14 niveaux de montants identiques dans le dispositif.

La  loi  nous  impose  de  revoir  notre  dispositif  car  des  nouveaux  cadres  d’emplois
intègrent le dispositif RIFSEEP et c’est l’occasion de réfléchir à la lueur de l’expérience
du système antérieur, de le faire un peu maturer. C’est sur cette idée que nous sommes
partis  avec  les  organisations  syndicales,  partir  d’abord  sur  un  constat  partagé  du
dispositif  pour  mettre  en  place  des  principes  et  ensuite  nous  parlerons  finances,
concrètement parlant. L’enjeu est de s’appuyer sur le statut, qui est le cadre commun
des fonctionnaires. 

Il y a de nombreux métiers différents, tous complémentaires pour mettre en œuvre le
service public. Il y a consensus dans les discussions en cours mais effectivement, nous
n’avons pas fini le travail car il a été heurté par différents évènements comme la crise
sanitaire.  Néanmoins,  il  était  important  de nous  attacher  à initier  ce travail  et  à  le
rythmer. D’un commun accord, comme disait Monsieur GUÉRIN Marc, lors du Comité
Technique de lundi dernier,  il  a été acté de vous présenter une délibération cadre
avec des montants, les plafonds maximum qui sont ceux prévus par la loi. Nous nous
laissons le temps de définir des règles de mise en place toujours dans la concertation,
pour une application au 15 janvier, de manière à ce que nous puissions l’appliquer, si
nous y arrivons, sur les salaires de février, avec une rétroactivité au 1er janvier.

Après avoir consolidé les règles de fonctionnement, le service des ressources humaines
devra procéder à l’édition de 460 arrêtés individuels, autant d’arrêtés que d’agents. Il y
a encore du travail, il est rythmé, il est encore commun. Nous avançons. 

En  2018,  comme l’indiquait  Monsieur  le  Maire,  un  gros  travail  a  été  réalisé  et  une
enveloppe supplémentaire,  d’un peu plus de 100 000,00 €, avait  principalement été
attribuée aux catégorie C.

Monsieur ALLEAUME Marc

Monsieur GUÉRIN Marc disait tout à l’heure que le nouveau régime ne s’appliquait pas
à la filière artistique. Comment cela se passe t’il maintenant pour le personnel de cette
filière ?

Monsieur le Maire

Avez-vous des éléments de réponse ? Le personnel de cette filière n’est pas inclus dans
le décret.

Nous  intégrons  aujourd’hui  des  nouvelles  filières  mais  d’autres  ne  sont  pas  encore
intégrées, n’est-ce-pas Madame JOUVIN Axelle ?
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Madame JOUVIN Axelle

Tout à fait, il est question de ces agents, comme c’était le cas pour les techniciens et
les  ingénieurs  jusqu’à  présent.  Ils  continuent  de  percevoir  un  régime  indemnitaire,
financièrement  c’est  neutre.  Par  contre,  les  outils  utilisés,  c’est  très  technique,
n’évoluent  pas.  Le  RIFSEEP  avait  vocation  à  effacer  toutes  les  autres  primes  qui
pouvaient exister antérieurement pour les maintenir dans deux outils : l’IFSE mensuel et
le CIA annuel. Les cadres d’emplois qui ne sont pas encore intégrés dans le RIFSEEP
continueront de percevoir les sommes qu’ils percevaient jusqu’à présent, mais ne sont
pas intégrés dans l’outil RIFSEEP. 

Monsieur GUÉRIN Marc

Ils sont sous le statut antérieur à 2018.

Monsieur GARCIA Michel

Je ne sais pas si mon âge me joue des tours mais je n’arrive pas à comprendre, les
montants maxi et le plafond indicatif inscrits sur les tableaux.

Monsieur le Maire

Voilà les centaines d’heures ! 

Monsieur GUÉRIN Marc

Avez-vous une explication Madame JOUVIN Axelle ?

Madame JOUVIN Axelle

En fait, le montant maxi est celui sur lequel se pose la collectivité et le plafond indicatif
réglementaire est celui fixé par les textes.

Monsieur le Maire

C’est bien ce qui me semblait.

Madame JOUVIN Axelle

Le montant maximum est le montant théorique vers lequel nous nous autorisons à aller,
sachant que l’outil que nous allons mettre en place n’atteindra pas nécessairement ce
plafond.

Monsieur le Maire

J’espère que vous avez maintenant tous des nœuds au cerveau ! Monsieur GUÉRIN
Marc  propose  d’organiser  une  réunion  technique.  Pour  toutes  les  personnes  qui
s’intéressent au sujet, qui veulent maîtriser cette boîte à outils,  être spécialistes de la
prime et du régime indemnitaire, des temps de travail vous seront donc proposés.

Je mets cette délibération aux voix, y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Je
n’en vois pas, je vous remercie pour eux. Il  faut savoir que ce sera du plus pour les
agents.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 31 DÉCEMBRE 2020

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201219_05  - Direction  Générale  -  Service
communication  -  Poste  responsable  du  service
communication - Recrutement - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille vingt, le dix neuf décembre à 10 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 11/12/2020 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 -
Madame  BRETON  Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma - Madame COUCHAUX Nathalie - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur
GARCIA Michel  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Monsieur  KETTAB
Vincent  -  Madame  LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial -
Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur
SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) excusé(s) :

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

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

Les  besoins  de  la  collectivité  ont  nécessité  la  création  d’un emploi  permanent  de
Responsable du Service Communication relevant de la catégorie hiérarchique A et
relevant du grade d’Attaché Territorial à temps complet.
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Le poste est vacant depuis le 1er août 2019 suite au départ pour mutation de l’agent en
poste et  il  n’est  pas  possible de pourvoir  ce poste par  un fonctionnaire titulaire ou
stagiaire.

Ainsi, en raison des tâches à effectuer, Monsieur le Maire propose l’établissement d’un
contrat à durée déterminée qui ne peut excéder une durée d’un an. Sa durée peut
être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la
durée  d’un  an,  la  procédure  de  recrutement  pour  pourvoir  l'emploi  par  un
fonctionnaire n'a pu aboutir.

Le Conseil  Municipal est  sollicité pour autoriser  le recrutement d’un Responsable du
Service Communication.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment son article 3-2.

- Le décret n° 88-145 du 15 février 1988 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 contractuels de la Fonction Publique Territoriale,

- Le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement
pour  pourvoir  les  emplois  permanents  de  la  fonction  publique  ouverts  aux  agents
contractuels.

- L’avis de la commission du personnel  en date du 10 décembre 2020.

CONSIDÉRANT

- Que le poste de responsable du service communication est vacant depuis août 2019
et qu’il est nécessaire de recruter un agent sur ce poste.

-  Qu’en raison des tâches à effectuer,  il  est proposé l’établissement d’un contrat à
durée  déterminée  qui  ne  peut  excéder  une  durée  d’un  an.  Sa  durée  peut  être
prolongée,  dans la limite d'une durée totale de deux ans,  lorsque, au terme de la
durée  d’un  an,  la  procédure  de  recrutement  pour  pourvoir  l'emploi  par  un
fonctionnaire n'a pu aboutir.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’autoriser le recrutement d’un agent contractuel sur l’emploi permanent sur le grade
d’Attaché  Territorial   relevant  de  la  catégorie  hiérarchique  (A)  pour  effectuer  les
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missions de responsable du service communication à temps complet, pour une durée
déterminée d’un an (qui ne peut excéder un an, dans la limite totale de deux ans).

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

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer le contrat.

DIT

- Que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 du budget primitif.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 19 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Avez-vous des questions, des observations ? C’est une bonne nouvelle, nous avançons.
Vous  avez  dû  le  voir,  depuis  août  2019,  nous  n’avions  pas  de  chef  de  service
communication.  La  personne  recrutée  sera  normalement  avec  nous  le  4  janvier
prochain. Nous aurons plaisir à l’accueillir.

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

Monsieur GUÉRIN Marc

Depuis  fin  août 2020,  nous avons eu l’effet  COVID 19,  les  élections municipales,  les
vacances d’été. Jusque hier, de nombreux jurys se sont réunis et ils ont œuvré afin de
pourvoir  différents  postes, conformément aux engagements que nous avions pris,  je
pense notamment au Pôle Développement Urbain pour bien structurer les choses. Une
vraie dynamique s’est  engagée, certains  ont appris  à rentrer dans ces collectifs  de
recrutement et  ce n’est pas terminé. Il  y  a eu de très belles  rencontres,  de grands
moments, je vous salue et vous remercie de votre engagement. Il reste des places, ne
vous inquiétez pas nous essaierons de vous y intégrer.

Néanmoins, il faut retenir la dynamique positive que cela crée. J’ai parfois des retours
du terrain qui m’informent que des personnes quittent ou vont nous quitter à cause des
conditions de travail dans la collectivité. Cependant, je note aussi que beaucoup de
personnes font acte de candidature pour venir travailler à Gonfreville l’Orcher et qu’il y
a encore des trains qui arrivent à l’heure.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201219_06 - Vote des taux d’imposition 2021 – Budget
principal

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille vingt, le dix neuf décembre à 10 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 11/12/2020 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 -
Madame  BRETON  Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma - Madame COUCHAUX Nathalie - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur
GARCIA Michel  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Monsieur  KETTAB
Vincent  -  Madame  LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial -
Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur
SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) excusé(s) :

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le budget primitif pour l’exercice 2021 du budget principal de la Ville de Gonfreville
l’Orcher est soumis à l’approbation du Conseil Municipal lors de la présente séance. En
application  des  dispositions  réglementaires,  les  collectivités  territoriales  et  leurs
groupements  à  fiscalité  propre  doivent  en  principe  voter  les  taux  des  impositions
directes locales perçues à leur profit avant le 15 avril de chaque année. Ces décisions
doivent être communiquées aux services fiscaux dans le même délai.

Néanmoins, la loi de Finances 2020 a prévu, dans le cadre de la suppression de la taxe
d’habitation  sur  les  résidences  principales  et  la  réforme  du  financement  des
collectivités territoriales, que le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de
la commune en 2020 est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019. Le Conseil
Municipal,  perdant  ainsi  la  faculté  de  voter  le  taux  de  la  taxe  d’habitation,  doit
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uniquement se prononcer sur les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non
bâties à appliquer en 2021.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  délibérer  sur  la  fixation  des  taux  d’imposition
communaux déterminant ainsi le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties et
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties inscrit au budget primitif 2021.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code Général des Impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants et 1636 B
sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition.

- Le Débat d’Orientations Budgétaires du 2 novembre 2020.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  fixation  des  taux  d’imposition  des  taxes  fiscales  directes  est  un  élément
permettant l’élaboration du budget primitif 2021.

- Que les bases prévisionnelles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties s’établissent ainsi :

 
Bases d’imposition

prévisionnelles 2020
(État 1259 COM de 2020)

Bases d’imposition
prévisionnelles 2021

Taxe d’habitation - -
Taxe foncière (bâti) 49 561 000,00 € 49 561 000,00 €

Taxe foncière (non bâti) 40 500,00 € 40 500,00 €

-  Que le produit  fiscal  attendu en 2021 par  la  collectivité  s’élève à 10 320 626,00 €
(produit de la taxe d’habitation compris).

- Que le Conseil Municipal a perdu la faculté de voter le taux de la taxe d’habitation
et,  doit  uniquement se prononcer sur les taux de la taxe foncière sur  les  propriétés
bâties et non bâties à appliquer en 2021.

- Qu’il est proposé pour l’exercice 2021 de maintenir les taux d’imposition 2020 de la
taxe foncière  sur  les  propriétés  bâties  et  de la  taxe foncière  sur  les  propriétés  non
bâties :
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Taux 
adoptés en

 2020

Taux
proposés
pour 2021

Taxe d’habitation - -

Taxe foncière (bâti) 18,95 % 18,95 %

Taxe foncière (non bâti) 30,09 % 30,09 %

- Le produit attendu pour l’année 2021 est estimé à :

Bases
d’imposition

prévisionnelles
2021

Taux
Produits

d’imposition
prévisionnels 2021

Taxe d’habitation - - 916 630,00 €
Taxe foncière (bâti) 49 561 000,00 € 18,95 % 9 391 810,00 €
Taxe foncière (non bâti) 40 500,00 € 30,09 % 12 186,00 €

TOTAL 10 320 626,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ADOPTE

- Les taux d’imposition pour l’exercice 2021 comme suit :

  2021
Taxe foncière (bâti) 18,95 %
Taxe foncière (non bâti) 30,09 %

PRÉCISE

- Que le produit fiscal prévisionnel attendu et inscrit au budget primitif 2021 s’élève à
9 403 996,00 €  hors  taxe d’habitation et  10 320 626,00 €,  produit la  taxe d’habitation
compris.
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DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 73111 Fonction 01.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 19 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc

Nous reviendrons dans le détail  sur les taux plus tard dans la séance avec Monsieur
MERCENNE Jérôme. Il vous est proposé aujourd’hui un maintien des taux.

Monsieur le Maire

Avez-vous des questions ? Nous vous proposons le statut quo sur ces taux, nous n’avons
plus que ces taux à maîtriser pour notre budget, en terme de recette fiscale.

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

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201219_07  - Vote  du  budget  primitif  2021  –  Budget
principal

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille vingt, le dix neuf décembre à 10 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 11/12/2020 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 -
Madame  BRETON  Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma - Madame COUCHAUX Nathalie - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur
GARCIA Michel  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Monsieur  KETTAB
Vincent  -  Madame  LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial -
Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur
SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) excusé(s) :

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le budget primitif pour l’exercice 2021 du budget principal de la Ville de Gonfreville
l’Orcher, qui est soumis à votre approbation, est équilibré :

● En section de fonctionnement à 41 687 775,00 €

● En section d’investissement à 18 538 282,00 €

● L’autofinancement propre de l’exercice 2021 est de 3 972 517,00 €

La présentation de ce budget primitif fait suite au Débat d’Orientations Budgétaires qui
s’est régulièrement tenu lors de la séance du Conseil municipal du 2 novembre 2020.
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Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur le vote du budget primitif 2021 du
budget principal.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'organisation territoriale de la
République et notamment ses articles 11 et 13.

-  La  loi  n° 2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République.

- L’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal.

- La délibération DEL20201102_11 du 2 novembre 2020 relative au Débat d’Orientations
Budgétaires.

CONSIDÉRANT

- Le projet de budget primitif de l’exercice 2021 du budget principal présenté par le
Maire et Monsieur GUÉRIN Marc, 1er adjoint au Maire délégué au Personnel communal,
aux Finances et  aux Marchés Publics,  à la Sécurité publique, à la prévention de la
délinquance.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2021 tel que décrit dans le document
annexé et conformément à l’équilibre ci-dessous :

● En section de fonctionnement à 41 687 775,00 €

● En section d’investissement à 18 538 282,00 €

PRÉCISE

- Que le budget primitif a été voté :

● Au niveau du chapitre et des opérations pour la section d’investissement

● Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 19 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur GUÉRIN Marc

Vous nous avez autorisé à présenter à deux voix le budget, depuis quelques années
maintenant  Monsieur  le  Maire,  voire  plus  si  affinités,  dans  le  sens  où  effectivement
l’expertise de Madame JOUVIN Axelle pourra aussi nous être d’une grande utilité.

Concernant ce mandat, il s’agit du premier vote du budget. Quand nous enchaînons
les  mandats,  nous  oublions  vite !  L’instance  est  installée.  C’est  un  exercice
pédagogique, Monsieur MERCENNE Jérôme vous expliquera les choses dans le détail
afin  de  vous  permettre  de  bien  délibérer.  Nous  avions  voté  ensemble  le  compte
administratif  2019,  cette  année.  Vous  allez  retrouver  des  champs  communs  sur  le
vocabulaire et sur les chiffres également.

La présentation vous permettra d’y voir un peu plus clair, néanmoins concernant les
pièces annexes, vous avez déjà pu consulter quelques éléments de présentation.

Je viens de poser ma montre sur la table, ce n’est pas pour chronométrer Monsieur
MERCENNE Jérôme, mais plutôt pour nous limiter en temps car entre le RIFSEEP et la
présentation du budget, nous pouvons y passer le week-end !

Monsieur MERCENNE Jérôme

Bonjour à tous, nous allons commencer cette présentation par le budget principal.

Pour la section de fonctionnement, nous sommes à - 847 805,00 € sur l’équilibre et pour
la section d’investissement, nous sommes sur une diminution de 1 977 972,00 €.
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Ce graphique a pour objet de mettre en évidence l’autofinancement budgétaire, qui
est  dégagé  de  la  section  de  fonctionnement,  que  nous  calculons  en  faisant  la
soustraction des recettes moins les  dépenses. Cet autofinancement budgétaire doit
obligatoirement  couvrir  le  montant  du  remboursement  des  emprunts  de  la  section
d’investissement.  Ce montant  doit  également couvrir  les  dépenses  imprévues de la
section d’investissement qui sont inscrits à hauteur de 300 000,00 €.

Nous allons commencer par une approche budgétaire et réglementaire par chapitre,
car le budget est voté par chapitre et par nature.
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L’attribution  de  compensation  correspond  à  l’ex  taxe  professionnelle  qui  nous  est
reversée  par  la  Communauté  Urbaine  Le  Havre  Seine  Métropole.  Il  n’y  a  pas
d’évolution car il n’y a pas de transfert de charges opéré sur 2020.

Les impôts et taxes : nous retrouvons sur ce poste le produit de la fiscalité directe locale,
le reversement de la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et non
bâties, mais également d’autres taxes fiscales telles que la taxe sur l’électricité ou alors
la Taxe Locale sur les Publicités Extérieures – TLPE. L’évolution se fait annuellement sur la
variation nominale des bases et non sur les taux car ils ont été votés précédemment à
l’identique.

Vous  pouvez  retrouver  tous  les  postes  en  détail  grâce aux  documents  transmis  en
annexe.

Les produits des services : ils concernent notamment les effets de la crise sanitaire, dont
Monsieur  GUÉRIN  Marc  vous  énoncera  quelques  chiffres  tout  à  l’heure,  mais  aussi
l’ajustement de certains postes, dans le cadre des conventions de mutualisation avec
la CU. Cela concerne les traitements et salaires qui nous sont reversés pour la gestion
de la piscine G d’O.

La dotation de solidarité communautaire : c’est une recette reversée par la CU. 

Les  dotations  et  participations :  ce sont  des  recettes  en  diminution,  concernant  les
produits et les activités financées par la Caisse d’Allocations Familiales – CAF. 

Les autres produits de gestion : nous tenons compte de la période de crise sanitaire,
notamment pour les locations de salles.

L’atténuation  de charges :  cette  recette  est  reversée par  l’assureur  GRAS SAVOYE,
notamment dans le cadre des arrêts maladie.

Les  produits  exceptionnels :  une  très  forte  diminution  dans  le  cadre  du  Plan  de
Prévention  des  Risques  Technologiques  –  PPRT.  Nous  retrouvons  une  indemnité
d’éviction en dépenses et en recettes de fonctionnement car nous sommes financés à
hauteur de 100 % pour ce type de dépenses.

Les  charges  exceptionnelles  sont  également  en  diminution,  dans  les  mêmes
proportions, cette diminution n’a pas d’impact sur le calcul de l’autofinancement.

Les amortissements : c’est un poste obligatoire.
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Comme les recettes, vous retrouvez l’intégralité de chacune des dépenses.

Les dépenses de personnel : elles comprennent tous les traitements, les indemnités, ainsi
que les charges sociales et patronales.

Les activités des services : Monsieur GUÉRIN Marc vous énoncera plus tard un certain
nombre de variations, des plus ou des moins, sur ce poste. C’est un chapitre budgétaire
dans  lequel  nous retrouvons l’intégralité  des dépenses qui  servent  à l’activité de la
commune. Autant les dépenses obligatoires, pour tout ce qui est entretien patrimonial,
des véhicules, le carburant, les assurances, les frais de télécommunication etc.. 

Les  autres  charges  de  gestion :  vous  avez  le  détail  dans  les  annexes.  Ce  poste
comprend  les  subventions  aux  associations,  la  subvention  au  Centre  Communal
d’Action Sociale – CCAS, les subventions pour le budget annexe des transports, que
nous verrons tout à l’heure.

L’atténuation de produits : il comprend le FPIC – Fonds de Péréquation des ressources
Intercommunales  et  Communales  ainsi  que  la  contribution  au  redressement  des
finances publiques, que nous verrons à travers un graphique plus tard.

Les charges financières : il s’agit uniquement de la part des intérêts qui sont calculés sur
le  remboursement  des  emprunts,  sur  le  stock  des  emprunts  en  cours.  Elles  sont  en
diminution  car  la  commune  n’a  pas  emprunté  depuis  2012.  La  commune se  situe
toujours dans une période de désendettement. 

Les  charges  exceptionnelles :  ce poste est  en  forte  diminution,  comme les  recettes
exceptionnelles, puisque une grosse dépense, au titre des indemnités d’éviction dans le
cadre du PPRT, avait été inscrite en 2020 à hauteur d’un million d’euros et que pour
2021,  l’inscription sur  cette même dépense et la même recette est  uniquement de
300 000,00 €. Cela explique cette variation sur ces deux chapitres budgétaires.

Les amortissements : c’est une obligation de constater la dépréciation des éléments
actifs,  que  nous  retrouvons  en  dépenses  de  fonctionnement  ainsi  qu’en  recettes
d’investissement.

Le  virement  de  section  contribue  comme  les  amortissements  à  l’autofinancement
budgétaire qui servent à financer des dépenses d’investissement.

Monsieur GUÉRIN Marc

S’agissant des 4 premières lignes, notamment les dépenses de personnel, nous avons
une légère variation. Nous étions habitués à plus. Ce qui vous est présenté intègre une
enveloppe  pour  le  RIFSEEP,  des  estimations  ont  été  faites.  Nous  avons  plutôt  bien
maîtrisé  les  crédits,  l’effet  COVID  19  s’est  fait  ressentir.  Nous  avons  expliqué
précédemment  que  dans  le  cadre  des  recrutements,  il  y  avait  eu  un  effet  de
glissement dans le temps. Forcément, cela a impacté favorablement ces dépenses en
personnel.  Nous  aurons  d’autres  chiffres  l’année  prochaine  au  regard  du  fait  que
depuis le mois d’août, il y a toute une dynamique de recrutements dans nos services.
Nous croisons tous les doigts pour que cette histoire de COVID 19 en 2021 se termine le
plus rapidement possible.
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Monsieur MERCENNE Jérôme

Nous allons maintenant passer à la section d’investissement.

Les emprunts : ils sont inscrits en prévision de la réalisation de l’intégralité des dépenses
d’investissement. Ils sont positionnés aujourd’hui mais pas réalisés, parce que nous ne
réalisons  pas  l’intégralité  des  dépenses  d’investissement  inscrites  au  budget.
Néanmoins,  si  nous  devions  réaliser  l’intégralité  des  dépenses,  nous  serions  obligés
d’emprunter à hauteur de 13 millions d’euros.

Les dotations et fonds propres : nous retrouvons le Fonds de Compensation pour la TVA
– Taxe Valeur Ajoutée, qui est calculé en fonction des investissements réalisés en N-2. Le
second  poste  est  la  taxe  d’aménagement  inscrite  en  prévision  à  hauteur  de
50 000,00 €, sans évolution par rapport à 2020.

Les subventions : elles sont versées par des financeurs, dans le cadre des opérations
d’investissement. Il s’avère qu’à ce jour, l’intégralité des subventions a été inscrite au
budget. À titre d’exemple, nous avons les subventions pour le projet Teltow, toutes les
opérations de requalification, de créations de voirie, d’espaces publics,  versées par
l’ANRU  –  Agence  Nationale  de  la  Rénovation  Urbaine,  le  Conseil  Régional  et
Départemental mais également les subventions qui ont été validées par les financeurs,
notamment  pour  la  démolition-reconstruction  de  l’école  Jacques  Eberhard.  Par
conséquent,  nous  avons  aujourd’hui  très  peu d’opérations  et  donc  de subventions
nouvelles, mis à part une subvention pour un petit investissement. Cela explique cette
forte diminution aujourd’hui sur ce poste. 

Au fur  et  à mesure des opérations d’investissement,  quand elles  sont  lancées,  nous
avons aujourd’hui des demandes de subventions, instruites par les financeurs et pour
lesquelles nous n’avons pas encore eu de retours. Elles ne sont bien évidemment pas
inscrites  car  l’obligation  d’inscrire  une  subvention  se  fait  uniquement  que  lorsque
l’attribution est avérée.

Les immobilisations se font dans le cadre des avances sur marché. Nous retrouvons ce
poste en dépenses comme en recettes. En début de marché, nous faisons une avance
et  ensuite  nous  faisons  sa  résorption  lorsque  nous  atteignons  65 %  du  marché
d’investissement. Nous n’avons aucune inscription pour 2021 car il y a un changement
de pratique pour tout ce qui concerne les avances sur marché. Ce sont dorénavant
des dépenses d’ordre. 
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C’est pour cette raison que la ligne des opérations patrimoniales, que nous retrouvons
à la fin, est en augmentation. Nous la retrouvons en dépenses comme en recettes dans
la même section.

Les dépôts et cautionnements sont les cautions sur loyers. Il n’y a pas d’augmentation
entre 2020 et 2021.

Les  amortissements  sont  des  dépenses  de  fonctionnement  mais  aussi  une  recette
d’investissement. Ils sont obligatoirement inscrits à la même hauteur. Nous retrouvons
également le virement de section pour le même montant. Ces deux lignes contribuent
à la capacité d’autofinancement budgétaire de la commune à pouvoir financer les
investissements, puisque nous les retrouvons en recettes.

Les dépenses d’investissement

Les dépenses d’équipement comprennent l’intégralité des travaux qui sont prévus pour
2021,  tant  que  pour  les  petits  que  pour  les  travaux  d’importance  telles  que  les
opérations lancées aujourd’hui par la commune.

Tous les achats des biens immobilisés, les véhicules par exemple, le mobilier, le matériel
information etc...

L’attribution de compensation se fait dans le cadre du transfert de compétences entre
la CU et la commune, notamment pour le transfert  de compétence voirie.  Il  a été
opéré au 1er janvier  2019.  Cela  a  occasionné un reversement,  une amputation  de
l’attribution  de  compensation  que  nous  avions.  Nous  l’avons  vu  tout  à  l’heure  en
recettes  de  fonctionnement.  Ce  transfert  de  voirie,  impacte  le  reversement  de
dépenses  d’investissement  car  bien  évidemment,  refaire  de  la  voirie  c’est  de
l’investissement. Ce sont des dépenses que Gonfreville l’Orcher n’a plus à faire, la CU le
fait.  C’est  pourquoi  nous  avons  une  dépense  d’investissement  à  constater  dans  le
budget communal à hauteur de 995 191,00 €. 

Les remboursements d’emprunts se font sur le stock de dettes en cours. Nous sommes
dans une période de désendettement depuis 2012. Vous pourrez constater les états de
la dette grâce aux annexes.

Les opérations pour comptes de tiers comprennent l’intervention de la commune pour
les  travaux  d’élagage,  qui  avaient  été  inscrits  sur  2020,  pour  le  secteur  des  Côtes
Blanches. Pour 2021, nous retrouvons les travaux de sécurisation de la crête de falaise,
pour le même secteur.

Les dépenses d’ordre

Les  opérations  patrimoniales  inscrites  à  la  même  hauteur  en  recettes  comme  en
dépenses, avec la même évolution entre 2020 et 2021.

Les amortissements servent à constater la dépression en dépenses comme en recettes.
Nous retrouvons la même somme en recettes de fonctionnement.

Monsieur GUÉRIN Marc

Nous  allons  passer  maintenant  aux  chiffres  clés  du  budget  primitif  2021,  pour  un
commentaire sur ce tableau.
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Il  s’agit de la Dotation Globale de Fonctionnement et de son évolution depuis 2013
jusqu’à cette année, ainsi que des prévisions.

Nous  voyons  effectivement  que  nous  étions  encore  en  positif  en  2015  et  que  les
décisions  de  l’État,  pour  contribuer  au  redressement  des  finances  publiques,  sont
passées par ici. Dès 2016, nous avons commencé à dégringoler. Il y avait une promesse
du  Gouvernement,  qui  disait  peut-être  qu’à  un  moment,  cela  pourrait  s’arrêter.
Malheureusement, la promesse n’a jamais été tenue. En tenant compte de l’inflation,
ou pas, nous avons une perspective à 925 000,00 € pour 2021. 

En additionnant  tous ces  montants,  nous serions  autour  de 5 000 000,00 € de pertes
depuis  2016.  Nous  pouvons  nous  livrer  à  quelques  comparaisons,  car  ce  montant
pourrait  représenter  le  budget  de construction d’une école,  d’une Résidence pour
Personnes Âgées, d’un gymnase, ou encore deux halles couvertes d’athlétisme, cela
c’est pour Monsieur le Maire, mais ce n’était pas dans les projets !

Monsieur le Maire

Ce graphique est vraiment important. Nous n’arrêtons pas de dire que les collectivités
locales sont maltraitées et ce graphique le démontre bien. J’entends que l’addition de
ce que nous versons à l’État depuis 2016 est de 5 millions d’euros. Il fût un temps, en
2013, l’État nous versait ces dotations ! Je pense qu’il serait plus opportun d’essayer de
calculer, si l’État était aux côtés des collectivités, à la même hauteur que 2013. Ce ne
sera pas 5 millions d’euros seulement. Ce sera 5 millions d’euros plus ce qu’il nous versait
à hauteur de 1 249 000,00 €. En 2020, nous serions arrivés à 7 millions, auxquelles nous
ajouterions les 6 millions versés par la collectivité. En réalité, le manque à gagner est de
13 millions d’euros pour la collectivité depuis 2013.

Nous  parlons  aussi  de  contributions  au  redressement  de  la  dette  publique,  j’ai  le
courrier que nous avons reçu sous les yeux le 14 décembre. Grosso modo le Préfet de la
Seine-Maritime a informé le Maire qu’il allait ponctionner 922 467,00 € comme chaque
année.  Nous  le  voyons  d’ailleurs  depuis  2017.  Cette  ponction  contribue  au
redressement des finances publiques. C’est en fait devenu une taxe !
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Monsieur GUÉRIN Marc

C’est une remarque tout à fait juste Monsieur le Maire.

Nous ne maîtrisons plus aujourd’hui la taxe d’habitation, je ne reviens pas sur le sujet.
L’idée est de ne pas faire évoluer les taux en maintenant ceux de 2020 pour 2021.

Concernant les produits des impôts locaux, ils restent les mêmes. Au moment où nous
avons préparé cet exposé, nous n’avions pas encore les bases de 2021.

Monsieur MERCENNE Jérôme

Ce  graphique  comporte  notamment  toutes  les  compensations  fiscales  liées  aux
exonérations  et  abattements  sur  la  fiscalité  directe  locale,  surtout  sur  la  taxe
d’habitation. Il reprend depuis 2013 les recettes, puisque les communes perçoivent des
compensations, notamment lorsque les exonérations et abattements sont prévus par la
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loi.  Au  fil  des  années,  ces  compensations  ont  diminué,  ce  graphique  les  met  en
exergue  et  depuis  2019,  elles  se  sont  stabilisées  suite  à  la  réforme  de  la  taxe
d’habitation. J’ai calculé la diminution moyenne annuelle depuis 2013 et il y avait une
amputation  de  9,27 %  par  an,  sur  les  recettes  reversées  par  l’État  au  titre  de  ces
compensations, liées aux exonérations et abattements.

Il  y  a  également  la  Dotation  de  Compensation  suite  à  la  Réforme  de  la  Taxe
Professionnelle, vulgairement appelée la DCRTP, qui avait été fixée depuis 2013 à la
même  hauteur.  Cependant,  depuis  3  ans  maintenant,  en  intégrant  2021,  elle  est
comprise dans les variables d’ajustement, introduite par les lois de finances, qui sont en
diminution tous les ans depuis 2019. 

Monsieur GUÉRIN Marc

LE PROJET DE LOI DE FINANCES 2021 – RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION

La  loi  de  finances  pour  2018  avait  instauré  la  suppression  progressive  de  la  taxe
d’habitation pour 80 % des Français en 2020.

Le projet de loi de finances pour 2020 a instauré un abattement progressif pour les 20 %
des  Français  restants,  au  même  rythme  que  celui  adopté  en  2018,  à  savoir,  un
abattement de 30 % en 2021, puis un abattement de 65 % en 2022 et une suppression
totale en 2023.

Cette  suppression  progressive  s’accompagne  d’une  réforme  du  financement  des
collectivités territoriales. En effet, comme vous avez pu le constater sur la délibération
précédente, les communes n’ont plus la liberté de voter leur taux de taxe d’habitation
à compter de 2020.

Pour  compenser  la  suppression  de  la  taxe d’habitation  et  donc la  perte  de cette
recette,  le projet de loi  de finances 2020 a prévu le transfert  de la part de la taxe
foncière  sur  les  propriétés  bâties,  actuellement  perçue  par  les  départements,  aux
communes à compter de 2021.

Pour  le  budget  primitif  2021,  le  produit  de  la  taxe  d’habitation  a  été  calculé  en
multipliant l’estimation des bases TH 2020 par le taux appliqué en 2019.
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Concernant  la  situation  du  produit  de  la  taxe  d’habitation  pour  la  Commune  de
Gonfreville l’Orcher :

- 2018 : 887 752,00 €

- 2019 : 906 621,00 €

- 2020 : 916 630,00 €.

LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

Je ne reviens pas sur  ce que nous avons pu dire jusqu’à présent avec Monsieur  le
Maire. Ce budget a été compliqué à « monter » avec la COVID 19, tenant compte de
beaucoup  d’incertitudes  liées  à  l’évolution  des  recettes,  mais  également  aux
désengagements  de  certains  financeurs  comme  la  CAF  –  Caisse  d’Allocations
Familiales au titre du dispositif « Contrat Enfance Jeunesse ».

De ce fait, la capacité d’autofinancement est en recul de 304 940,00 € pour s’établir à
3 972 517,00 €  en  2021  contre  4 277 457,00 €  en  2020.  Cependant  et  malgré  les
contraintes  budgétaires  auxquelles  la  municipalité  doit  faire  face,  l’équilibre
budgétaire est respecté selon les principes de la comptabilité publique.

La municipalité a décidé de maintenir un recours prévisionnel à l’emprunt quasiment à
l’identique de celui inscrit au budget primitif 2020 qui s’élevait à 13 617 578,00 €. Pour
2021, le recours prévisionnel à l’emprunt est inscrit à hauteur de 13 081 500,00 €. Pour
atteindre cet objectif, la municipalité a priorisé les investissements à inscrire au budget
primitif 2021, et a reporté sur les années les investissements moins prioritaires.

ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE – ÉVOLUTION DES DÉPENSES COURANTES

La municipalité a décidé de maintenir un niveau d’activité tel qu’il était provisionné en
2020.  Ainsi  les  dépenses  courantes  n’évoluent  que très  peu  par  rapport  à  l’année
dernière, à savoir :

- Les dépenses de personnel : + 0,33 % entre 2020 et 2021, contre + 2,75 % entre 2019 et
2020

- L’activité des services : + 0,76 %

- Les autres charges de gestions courantes : + 0,02 %

MAINTIEN DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS

Les crédits pour les subventions aux associations sont inscrits à hauteur de 1 729 867,00 €
au budget primitif 2021 contre 1 725 337,00 € en 2020.

La  municipalité  a  souhaité  maintenir  les  concours  versés  aux  associations  voire  à
accepter les demandes d’augmentation de celles qui interviennent dans le domaine
social.

À noter que la subvention au Centre Communal d’Action Sociale - CCAS a diminué de
51 721,00 €.

p. 62 / 244



Nous  avons  vu  récemment  que  dans  le  cadre  des  dossiers  à  retourner  par  les
associations,  c’est  encore très compliqué aujourd’hui  malgré des relances réitérées.
Nous continuons à rappeler afin d’avoir tous les dossiers en bonne et due forme.

QUELQUES VARIATIONS SIGNIFICATIVES DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Le  chapitre  des  charges  à  caractère  générale  s’élève  à  9 377 112,00 €  pour  2021
contre 9 306 201,00 € en 2020 soit une augmentation de + 0,76 %. Cette variation est,
entre autre, la conséquence de l’évolution de certains postes à savoir :

- Les denrées alimentaires : + 62 005,00 €

- L’entretien des terrains : + 121 000,00 €

- L’entretien des bâtiments communaux : + 11 068,00 €

- La maintenance des équipements : + 11 984,00 €

- Les études et diagnostics : + 37 373,00 €

- Les réceptions et inauguration : + 19 109,00 €

- Le carburant : + 10 200,00 €

Les autres postes en diminution sont :

- Les locations mobilières : - 164 874,00 €

- Les transports collectifs : - 23 776,00 €

- Les frais de télécommunications : - 25 629,00 €

- Les frais de gardiennage: - 17 800,00 €
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LES IMPACTS BUDGÉTAIRES PRÉVISIONNELS DE LA CRISE SANITAIRE ACTUELLE :

La période de la crise liée à la COVID 19 a amené à ajuster certains crédits budgétaires
de l’exercice 2020 par décision modificative. Pour l’exercice 2021, ces ajustements ont
été estimés et pris en compte dans le projet du budget primitif 2021, à savoir :

-  L’inscription  de l’achat  de masques  et  autres  fournitures  (gel  hydro-alcoolique)  à
hauteur de 60 000,00 € ;

- La diminution de certaines recettes, à savoir :

Produit du centre d’hébergement : - 14 000,00 €

Produit des locations de salles municipales : - 55 000,00 €

Produits des structures culturelles : - 16 000,00 €

DÉPENSES IMPRÉVUES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT :

Les dépenses imprévues de la section de fonctionnement ont été revues à la hausse.
Inscrites à hauteur de 435 000,00 € en 2020, celles-ci ont été portées à 535 000,00 € sur
l’exercice 2021 afin de pouvoir répondre, entre autre, à d’éventuelles dépenses non
prévisibles inhérentes à la crise sanitaire actuelle.

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES :

Au  titre  du  Plan  de  Prévention  des  Risques  Technologiques  pour  le  « Volet
économique », un crédit au titre des indemnités d’éviction a été inscrit à hauteur de
300 000,00 €,  en  section  de  fonctionnement  « Charges  exceptionnelles ».  Cette
dépense, étant prise en charge par divers financeurs, la même somme a été inscrite
également dans la même section en « Produit exceptionnel ».

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS :

Au titre du Plan de Prévention des Risques Naturels, un crédit a été inscrit à hauteur de
600 000,00 € pour les travaux de sécurisation de la crête de la falaise situés dans le
secteur  des  Côtes  Blanches  représentant  un  risque  pour  les  riverains.  Ces  travaux
interviendront  après  ceux  relatifs  à  l’élagage  et  l’abattage  des  arbres  du  même
secteur.

ACQUISITIONS FONCIÈRES :

Les acquisitions foncières suivantes ont été inscrites :

    • Acquisition de deux propriétés au bas des falaises : 150 000,00 €

    • Acquisition pour une veille foncière : 200 000,00 €

    • Acquisition de la propriété Leray : 160 000,00 €

    • Acquisition de la propriété Gomez : 125 000,00 €

    • Acquisition de la propriété Lucas : 80 000,00 €
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SANTÉ :

Au titre de la santé,  les crédits  relatifs  au dispositif  « Sport  sur  ordonnance »  ont été
reconduits sur l’exercice 2021 à hauteur de 16 200,00 €. Pour rappel : ceux-ci étaient
inscrits à hauteur de 21 000,00 € au budget primitif 2020.

Il s’agit de la répartition des dépenses d’équipement par secteur à savoir :

Services généraux et administrations :

- Acquisitions et travaux sur divers bâtiments : 2 900 249,00 €

- Guichet unique : 95 000,00 €

- Bâtiment ouest – Maison de la solidarité : 50 000,00 €

- Accessibilité – divers bâtiments : 800 000,00 €

Sécurité publique 

- Acquisitions et travaux : 155 300,00 €

- Abattage des arbres aux Côtes Blanches : 600 000,00 €
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Enseignement :

- Acquisitions et travaux sur bâtiments : 224 730,00 €

- Rénovation de l’école J. Eberhard : 100 000,00 €

Culture :

- Acquisitions et travaux : 125 442,00 €

- Aménagement promenade N. Mandela : 125 000,00 €

- Aménagement du local tertiaire en école de musique : 1 401 000,00 €

- Aménagement de la médiathèque : 50 000,00 €

- Maison du patrimoine : 30 000,00 €

Sports et jeunesse :

- Acquisitions et travaux sur divers bâtiments : 1 601 078,00 €

- Rénovation de la tribune M. Baquet : 400 000,00 €

- Déplacement du stand de tir : 30 000,00 €

- Rénovation et extension du gymnase Auguste Delaune : 30 000,00 €

- Rénovation du centre de loisirs : 100 000,00 €

Interventions sociales :

- Acquisitions et travaux sur divers bâtiments : 70 000,00 €

- Centre social – Étage : 30 000,00 €

Logements :

- Acquisitions et travaux : 1 002 000,00 €

- Construction béguinage – Plaine de jeux : 50 000,00 €

Il s’agit d’une étude.

Aménagement urbain 

- Acquisitions et travaux : 3 002 570,00 €

- Aménagement du quartier H. Barbusse: 50 000,00 €

- Aménagement du quartier P. Picasso : 4 564,00 €

- Aménagement activité de Maraîchage : 130 000,00 €

- Aménagement Notre Dame des Bois : 80 000,00 €
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- Abords collectifs – Quartier de Teltow : 1 000 000,00 €

- Espace commercial – Quartier de Teltow : 150 000,00 €

- Aménagement du plateau de Bévilliers : 255 000,00 €

Monsieur MERCENNE Jérôme

Comme  je  le  précisais  tout  à  l’heure,  la  commune  se  situe  aujourd’hui  dans  une
période de désendettement  depuis  2012.  La  dette  est  entièrement  située,  selon  la
charte Gissler en A1. Cette charte définit effectivement le degré de risques liés aux
emprunts. Aujourd’hui, l’intégralité des emprunts de la commune se situe dans un risque
le plus bas possible.

Monsieur GARCIA Michel

Si je peux me permettre, je sais que de nombreux collègues ce soir  sont nouveaux,
j’aimerais revenir sur la notion de désendettement. Si j’ai bien compris, il s’agit d’être
capable de rembourser notre dette rapidement.
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Monsieur MERCENNE Jérôme

Le graphique suivant explique cette notion.

Aujourd’hui l’extinction de la dette, si nous poursuivions une extinction normale, que la
commune remboursait le stock de dettes s’éteindrait en 2031. Néanmoins, il existe un
ratio, qui est la capacité de désendettement, c’est un indicateur de gestion, c’est une
hypothèse.  Si  aujourd’hui  la  collectivité  consacrait  l’intégralité  de  sa  capacité
d’autofinancement, qui s’établissait à 3 900 000,00 € pour 2021 pour le remboursement
de la dette en capital et uniquement en capital, pour 2020, la collectivité mettrait un
an et demi. Pour 2021, si la municipalité réalisait l’intégralité des investissements prévus
au  budget  2021,  en  plus  du  stock  de  dettes  en  cours  et  des  13  millions  d’euros
d’emprunts prévus au budget et avec la capacité calculée prévisionnelle pour 2021,
elle mettrait 6 années à payer les emprunts ou son stock de dettes, ancien et nouveau.

Monsieur GARCIA Michel

La moyenne nationale est à 11 années.

Monsieur MERCENNE Jérôme

Ce n’est  pas  une  moyenne nationale,  c’est  plutôt  un  indicateur.  Aujourd’hui  c’est
plutôt un seuil critique pour les communes qui se situent dans les alentours des 11 ans.

Monsieur GUÉRIN Marc

Nous arrivons au bout Monsieur le Maire !

Monsieur le Maire

Merci pour cette présentation un peu technique et je sais que pour certains d’entre
vous,  c’est  assez  compliqué à comprendre.  Vous  allez  cependant  comprendre de
mieux en mieux les  choses  d’année en année.  Monsieur  GUÉRIN Marc et  Monsieur
MERCENNE Jérôme se tiennent de toute façon à votre disposition si  vous souhaitez
rentrer dans les détails. Je vous rappelle que vous avez l’ensemble du budget dans le
détail dans les pièces annexes. 

Suite à la dernière diapositive, je peux vous dire que nos finances sont saines. Nous
avons  des  budgets  qui  ne sont  pas  forcément  au  mieux  de leur  forme,  ils  allaient
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beaucoup mieux il  y a quelques années. La gestion de nos finances est rigoureuse,
prudente et adaptée, elle nous permet d’envisager l’avenir de manière sereine.

Merci à Monsieur GUÉRIN Marc -  1er Adjoint en charge des finances - pour la
présentation de ce projet de budget communal 2021 et merci à notre directeur
du  service  des  finances  et  à  ses  collègues  pour  nous  avoir  permis  de  le
construire, malgré tous les aléas et les incertitudes qui l’entourent.

Et  comme  il  s’agit  ici  du  dernier  budget  préparé  par  Monsieur  MERCENNE
Jérôme qui est appelé à rejoindre une autre collectivité au printemps, je sais
pouvoir  me faire  votre porte-parole  auprès  de lui  pour  le  remercier  pour  sa
précieuse collaboration au sein de notre collectivité.

Sa fiabilité,  sa « zénitude » et son expertise nous furent et nous seront encore
quelques mois précieuses.

Pas  facile  par  les  temps  qui  courent  et  j’y  reviendrais,  de diriger  un service
financier dans une collectivité locale. Aussi je peux attester qu’il se sera acquitté
de cette tâche à la satisfaction générale, notamment des adjoints en charge
des finances qui se sont succédés.

J’associe  bien  volontier  à  ces  remerciements,  les  différents  responsables  de
services,  la  direction générale  et  les  élus  en charge de délégations  pour  le
temps, l’énergie et l’ingéniosité dont il  a fallu faire preuve pour construire et
équilibrer ce budget.

Nous ne le rappellerons jamais assez, les collectivités locales, contrairement à
l’État, sont tenues de présenter un budget annuel en équilibre.

Cette  année  encore,  ce  fut  un  véritable  numéro  d’équilibriste  auquel  nous
avons dû nous plier. Vous le savez, et j’en suis d’autant plus désolé pour ceux
d’entre vous qui vivent en cette année si particulière leur premier mandat. Le
contexte  dans  lequel  nous  avons  élaboré  ce  budget  est  historiquement
dégradé.

Nous avons tous à l’esprit les effets de la crise sanitaire qui ont percuté à la fois
nos recettes et nos dépenses, et ce n’est malheureusement pas fini.

Cette gestion de crise se résume sur le plan budgétaire par la volonté de notre
municipalité de développer un haut niveau de solidarité. Cela a d’ailleurs été
affiché  lors  du  dernier  Conseil  Municipal.  À  circonstances  exceptionnelles,
décisions exceptionnelles.

Tous ceux qui souffrent de cette crise et de ses conséquences attendent une
commune à leurs côtés et des réponses qui ne soient pas standard.

C’est ce que nous faisons depuis le mois de mars et ce que nous ferons toute
cette année encore.
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Auprès  des  associations  en  maintenant  nos  subventions  malgré  une
baisse subie d’activité, et en abondant nos soutiens à celles qui sont en
première ligne sur le front des solidarités.

Auprès de nos commerçants, artisans et entreprises, par nos commandes
publiques, nos marchés, nos investissements. J’en profite pour remercier le
Comité  des  Œuvres  Sociales  –  COS  des  agents  communaux,  financé
intégralement  par  ce  budget,  pour  avoir  décidé  de  distribuer  au
personnel des chéquiers d’achats dans nos commerces de proximité.

Auprès des acteurs culturels, frappés durement et injustement par la crise
et les décisions gouvernementales, en leur garantissant le versement de
prestations programmées mais qui n’ont pu être réalisées.

Auprès  des  habitants,  en  soutenant  le  pouvoir  d’achat  par  le  gel  de
plusieurs  tarifs  municipaux,  en déployant  des  dispositifs  renforcés  via le
CCAS  en  direction  des  foyers  touchés  par  la  crise,  des  étudiants,  en
prenant en charge la distribution des masques de protection.

Sans oublier, dans le respect des consignes sanitaires et en fonction de
l’évolution de la législation, le maintien de notre niveau de services et
d’équipements.

Il nous faut faire tout cela, tout en assurant nos missions habituelles, avec une
baisse de nos recettes de fonctionnement de - 1,99 %.

Il  nous  faut  faire  tout  cela,  malgré  un  gouvernement  qui  au-delà  de  ses
remerciements  adressés  aux  communes,  continue  de  nous  affaiblir  et  de
diminuer notre capacité à agir.

Malgré tout ce qu’il dit sur notre précieuse utilité, il continue à nous supprimer
des ressources et des leviers.

À la suppression de la Taxe Professionnelle ;

À la baisse historique des dotations de l’État ;

À la signature de contrats de contraintes pour encadrer nos budgets ;

Et à l’application d’une contribution forcée pour aider l’État à résorber ses
déficits, qui au fil du temps ne se résorbent pas, par contre il continue de
nous ponctionner. 922 467,00 € prélevés au titre de cette « contribution au
redressement des finances publics » pour cette année 2020.

Donc cette contribution est devenue, de fait, une taxe sur les communes.

Et vient s’ajouter aujourd’hui :

La suppression de la Taxe d’Habitation ;
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La  réforme  de  la  méthode  d’évaluation  de  l’assiette  foncière  des
établissements industriels ;

La baisse des impôts de production, dans le cadre du Plan de relance
gouvernemental,  sans  condition  de  maintien  des  emplois  ou  de
l’interdiction des dividendes.

Résultat, nous perdons des leviers, une recette fiscale et une dynamique fiscale.
Nous perdons de l’autonomie d’action et gestion.

Et si nos dépenses prévisionnelles de fonctionnement seront en baisse de 1,42 %
en 2021, alors que nos recettes baissent de 1,99 %, c’est sur notre capacité à
investir que se fait l’équilibre.

Moins 11,20 % de baisse pour nos recettes d’investissements, moins 10,34 % de
baisse pour nos dépenses d’investissements.

Dans une période où l’une des clés pour sortir de la crise économique réside
dans le niveau de commande et d’investissements publics, ces chiffres en disent
long.

C’est  là  la  regrettable  illustration  de  choix  gouvernementaux  absurdes.  Rien
n’est  de  trop  pour  soutenir  les  entreprises,  préserver  les  profits.  Des  milliards
d’argent  public  y  sont  consacrés,  sans  aucune  contrepartie  exigée  pour
maintenir l’emploi, interdire les licenciements et les dividendes.

Et pour les collectivités locales, rien. Débrouillez-vous !

À  un  degré  moindre,  vient  s’ajouter  un  choix  opéré  par  la  Communauté
Urbaine de supprimer  ce que l’on appelle la dynamique de la Dotation de
Solidarité Communautaire.

Cette recette de solidarité répartie entre les communes était jusqu’à présent
basée sur l’inflation soit + 3 %. Chaque année, la Communauté Urbaine reversait
aux communes une dotation de solidarité, majorée des 3 % correspondant à
l’inflation. C’était quelque chose de dynamique, qui garantissait des recettes
supplémentaires pour les communes. Pour l’année à venir, j’ai vu qu’elle était
inscrite  à  3,84 %  et  bien  ce  ne  sera  pas  le  cas,  mais  plutôt  0,84 %.  La
Communauté  a  effectivement  décidé  dans  son  budget  de  diminuer  cette
dynamique de solidarité communautaire.

En clair, cela voulait dire que malgré des baisses de recettes en provenance de
l’État, nous pouvions compter sur une évolution mécanique des recettes issues
de notre intercommunalité.

J’ai conscience qu’il  était difficile au regard du contexte, de maintenir cette
dynamique en l’état, car notre intercommunalité est totalement impactée par
des recettes en moins, liées à l’écroulement de l’activité économique. En effet
ses  recettes  sont  essentiellement  basées  là-dessus.  Mais  nous  aurions  pu
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appliquer une majoration de + 1 %. C’est ce que je n’ai cessé de revendiquer
auprès du Président, auprès de mes collègues Maires.

L’intercommunalité est effectivement impactée par la baisse des recettes, liées
à l’écroulement de l’activité économique

Le  budget  de  la  Communauté  urbaine  intègre  une  évolution  de  la  DSC
calquée sur  la  seule inflation.  Vous  la  connaissez  cette  inflation,  nous  disons
même parfois qu’elle est négative. Dans la période qui s’ouvre, l’inflation n’est
en rien un gage de stabilité et encore moins de progression.

Je vous avoue que Madame DOUMBIA Marie-Claire et moi-même avons été
tentés de nous abstenir jeudi dernier lors du vote de ce budget communautaire
pour dénoncer cette situation, comme l’absence de recettes suffisantes.

Nous ne l’avons pas fait parce que ce budget est aussi porteur dans ses projets
comme dans sa programmation pluriannuelle de fonds de concours apportés
aux  investissements  communaux,  d’une  solidarité  réelle  même  si  elle  s’est
soudain amoindrie.

Je  souhaite  également  souligner  que  contrairement  à  beaucoup  d’autres
budgets, le nôtre n’intègre pas de diminution de la masse salariale. Nos crédits
en  direction  du  personnel  seront  en  hausse  de  0,33 %  en  2021,  comme les
crédits  affectés à l’activité de nos services :  + 0,76 %.  Je peux vous dire que
dans d’autres collectivités, ces crédits sont à la baisse, parfois - 3 % voire - 5 %
comme à la Communauté Urbaine, où il est demandé aux services de préparer
leur budget avec - 5 %.

Le soutien au service public communal est plus que jamais une priorité. 

Et  cette priorité passe également par un soutien au pouvoir d’achat de nos
agents, mis à mal par une décennie de gel du point d’indice servant au calcul
de leur rémunération.

À travers la clause de revoyure du régime indemnitaire portée dans ce budget,
nous faisons,  à notre niveau,  un geste en faveur  du soutien de leur  pouvoir
d’achat.

Pour conclure, j’ai conscience que l’exécution du budget qui nous attend sera
ô combien difficile notamment à travers les investissements. En effet, nous avons
pu voir des chantiers retardés par cette crise sanitaire.

Il  suffit  de  constater  le  niveau  historiquement  haut  des  dépenses  imprévues
(+ 22,99 %)  budgétées,  ou  le  niveau  dramatiquement  bas  en  recettes  des
dotations et participations attendues notamment de l’État (- 15,24 %).

J’ai cependant la conviction ce matin que ce budget est extraordinairement
solidaire et précieusement utile pour affronter les suites de cette crise en portant
haut les couleurs du service public.
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C’est l’une des raisons qui nous a conduits à maintenir le vote de notre budget
ce  matin,  donc  avant  le  début  de  l’année.  Contrairement  à  nombre  de
collectivités qui ont décidé de le reporter au cours du 1er trimestre.

Car  nous  avons  besoin  d’un  budget  opérationnel  dès  maintenant,  même si
celui-ci intègre beaucoup d’incertitudes.

Je l’ai dit jeudi en Conseil communautaire, le mépris gouvernemental envers les
collectivités locales aurait mérité un mouvement national des communes, en
refusant de voter leur budget dans les conditions que j’ai décrit au début de
mon propos. Il arrive un moment où protester par les mots ne suffit plus.

Le  faire  de manière  isolée n’aurait  pas  de sens,  réglementairement  c’est  le
Préfet qui aurait eu en charge de le définir. Et pour le coup, c’est la solidarité
déployée ici qui en aurait pris un sérieux coup.

Il n’empêche qu’il nous appartient plus que jamais d’informer et de sensibiliser
nos  concitoyens,  nos  forces  vives,  sur  les  graves  menaces qui  pèsent  sur  les
communes. Je pense également informer les associations.

Le monde d’après préparé par les gouvernants actuels ressemble furieusement,
et en pire, au monde d’avant.

L’argent public est  mobilisé depuis  le sommet de l’État dans des proportions
jamais atteintes depuis la Libération.

Mais déjà le gouverneur de la Banque de France prévient : il faudra rembourser
cette dette COVID 19 par  des  efforts  à consentir  au cours  de la prochaine
décennie.

Notre  Député  comme  de  nombreux  autres  parlementaires  de  Gauche
appellent à ce que cette dette COVID 19 soit  d’ores et déjà effacée par la
Banque Centrale Européenne, considérant que c’est la mobilisation d’argent
public qui permet de sauver l’économie et d’entrevoir une sortie de crise qui ne
se transforme pas en chaos.

Car imaginez un instant qu’après tout ce que nous subissons depuis près d’un
an, après le lourd tribut déjà payé à cette crise, que tout cela débouche sur un
plan d’austérité de plus pour rembourser les marchés financiers et les banques ?

C’est maintenant qu’il faut se mobiliser pour éviter ce cauchemar en forme de
double peine.

Aujourd’hui c’est le secteur public qui sauve l’économie et ce sont nos budgets
qui gèrent cette crise dans toutes ses conséquences.

C’est  important  d’avoir  cela  en  tête  pour  les  mois  à  venir,  c’est  une
préoccupation majeure.
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Voici ce que je voulais ajouter dans le cadre de la présentation de ce budget.
Peut-être  que certains  d’entre  vous  souhaitent  s’exprimer.  Je  passe  donc la
parole à Monsieur PITTE Charles.

Monsieur PITTE Charles 

J’aimerais  rebondir  sur  ce  qu’a  dit  Monsieur  le  Maire.  Tout  d’abord  je  vous
remercie  pour  cette  présentation.  En  effet,  à  notre  niveau  il  est  parfois
compliqué de concevoir tout le travail qu’il y a derrière. C’est un peu comme
un iceberg, nous ne voyons que la partie émergée, tout de qui est en dessous
de l’eau, nous ne le voyons pas.

Je  tenais  juste  à  faire  une  petite  remarque,  d’un  point  de  vue  de  la
terminologie, qui a été utilisée à un moment donné, concernant les dépenses
liées  au  personnel  communal.  À  Gonfreville  l’Orcher,  nous  n’avons  pas  de
charges sociales et patronales mais des cotisations sociales et patronales. Les
mots ont tout de même un sens, si certains utilisent le mot « charges », ce n’est
pas pour rien et si nous, nous utilisons le mot « cotisations », ce n’est pas pour rien
non plus. 

J’en  ai  terminé,  c’était  juste  ma  petite  contribution  suite  à  l’excellente
présentation qui a été faite, précédemment à deux voix. Merci à vous.

Monsieur le Maire

Très  bonne remarque mais  le  langage des  agents  de la  collectivité  est  très
codifié, nous avons déjà eu ce débat de nombreuses fois. Monsieur MERCENNE
Jérôme,  en  tant  que  grand  professionnel,  utilise  la  terminologie  qui  est
nécessaire.  N’est-ce-pas  Monsieur  MERCENNE Jérôme ?  Même si  je  sais  qu’il
souhaiterait utiliser le mot « cotisations ». 

Monsieur MERCENNE Jérôme

Tout à fait !

Monsieur le Maire

Mais  merci  Monsieur  PITTE  Charles  de  l’avoir  rappelé,  c’est  important  de
l’affirmer.  Avez-vous d’autres observations ? Avant de mettre ce budget aux
voix. Aucune ? Écoutez, y a t’il des avis contraires, des abstentions ? Il n’y en a
pas, ce budget est adopté à l’unanimité. Je vous remercie. Nous continuons
avec Monsieur GUÉRIN Marc. Nous allons essayer de mettre un peu de rythme
car je vois que le temps passe et nous avons beaucoup de choses à nous dire.

Monsieur GUÉRIN Marc

Je sais que Monsieur MERCENNE Jérôme souhaitait ajouter quelques mots.
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Monsieur MERCENNE Jérôme

Monsieur  le Maire,  par rapport  aux quelques mots  que vous avez dit  tout  à
l’heure à mon égard,  je  voulais  vous remercier.  Je voulais  aussi  remercier  la
municipalité, Monsieur GUÉRIN Marc et la Direction Générale de la confiance
que vous m’avez accordée pour l’exercice de mes missions. Merci à vous. 

Monsieur GUÉRIN Marc et Monsieur le Maire 

Merci Monsieur MERCENNE Jérôme.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201219_08  - Subventions  aux  associations  –  Exercice
2021 - Attribution

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille vingt, le dix neuf décembre à 10 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 11/12/2020 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 -
Madame  BRETON  Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma - Madame COUCHAUX Nathalie - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur
GARCIA Michel  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Monsieur  KETTAB
Vincent  -  Madame  LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial -
Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur
SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) excusé(s) :

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le budget primitif pour l’exercice 2021 du budget principal de la Ville de Gonfreville
l’Orcher est soumis à l’approbation du Conseil Municipal lors de la présente séance.
Dans le cadre de sa politique de soutien à la vie associative, la Ville de Gonfreville
l’Orcher attribue chaque année une ou plusieurs subventions aux associations.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  délibérer  sur  le  montant  des  subventions
attribuées aux associations pour l’exercice 2021.

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

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- 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.

CONSIDÉRANT

- L’intérêt public local que constitue l’activité des associations ci-dessous énumérées :

ARTICLE OBJET NOM DE L'ORGANISME BÉNÉFICIAIRE  BP 2021

INVESTISSEMENT

20421 Subv. d’équipement SOLIDARITÉ SPORTIVE DE GOURNAY-EN-
CAUX (Section Tir) 1 500,00 €

TOTAL 1 500,00 € 

FONCTIONNEMENT

6574 Subv. de
fonctionnement

ASSOCIATION LOISIRS ŒUVRES
SOCIALES EMPLOYÉS GO

 229 137,00 € 

6574 Subv. de
fonctionnement AMBIANCE ACCORDÉON  107,00 € 

6574 Subv. de
fonctionnement

ASSOCIATION LAÏQUE POUR
L’ÉPANOUISSEMENT L’ADAPTATION
L’INTÉGRATION DES HANDICAPÉS

(ALPEAIH)

 1 070,00 € 

6574 Subv. de
fonctionnement

AAPPMA (Association Agréée pour la
Pêche et la Protection du Milieu

Aquatique)
 153,00 € 

6574 Subv. de
fonctionnement

ARTS PLASTIQUES POINTE DE CAUX
(AAPPC)  200,00 € 

6574 Subv. de
fonctionnement

ARAC  110,00 € 

6574 Subv. de
fonctionnement ASSOCIATION VIE ET ESPOIR  77,00 € 

6574 Subv. de
fonctionnement

AMICALE SOURDS ET MUETS  77,00 € 

6574 Subv. de
fonctionnement

ASSOCIATION LOISIRS POUR
PERSONNES ÂGÉES (ALPPA)  80,00 € 

6574 Subv. de
fonctionnement

ATOUTS FAIRE  800,00 € 
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6574 Subv. de
fonctionnement AGIES  412 046,00 € 

6574 Subv. de
fonctionnement

AGIES – CONTRAT DE VILLE  2 771,00 € 

6574 Subv. de
fonctionnement

BATTERIE FANFARE DE GONFREVILLE
L'ORCHER / MONTIVILLIERS  1 500,00 € 

6574 Subv. de
fonctionnement

COMITÉ DES FÊTES CENTRE  19 000,00 € 

6574 Subv.
fonctionnement

COMITÉ DE JUMELAGE ET D’ÉCHANGES
INTERNATIONAUX  6 600,00 € 

6574 Subv. de
fonctionnement

COOPÉRATIVE SCOLAIRE PRIMAIRE
JEAN JAURÈS

222,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

COOPÉRATIVE SCOLAIRE PRIMAIRE
ARTHUR FLEURY 177,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

COOPÉRATIVE SCOLAIRE PRIMAIRE
TURGAUVILLE

200,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

COOPÉRATIVE SCOLAIRE PRIMAIRE
MAYVILLE 188,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

COOPÉRATIVE SCOLAIRE PRIMAIRE
GOURNAY-EN-CAUX

100,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

COOPÉRATIVE SCOLAIRE MATERNELLE
JEAN JAURÈS 120,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

COOPÉRATIVE SCOLAIRE MATERNELLE
DE MAYVILLE

103,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

COOPÉRATIVE SCOLAIRE MATERNELLE
ARTHUR FLEURY 94,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

COOPÉRATIVE SCOLAIRE MATERNELLE
DE GOURNAY-EN-CAUX

43,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

COOPÉRATIVE SCOLAIRE MATERNELLE
TURGAUVILLE 112,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

FÉDÉRATION NATIONALE DES
ASSOCIATIONS DE SOUS-OFFICIERS DE

RÉSERVE

100,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

COLOMBES ET COULEURS 230,00 €

657362 Subv. de
fonctionnement

CCAS (Centre Communal d'Action
Sociale) 2 706 376,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

ESMGO (Entente Sportive Municipale
Gonfreville l’Orcher)

387 238,00 €

6574 Subv. événementielle
pour l'open d'échecs

ESMGO (Entente Sportive Municipale
Gonfreville l’Orcher) - Section échecs 2 700,00 €

6574 Subv. Evénementielle
open Benoit Thierry

ESMGO (Entente Sportive Municipale
Gonfreville l’Orcher) - Section Karaté

(FULL CONTACT)

2 610,00 €
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6574
Subv. Except.

Championnat de
France

ESMGO (Entente Sportive Municipale
Gonfreville l’Orcher) – Section

pétanque
3 245,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

FOYER SOCIO-ÉDUCATIF CES GUSTAVE
COURBET 2 600,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

ASSOCIATION FRIT 1 500,00 €

6574 Subv. Exceptionnelle
hébergement ASSOCIATION FRIT 2 000,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

FNACA 1 200,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

FÉDÉRATION NATIONALE DES
ACCIDENTÉS DU TRAVAIL ET

HANDICAPÉS (FNATH)
100,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG
BENEVOLE DU HAVRE ET SA REGION 150,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement LIGUE DES DROITS DE L'HOMME 150,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

MINI BOLIDES DE GONFREVILLE
L'ORCHER 152,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS) 13 130,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

PONEY CLUB 2 525,00 €

6574
Subv. de

fonctionnement
ASSOCIATION SECOURISTE FRANÇAIS

CROIX BLANCHE DU HAVRE 100,00 €

6574
Subv. de

fonctionnement
SOLIDARITÉ SPORTIVE DE GOURNAY-EN-

CAUX (Section Football) 34 478,00 €

6574

Subv Exceptionnelle
Tournoi international

benjamins JP
Delaunay 

SOLIDARITÉ SPORTIVE DE GOURNAY-EN-
CAUX (Section Football) 

4 200,00 €

6574
Subv événementielle

échange Franco
Allemand

SOLIDARITÉ SPORTIVE DE GOURNAY-EN-
CAUX (Section Football) 3 800,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

SOLIDARITÉ SPORTIVE DE GOURNAY-EN-
CAUX (Section Tir)

962,00 €
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6574 Subv. de
fonctionnement SOS AMITIÉ 77,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 2 500,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

UNION LOCALE CGT DU HAVRE (Salon
artistes ouvriers) 400,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

UNION NATIONALE DES RETRAITÉS ET
PERSONNES ÂGÉES (UNRPA-UVF)

2 000,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement VIE LIBRE 77,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

JALMALV (Jusqu'À La Mort
Accompagner La Vie)

200,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

ASSOCIATION FRANÇAISE DES
SCLÉROSÉS EN PLAQUES 70,00 € 

6574 Subv. de
fonctionnement

ASSOCIATION D'ÉCHANGES CULTURELS,
SPORTIFS ET DE LOISIRS

160,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

VISITE DES MALADES DANS LES
ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS 150,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

ASSOCIATION FAMILIALE DU GRAND
AIR (AFGA)

165,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement LES DOIGTS AGILES 150,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

NORMANDIE LORRAINE 412,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement AGLEC 82 017,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

BANQUE ALIMENTAIRE DE LA RÉGION
HAVRAISE

150,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement LES JARDINS FLEURIS 150,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

DU GRAIN À DÉMOUDRE 62 000,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement ASSOCIATION PARTAGE - HORTITHÈQUE 150,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

SAPO (Société d'Aviculture de la Porte
Océane) 100,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement HANDISUP HAUTE-NORMANDIE 100,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

LA BOUSSOLE GONFREVILLAISE 1 546,00 €

6574
Subv exceptionnelle

trail  des 7 mares LA BOUSSOLE GONFREVILLAISE 650,00 €
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6574
Subv exceptionnelle
trail de la pointe de

Caux
LA BOUSSOLE GONFREVILLAISE 650,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

SOCIÉTÉ DES PÊCHEURS EN MER DE
GONFREVILLE L'ORCHER 253,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

ZOOM EN SEINE 200,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement VIVRE HEUREUX SANS ALCOOL 5 520,00 €

6474 Subv. de
fonctionnement

AGCP - ASSOCIATION GONFREVILLAISE
DES CITÉS PROVISOIRES

150,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement SOLIDARITÉ SONG TAABA BURKINA 150,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

JARDINS FAMILIAUX DES COTEAUX
(JARDIN DE MAYVILLE)

150,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement LES MARCHEURS DU DIMANCHE 51,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

LES MOTS DANS SES YEUX 150,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement ASSOCIATION PIAN'PIANE 150,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

ASSOCIATION DOUBLE DUTCH AND
STREET ARTS

6 666,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement ARGONOTES 6 000,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

GONFREVILLE L'ORCHER SCRABBLE 303,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement MES ANNÉES DANSE 200,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

ASSOCIATION DU CLOS FLEURI
ENTRAIDE ET PLAISIRS

150,00 €

6574 Subv. événementielle ESPRIT DE JARDIN Plantes en fêtes 800,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

FODENO - PÔLE INSERTION
PROFESSIONNELLE 27 600,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

FODENO - ATELIER PÉDAGOGIE
PERSONNALISÉ

7 371,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

FODENO - DEV COMPÉTENCE
NUMÉRIQUE 2 500,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

LES JARDINS DE LA CITÉ SCORIA 150,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement BOUCHONS 276 200,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

LE SOUFFLE DES MAMANS 1 950,00 €
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6574 Subv. de
fonctionnement

ASSOCIATION DES JARDINS DE LA
PISCINE 150,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

DDEN 150,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

ASSOCIATION D'ACTIVITÉS ET DE
PARTAGE MAYVILLAISE 600,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

ESMGO FOOTBALL 109 700,00 €

6574
Subv. événementielle

tournoi de foot. -
17ans

ESMGO FOOTBALL 29 800,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement CLUB GONFREVILLE HANDBALL 157 560,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

LAPLISITOL 971 150,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement PEINTURE ET COMPAGNIE 150,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

ADEVA 76 700,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement SYNDICAT CGT 580,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

SYNDICAT UNSA 580,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement SYNDICAT CFDT 580,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

SYNDICAT CGT UFICT 580,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement BOUQUINS D' ENFAIRE 150,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement

FEMMES SOLIDAIRES 150,00 €

6574 Subv. de
fonctionnement ALCOOL ADDICTIONS ET TRAVAIL 77,00 €

6574
Subv.  Exceptionnelle

– Voyage de
mémoire

BUCHENWALD DORA ET KOMMANDOS 700,00 €

6574 Subv de
fonctionnement

POINT DE MIRE 150,00 €

6574 Subv de
fonctionnement LES P'TITS PAP'S 150,00 €

6574 Subv de
fonctionnement

AVRE 76 150,00 €

6574 Subv de
fonctionnement

ACCUEIL FAMILLES DES DÉTENUS 150,00 €
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6574 Subv de
fonctionnement ASSOCIATION CLOWN’HOP 150,00 €

6574 Subv de
fonctionnement

ASS. DES RÉSIDENTS GONFREVILLAIS LES
CHARMETTES

150,00 €

6574 Subv de
fonctionnement

CONFÉDÉRATION NATIONALE DU
LOGEMENT – CNL 150,00 €

6574 Subv de
fonctionnement

ASSOCIATION ÉCOUT’COEUR 150,00 €

6574 Subv de
fonctionnement ASSOCIATION ÉTOILE FILANTE 150,00 €

TOTAL 4 362 878,00 € 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- L’attribution d’une subvention aux associations conformément au tableau ci-dessus.

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  une  convention  définissant  l’objet,  le  montant,  et  les
conditions d’utilisation de la subvention avec l’association.

PRÉCISE

- Qu’une convention est obligatoire lorsque la subvention attribuée est supérieure à
23 000,00 €.

- Que la municipalité peut mettre à disposition du matériel à titre gratuit sous réserve de
leur disponibilité.

-  Qu’en  cas  de  souhait  municipal,  une  convention  pourra  être  établie  pour  les
subventions inférieures à 23 000,00 €.

NE PRENNENT PAS PART AU VOTE :

Madame BEAUDOUIN Valérie pour les subventions attribuées à :

- AGIES

- ALPEAIH

- AMICALE CNL GONFREVILLE L’ORCHER

p. 195 / 244



Madame BRETON Marie-Christine pour les subventions attribuées à :

- AGIES

- LES DOIGTS AGILES

- ASSOCIATION D'ACTIVITÉS ET DE PARTAGE MAYVILLAISE

Monsieur BRUNEAU Alban pour les subventions attribuées à :

- AGIES

- COMITÉ DE JUMELAGE ET D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Madame CORRÉA Rahma pour les subventions attribuées à :

- AGIES

- ESMGO FOOTBALL

Madame COUCHAUX Nathalie pour la subvention attribuée à :

- AGLEC

Madame DOUMBIA Marie-Claire pour les subventions attribuées à :

- AAPPC

- FODENO – PÔLE D’INSERTION

- MES ANNÉES DANSE

- AGIES

- ALPEAIH

- VIVRE HEUREUX SANS ALCOOL

Madame DUBOC Catherine pour les subventions attribuées à :

- ALPEAIH

- FODENO

Madame DUBOSQ Fabienne pour les subventions attribuées à :

- COMITÉ DES FÊTES CENTRE

- FODENO

Monsieur GARCIA Michel pour la subvention attribuée à :

- ESMGO FOOTBALL
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Monsieur GUÉRIN Marc pour les subventions attribuées à :

- OMS

- SAPO

Monsieur AHCÈNE Imzi pour la subvention attribuée à :

- AGIES

Madame LÉGER Martine pour les subventions attribuées à :

- AGIES

- AGLEC

- LE SOUFFLE DES MAMANS

Madame LELLIG Béatrice pour les subventions attribuées à :

- COMITÉ DE JUMELAGE ET D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX

- COMITÉ DES FÊTES CENTRE

- FODENO

Monsieur OTT Martial pour la subvention attribuée à : 

- COMITE DE JUMELAGE ET D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Monsieur PIMOR Fabrice pour la subvention attribuée à :

- DOUBLE DUTCH AND STREET ARTS

Monsieur PITTE Charles pour les subventions attribuées à :

- AGIES

- COMITÉ DES FÊTES CENTRE

Monsieur ROLLAND Thierry pour les subventions attribuées à :

- FODENO

- OMS

Monsieur THOMAS Simon pour la subvention attribuée à :

- AGIES

Monsieur VALIN André pour la subvention attribuée à :

- OMS
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Madame WICHER Cindy pour la subvention attribuée à :

- AMICALE CNL GONFREVILLE L’ORCHER

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 19 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Merci  Monsieur  GUÉRIN Marc pour  cette présentation.  Vous  avez le  tableau
dans le détail.  Nous sommes dans une évolution identique, plus précisément
une  reconduction  des  montants.  La  subvention  la  plus  importante  est  celle
versée au  Centre Communal d’Action Sociale – CCAS. Y a t’il des questions ou
des observations ? Je passe la parole à Monsieur PITTE Charles.

Étant des militants actifs dans nos associations, il est important de préciser que
les  personnes  qui  ont  des  responsabilités,  des  fonctions  dans  le  bureau  des
associations ne doivent pas participer au vote. Nous sommes quelques uns dans
ce cas-là.

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

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201219_09 - Subvention d’équilibre du budget principal
au  budget  annexe  des  transports  -  Exercice  2021  -
Versement - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an deux mille vingt, le dix neuf décembre à 10 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 11/12/2020 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 -
Madame  BRETON  Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma - Madame COUCHAUX Nathalie - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur
GARCIA Michel  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Monsieur  KETTAB
Vincent  -  Madame  LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial -
Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur
SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) excusé(s) :

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le budget primitif pour l’exercice 2021 du budget principal et de ses budgets annexes
de la Ville de Gonfreville l’Orcher est soumis à l’approbation du Conseil Municipal lors
de  la  présente  séance.  Le  budget  annexe  des  transports  est  financé  par  une
subvention d’équilibre versée par le budget principal.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité pour  délibérer  sur  le  montant  de cette  subvention
d’équilibre pour l’exercice 2021.

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

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

- L’instruction codificatrice M14.

- Le budget primitif 2021 du budget principal.

CONSIDÉRANT

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

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

-  Que le  budget  annexe des  transports  ne dispose pas  de  recettes  propres  à  son
activité, et qu’il est nécessaire pour son équilibre de verser une subvention d’équilibre
du budget principal à ce budget annexe à hauteur de 220 000,00 € pour l’exercice
2021.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Le versement d'une subvention d'équilibre, du budget principal au budget annexe
des transports, à hauteur de 220 000,00 € pour l'exercice 2021.

DIT

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

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 19 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire 

Le montant de la subvention d'équilibre, du budget principal au budget annexe
des transports, est de 220 000,00 € pour l'exercice 2021. C’est nécessaire pour le
fonctionnement de notre service transport. Je mets la délibération aux voix, y a
t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Nous
poursuivons.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20201219_10  - Participation  financière  du  budget
principal  au budget du SIEHGO -  Syndicat Intercommunal
d'Équipement des villes d'Harfleur et de Gonfreville l'Orcher -
Exercice 2021 - Versement - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le dix neuf décembre à 10 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 11/12/2020 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 -
Madame  BRETON  Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma - Madame COUCHAUX Nathalie - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur
GARCIA Michel  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Monsieur  KETTAB
Vincent  -  Madame  LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial -
Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur
SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) excusé(s) :

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Les Conseils Municipaux des Villes d’Harfleur et de Gonfreville l’Orcher ont délibéré en
février 1967 pour créer le SIEHGO - Syndicat Intercommunal d’Équipement des Villes
d’Harfleur  et  de Gonfreville  l’Orcher.  Ce syndicat  n’a pas  de fiscalité  propre.  Il  est
financé par une participation annuelle de ses communes membres.

Il  est  proposé  d’approuver  pour  l’exercice  2021  une  participation  à  hauteur  de
342 362,36 €, à l'identique de celle versée pour l'exercice 2020.
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Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur le montant de la participation de
l’exercice 2021 à verser au SIEHGO.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Les statuts du syndicat.

CONSIDÉRANT

- Que le budget du SIEHGO est financé par le versement d’une participation des Villes
d’Harfleur et de Gonfreville l’Orcher.

- Qu’il est proposé d’approuver pour l’exercice 2021 une participation à hauteur de
342 362,36 €, à l'identique de celle versée pour l'exercice 2020.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De voter la participation financière de l’exercice 2021 au budget du SIEHGO, sous la
forme actuelle, à savoir une participation pour une somme de 342 362,36 €.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 65548 Fonction 824.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 19 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Y a t’il des propositions ou des remarques sur cette délibération ? Aucune, je la
mets aux voix, y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je
vous remercie. Nous poursuivons.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201219_11 - Autorisations de Programme et des Crédits
de Paiement (AP/CP) - Vote et modification

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le dix neuf décembre à 10 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 11/12/2020 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 -
Madame  BRETON  Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma - Madame COUCHAUX Nathalie - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur
GARCIA Michel  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Monsieur  KETTAB
Vincent  -  Madame  LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial -
Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur
SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) excusé(s) :

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La procédure des Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement (AP/CP) est
une dérogation au principe de l’annualité budgétaire. Celle-ci vise à planifier la mise
en œuvre d’investissements sur le plan financier mais aussi organisationnel et logistique,
en  respectant  les  règles  d’engagement.  Elle  favorise  la  gestion  pluriannuelle  des
investissements et permet d’améliorer la visibilité financière des engagements financiers
de la collectivité à moyen terme. Les Autorisations de Programme (AP) constituent la
limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des
investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit
procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées chaque année. Les Crédits de
Paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
durant l’exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des
autorisations de programme. Le budget de N ne tient compte que des CP de l’année.
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Le Conseil Municipal est sollicité pour ouvrir et modifier les Autorisations de Programme
et Crédits de Paiement (AP/CP) listés ci-après 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 et notamment les articles L.2311-3 et
R.2311-9.

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

-  Le  décret  97-175  du  20  février  1997  relatif  à  la  procédure  des  autorisations  de
programme et crédits de paiement.

- L’instruction codificatrice M14.

- Le budget primitif 2021.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  procédure  des  Autorisations  de  Programme  et  des  Crédits  de  Paiement
(AP/CP) permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget l'intégralité
d'une dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de l'exercice.

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

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

- Que la municipalité souhaite mettre en œuvre les Autorisations de Programme et les
Crédits de Paiement suivants :
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Libellé du
programme

Montant de
l'AP

Réalisé
Antérieur à

2020

Montant des CP

2020 2021 2022 2023 et
suivants

0101 – Rénovation de
l’école Jacques

Eberhard
11 000 000,00 € 6 622 332,30 € 4 000 000,00 € 100 000,00 € 277 667,70 €  

0103 – Collectif
quartier H. Barbusse

3 260 000,00 € 267 216,41 € 50 000,00 € 50 000,00 € 2 800 000,00 € 92 783,59 € 

0106 –
Aménagement du

quartier Pablo
Picasso

1 700 000,00 € 72 372,53 € 1 590 000,00 € 4 564,00 € 33 063,47 €  

0108 – Construction
Béguinage – Plaine

de jeux
180 000,00 € 0,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 100 000,00 €  

0109 – Hameau de
Gournay-en-Caux –

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

0110 – Bâtiment Est –
Extension et

réhabilitation
20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 €  

9015 - Quartier de
Teltow / Abords

8 583 508,58 € 6 917 403,15 € 511 000,00 € 1 000 000,00 € 155 105,43 €  

9045 – Déplacement
du stand de tir 1 400 000,00 € 21 508,80 € 30 000,00 € 30 000,00 € 1 318 491,20 €

9052 - Quartier de
Teltow / Pôle
commercial

4 420 254,98 € 3 632 306,14 € 335 000,00 € 150 000,00 € 302 948,84 €  

9060 – Extension du
centre social 890 000,00 € 7 056,47 € 30 000,00 € 30 000,00 € 822 943,53 €  

9072 – Rénovation
du gymnase de

Gournay
1 100 000,00 € 1 848,00 € 0,00 € 0,00 € 1 098 152,00 €  

9073 – Rénovation et
extension du

gymnase A. Delaune
3 550 000,00 € 0,00 € 0,00 € 30 000,00 € 1 000 000,00 € 2 520 000,00 € 

9074 – Centre de
loisirs - Centre

d'hébergement /
Rénovation

4 000 000,00 € 30 040,68 € 100 000,00 € 100 000,00 € 2 500 000,00 € 1 269 959,32 € 

9080 - Divers
bâtiments /
accessibilité

4 005 000,00 € 58 420,43 € 200 000,00 € 800 000,00 € 2 946 579,57 €  

9081 –
Aménagement du

Plateau de
Turgauville

1 020 000,00 € 99 112,00 € 720 000,00 € 0,00 € 200 888,00 €  

9082 –
Aménagement du

Plateau des
Cambrettes

420 000,00 € 1 000,00 € 155 000,00 € 255 000,00 € 9 000,00 €

1701 - Bévilliers -
Activité maraîchage 410 000,00 € 20 352,00 € 100 000,00 € 130 000,00 € 159 648,00 €  

1702 - Effacement
des réseaux ENEDIS 115 000,00 € 0,00 € 115 000,00 € 0,00 €  

1703 –
Aménagement de la

promenade N.
Mandela

500 000,00 € 0,00 € 125 000,00 € 125 000,00 € 125 000,00 € 125 000,00 € 

1704 - Jardins de la
piscine 920 000,00 € 882 671,76 € 37 328,24 € 0,00 €  

p. 205 / 244



1705 – Extension
dortoir école L.

Wallon
1 200 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 € 1 150 000,00 € 

1706 -
Aménagement de
l'espace tertiaire en
école de musique

1 550 000,00 € 57 174,73 € 72 456,67 € 1 401 000,00 € 19 368,60 €  

1707 -
Réaménagement de

la médiathèque
280 000,00 € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 € 230 000,00 €  

1708 – Hôtel de Ville –
Guichet unique

222 000,00 € 0,00 € 127 000,00 € 95 000,00 €  

1709 - Complexe M.
Baquet - Rénovation

de la tribune
3 600 000,00 € 134 512,53 € 135 000,00 € 400 000,00 € 2 930 487,47 €  

1711 - Notre Dame
des Bois -

Réaménagement
630 000,00 € 0,00 € 50 000,00 € 80 000,00 € 500 000,00 €  

1712 – Bâtiment
ouest – Maison de la

solidarité
80 000,00 € 0,00 € 30 000,00 € 50 000,00 €

1713 – Maison du
patrimoine 30 000,00 € 0,00 € 0,00 € 30 000,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

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

AUTORISE

-  Le  Maire  à  liquider  et  mandater  les  dépenses  correspondantes  aux  Crédits  de
Paiement 2021 indiqués dans le tableau ci-dessus.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 19 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Vous avez le tableau avec la prévision des opérations, ainsi que des montants
prévisionnels,  qui  correspondent à l’évolution de ces investissements.  Je vous
épargne le détail car vous savez que nous avons beaucoup de projets dans ce
début de mandat.

Y a t’il des questions ou des remarques sur cette délibération ? Généralement,
quand nous voyons des grosses sommes c’est que le chantier avance ! Quand il
s’agit de petites sommes, c’est que nous sommes encore à la phase d’études
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sur  les  différents  programmes.  Monsieur  GUÉRIN Marc a cité  une liste  tout  à
l’heure. D’ailleurs, vous connaissez le projet aussi bien que moi 

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

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201219_12  - Vote  du  budget  primitif  2021  –  Budget
annexe des transports

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le dix neuf décembre à 10 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 11/12/2020 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 -
Madame  BRETON  Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma - Madame COUCHAUX Nathalie - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur
GARCIA Michel  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Monsieur  KETTAB
Vincent  -  Madame  LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial -
Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur
SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) excusé(s) :

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

Le budget primitif pour l’exercice 2021 du budget annexe des transports de la Ville de
Gonfreville l’Orcher, qui est soumis à votre approbation, est équilibré :

● En section de fonctionnement à  220 000,00 €

● En section d’investissement à    60 450,00 €

La présentation de ce budget primitif fait suite au Débat d’Orientations Budgétaires qui
s’est régulièrement tenu lors de la séance du Conseil Municipal du 2 novembre 2020.

Le Conseil Municipal est sollicité pour délibérer sur le vote du budget primitif 2021 du
budget annexe des transports.
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Si ce projet recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération suivante :

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1611-1 et
suivants et L. 2311-1 à L. 2343-2.

- La loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'organisation territoriale de la
République et notamment ses articles 11 et 13.

-  L’instruction  budgétaire  et  comptable  M43  applicable  au  budget  annexe  des
transports. 

- La délibération DEL-20201102_11 du 2 novembre 2020 relative au Débat d’Orientations
Budgétaires.

CONSIDÉRANT

-  Le projet  de budget  primitif  de l’exercice 2021 du budget  annexe des  transports
présenté  par  le  Maire  et  Monsieur  GUÉRIN  Marc,  1er adjoint  au  Maire  délégué  au
Service public communal, aux Finances, et à l’État civil.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- D’adopter le budget primitif pour l’exercice 2021 du budget annexe des transports tel
que décrit dans le document annexé et conformément à l’équilibre ci-dessous :

● En section de fonctionnement à  220 000,00 €

● En section d’investissement à    60 450,00 €

PRÉCISE

- Que le budget primitif a été voté :

● Au niveau du chapitre et sans opération pour la section d’investissement

● Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 19 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous  retrouvons  la  subvention  d’équilibre  que  nous  avons  votée
précédemment en section de fonctionnement. 
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Y a t’il des questions ou des observations sur cette délibération ? Aucune, je la
mets aux voix, y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je
vous remercie. Nous poursuivons.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 2020

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20201219_13  - Réciprocité  des  écritures  comptables  -
Budget principal et budget annexe des transports - Exercice
2021 - Approbation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an deux mille vingt, le dix neuf décembre à 10 h 00, le Conseil Municipal légalement
convoqué le 11/12/2020 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 -
Madame  BRETON  Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma - Madame COUCHAUX Nathalie - Madame DOUMBIA Marie-Claire - Monsieur
GARCIA Michel  -  Monsieur  GUÉRIN Marc -  Monsieur  IMZI  Ahcène -  Monsieur  KETTAB
Vincent  -  Madame  LEDRAIT  Florette  -  Madame  LÉGER  Martine  -  Madame  LELLIG
Béatrice - Monsieur LOCQUET Mikaël - Madame NGUYEN Marie - Monsieur OTT Martial -
Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur PITTE Charles - Monsieur ROLLAND Thierry - Monsieur
SIMON Thomas - Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) excusé(s) :

Secrétaire de séance : Monsieur PITTE Charles

EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l'Orcher a décidé de mettre en place le transport des enfants
des  quartiers  de  Mayville  et  de  la  Côte  d'Orcher  vers  le  quartier  du  centre  de
Gonfreville l'Orcher, dont les dépenses sont rattachées à un budget annexe "Transports"
spécifiquement scolaires. Les agents intervenant dans l’activité transports scolaires sont
des agents municipaux dont les traitements et charges sont supportés par le budget
principal. 

Une station service a été installée en 2008 sur le site des services techniques municipaux
pour alimenter les véhicules ainsi  que les cars municipaux. L’achat du carburant est
supporté par le budget principal de la Ville. La prime d’assurance des deux cars est
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également  mandatée  sur  le  budget  principal.  Il  est  nécessaire  de  répercuter  les
dépenses de personnel, l’achat du carburant et la prime d’assurance sur le budget
annexe des transports.

Le Conseil Municipal est sollicité pour approuver la réciprocité des écritures comptables
entre le budget principal et le budget annexe des transports.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Les instructions comptables M14 et M43 abrégé.

- Le budget primitif 2021 du budget principal.

- Le budget primitif 2021 du budget annexe des transports.

CONSIDÉRANT

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

-  Que  les  agents  intervenant  dans  l’activité  transports  scolaires  sont  des  agents
municipaux dont les traitements et charges sont supportés par le budget principal.

-  Qu’une station  service  a  été  installée  en  2008  sur  le  site  des  services  techniques
municipaux pour alimenter les véhicules ainsi que les cars municipaux.

- Que l’achat du carburant est supporté par le budget principal.

- Que la prime d’assurance des deux cars est supportée par le budget principal.

- Qu’il est nécessaire de répercuter les dépenses de personnel, l’achat du carburant et
la prime d’assurance sur le budget annexe des transports scolaires.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

-  Les  écritures  de  réciprocité  entre  le  budget  principal  et  le  budget  annexe  des
transports  pour  l’exercice  2021  concernant  les  frais  de  carburant,  les  dépenses  de
personnel, ainsi que la prime d’assurance des deux cars.

DÉCIDE

- Que le remboursement relatif aux salaires s’effectuera au vu d’un état dressé par le
pôle « Moyens internes - Mission Ressources Humaines », contenant le nom des agents
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et leur remplaçant, la période, le montant des salaires et le pourcentage du temps
employé à l’activité des transports scolaires.

-  Que le remboursement relatif  aux dépenses de carburant s’effectuera au vu d’un
état dressé par le pôle « Développement Urbain -  Mission Garage »  récapitulant les
quantités de carburant délivrées aux cars municipaux.

- Que le remboursement de la prime d’assurance des deux cars s’effectuera selon le
détail de la quittance, comportant l’ensemble des véhicules communaux, établie par
l’attributaire du marché en cours.

- Que les écritures de réciprocité entre le budget principal et le budget annexe des
transports s’effectueront au semestre.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget annexe des transports, Natures 621 et 628.

- Que la recette sera imputée au budget principal, Natures 70841 et 70872 Fonction
252.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 19 décembre 2020 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

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

Nous avons épuisé l’ordre du jour de ce dernier Conseil Municipal de l’année.
Permettez-moi de vous rappeler que nous aurons l’occasion de nous réunir à
nouveau l’année prochain, plus précisément le 25 janvier 2021 à 18 h 00, dans
cette même salle certainement.

Je  vous  invite  à  passer,  en  partant,  par  le  couloir  principal.  Nous  vous
demanderons  de  sortir  par  la  porte  qui  se  trouve  juste  derrière  Monsieur
LOCQUET Mikaël, car le père Noël est passé ! 

Monsieur PITTE Charles 

Malheureusement nous rencontrons un petit  problème pour sortir  par l’accès
principal, nous vous invitons donc à passer dans le couloir juste derrière Monsieur
LOCQUET Mikaël. 

Par  rapport  à  ce  sujet,  si  certains  d’entre  vous  prennent  le  cadeau  des
collègues absents ce soir, qu’ils viennent m’en informer. Je vous remercie.
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Monsieur GARCIA Michel 

Monsieur le Maire, concernant les votes de budget, nous n’avons plus celui de
la  ZAC  du  Chemin  Vert  car  nous  l’avons  clôturé.  Cependant,  le  dossier
urbanisme lui est clos mais l’est-il aussi d’un point de vue financier ? Pouvons-
nous récupérer les 2 millions d’euros ?

Monsieur le Maire

Cela a déjà été fait. 

Monsieur MERCENNE Jérôme

Budgétairement  le  budget  de  la  ZAC  du  Chemin  Vert  est  clos,  mais
financièrement le reversement de l’excédent qui s’élevait à 2,7 millions d’euros
a déjà été reversé sur le budget principal au cours de l’exercice 2019.

Monsieur le Maire 

Monsieur GARCIA Michel voulait encore en récupérer ! 

Je vous souhaite bien évidemment de bonnes fêtes de fin d’année. Profitez de
ces moments, même si c’est en petit comité, avec vos familles. Prenez soin de
vous, soyez prudents.

J’aurai certainement l’occasion de m’exprimer à travers des vœux, une vidéo
car malheureusement nous ne pourrons pas souhaiter de bonnes fêtes de fin
d’année aux Gonfrevillais comme d’habitude dans cette salle. 

Merci à vous et bon week-end.

Séance levée à 12 h 10
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