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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 15 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20211213_01 - Appel nominal du 13 décembre 2021

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine -  Madame LELLIG Béatrice -  Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  VALIN André -
Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur SIMON Thomas

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.
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Après avoir procédé à l’appel nominal, le quorum étant atteint, le Conseil Municipal
peut valablement délibérer.

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Certains de nos collègues vont nous rejoindre en cours de séance. 

La  distribution  des  colis  aux  agents  est  fixée au vendredi  18  décembre,  de
13 h 30 à 18 h 00, si vous êtes disponibles, je vous invite à vous inscrire sur l’état
de présence qui va circuler durant la présente séance.

Vous savez que nous avons dû nous adapter à la situation sanitaire, permettez-
moi donc de vous dire quelques mots à ce sujet. Un rapport de l’ARS – Agence
Régionale de Santé est tombé aujourd’hui. Il est précisé dans ce rapport que le
virus  continue  de  circuler,  avec  plus  30 %  de  contamination.  Nous  arrivons
effectivement à un niveau assez élevé.

Nos hôpitaux, plus précisément l’hôpital Jacques Monod, ont déclenché le plan
blanc la semaine dernière. Ils sont fragilisés pour diverses raisons et pourraient se
trouver en difficulté si  la situation sanitaire venait à s’aggraver.  Même s’il  est
observé une augmentation des entrées de malades au sein des hôpitaux, la
situation n’est  pas dramatique. Cependant, nous avons tous compris que les
mesures sanitaires imposées sont là pour prévenir une situation compliquée au
niveau de nos hôpitaux. 

Une  situation  qui  appelle  d’abord  à  respecter  les  réflexes  sanitaires  et  la
réglementation sans cesse évolutive, au gré des mouvements de la pandémie,
question de santé et question de responsabilité individuelle et collective.

Mais une situation qui ne doit pas pour autant nous priver de notre sens critique,
de notre faculté d’analyse.

Le  régime  auquel  nous  sommes  soumis  depuis  mars  2020,  celui  de  l’état
d’urgence sanitaire, celui des successions d’annonces descendantes rivées à
nos  radios  et  télévisions,  des  décrets,  circulaires  et  autres  consignes  qui  les
suivent, tantôt pour renforcer, tantôt pour assouplir la réglementation de gestion
de crise, pèsent sérieusement sur le moral, sur la santé, sur l’éducation.

C’est vrai pour l’ensemble de la population, c’est vrai pour nos services publics
et ses agents, c’est vrai pour les élus.

S’adapter, construire puis déconstruire sans cesse, programmer en perspective
d’une  fin  de  crise  sans  arrêt  repoussée  puis  déprogrammer,  entraînent  des
conséquences de plus en plus prégnantes et préjudiciables.

Aussi  en  cette  période des  fêtes  de fin  d’année où malheureusement  nous
sommes en train  de revivre les  restrictions  de l’année dernière,  je  veux vous
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remercier,  remercier  les  agents  du service public communal et  remercier  les
Gonfrevillais pour leur compréhension, leur patience, leur résilience.

C’est dans l’adversité que se mesurent le sens et l’utilité collective, et de ce
point de vue nous sommes servis !

Vous le savez, nous avons dû limiter à la distribution des colis, les traditionnels
vœux au personnel  communal  vendredi,  de même pour  les  goûters  de nos
anciens la semaine dernière, annuler la cérémonie des vœux aux forces vives
début janvier.

Et  nous appelons les  associations à faire preuve de la plus  grande vigilance
dans l’organisation de leurs activités afin d’éviter tout cluster.

Pour autant, comment ne pas dénoncer une nouvelle fois la gestion de courte
vue de cette crise par les deux gouvernements successifs.

Les vagues se succèdent et le navire est  toujours  mal en point.  Aucune des
accalmies n’ayant été utilisée pour prendre des mesures de fond qu’imposent
pourtant les enseignements de cette crise :

- Les lits continuent à fermer dans nos hôpitaux ;

- Les agents publics, dans le secteur hospitalier, le secteur médico-social,
les  enseignants,  les  pompiers  continuent  de  démissionner,  épuisés,
méprisés par un pouvoir qui les remercie par des mots tout en leur refusant
les recrutements et les revalorisations salariales auxquels ils ont le droit ;

-  Maintenant  la  congélation  du  point  d’indice  dans  les  fonctions
publiques qui sert au calcul des rémunérations ;

- Le plan d’urgence en faveur des EHPAD - Établissement d'Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes est annoncé sur 10 ans alors que les
besoins à couvrir sont immédiats ;

-  Et  bien sûr  les  collectivités  locales  ne bénéficient  d’aucune dotation
supplémentaire ;

- Pire elles continuent à être rançonnées, nous le verrons samedi lors de
l’examen de notre budget 2022.

Et  pour  remercier  tout  le  monde  des  efforts  consentis  au  quotidien  depuis
bientôt 2 ans, les droites, celle au pouvoir comme celles qui veulent y accéder,
nous  promettent  la  perspective  d’un  départ  en  retraite  plus  tard  et  d’une
protection sociale qui diminue.

Par contre, côté profits,  côtés richesses de ceux qui en détiennent déjà que
trop, tout va très bien, la crise leur a même permis de s’enrichir davantage.
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Dans  ces  conditions,  les  élections  du  printemps  doivent  imposer  un  grand
remplacement dans les politiques publiques. Pas celui qui consiste à diviser, à
trier les Français, à faire peur pour vivre dans un climat permanent de suspicion,
de ségrégation, d’affaissement des valeurs de la République, de la démocratie.

Mais au contraire, pour imposer un projet de société basé sur la satisfaction des
besoins fondamentaux des citoyens qui la composent. Une société solidaire qui
s’attaque aux  inégalités  et  aux  injustices.  Qui  place l’intérêt  de l’humain  et
l’environnement au cœur de toutes les décisions.

Cela ne se limite évidemment pas à une question électorale. D’où la nécessité
des mobilisations sociales et citoyennes.  Elles se succèdent et elles ont notre
soutien.

Salariés,  retraités,  hospitaliers,  agents  des  secteurs  médico-social  et  social,
pompiers et aujourd’hui même personnels de la filière animation de la Fonction
Publique  Territoriale,  les  ATSEM  -  Agent  Territorial  Spécialisé  des  Écoles
Maternelles et les agents de restauration et ceux intervenants dans les écoles,
les centres de loisirs et les leurs locaux. Je me suis adressé à eux, vous avez copie
de ce courrier.

Les temps sont durs mais nous devons nous accrocher, ne rien céder, œuvrer
pour des jours heureux.

Et pour finir sur quelques mots plus réjouissants, je veux une nouvelle fois en notre
nom à tous,  saluer  tous  ceux  qui  ont  travaillé,  depuis  1999,  à  la  réussite  du
programme de renouvellement urbain sur notre centre-ville.

Un programme ANRU - Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine - qui s’est
achevé le 3 décembre par un bien beau rassemblement populaire pour fêter
notre nouvelle place.

21 années  au cours  desquelles,  nous  n’avons  rien  lâché des  objectifs  et  du
programme définis collectivement avec les Gonfrevillais. Malgré les aléas des
différents  projets  qu’il  comportait,  malgré les  aléas  des  chantiers,  malgré les
demandes  régulièrement  formulées  par  l’État  de  revoir  ces  ambitions  et  la
facture à la baisse.

Nous pouvons être fiers du résultat. Par ailleurs, je souhaitais vous informer que
notre collègue Monsieur GUÉRIN Marc, s’est vu remettre le 24 novembre dernier,
la médaille de la CARSAT - Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail
-  ainsi que celle de l’Institut National de la Recherche et de la Sécurité. Ces
deux distinctions viennent récompenser son engagement de longue date, près
de 40 ans, en faveur de la santé au travail. Un engagement qui s’est manifesté
dans son milieu professionnel mais dont il  a su aussi faire profiter la mairie de
Gonfreville l’Orcher, dans le cadre de ses différents mandats d’élu. 

Le résultat est la baisse significative d’accidentologie au travail, en 20 ans - 63 %
d’accidents avec arrêt de travail et - 68 % sans. De la part du Conseil Municipal,
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je  vous  félicite  Monsieur  GUÉRIN Marc pour cette belle distinction largement
méritée et justifiée.

Je  tenais  aussi  dire  un  mot,  pour  saluer  tous  ceux  qui  se  sont  engagés  et
mobilisés  durant  le  marché  de  Noël,  Madame  BRETON  Marie-Christine  par
exemple mais nous étions plusieurs à y participer. C’était sympathique et c’était
une première édition pour cette nouvelle place. Nous avons observé des points
positifs et des points qui nécessitent quelques améliorations. Je fais confiance à
la commission ad hoc pour se les approprier et travailler dessus. Je crois que
cela a vraiment été apprécié par les Gonfrevillais. Merci à tous. Bravo à tous
ceux qui se sont investis dans ce marché de Noël, pour l’animation de notre
centre-ville. 

Je crois d’ailleurs que des arbres de Noël au sein des différents quartiers de la
collectivité vont être dressés dans la semaine. Malgré le contexte, j’invite les élus
disponibles à participer à ces temps réjouissants. 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 15 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : DEL20211213_02 - Secrétaire de séance - Désignation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine -  Madame LELLIG Béatrice -  Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  VALIN André -
Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur SIMON Thomas

EXPOSÉ

Le Conseil Municipal doit procéder à la désignation de son secrétaire de séance.

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121.15.
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CONSIDÉRANT

-  Qu’il  convient  au  début  de  chacune  de  ses  séances,  que  le  Conseil  Municipal
nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.

- Qu’il est proposé au Conseil Municipal de procéder à cette nomination par un vote à
main levée. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De procéder par un vote à main levée.

NOMME

- Madame WICHER Cindy pour exercer les fonctions de secrétaire de séance au cours
de la présente séance. 

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Avant de désigner un secrétaire de séance, je vous demande d’effectuer un
test micro, afin de pouvoir libérer Monsieur Frédéric MANIABLE, agent au service
électricité. Il est venu vérifier le bon fonctionnement du système conférencier.
Merci à lui de s’être déplacé. 

Comme habituellement, nous devons désigner ce soir un secrétaire de séance,
c’est habituellement le benjamin  ou la benjamine de notre assemblée. Je vous
propose que Madame WICHER Cindy occupe cette fonction pour la présente
séance.

Y a t’il  néanmoins  d’autres  candidats ? Non ? Êtes-vous tous d’accord avec
cette proposition ? Oui, je vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 15 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20211213_03  - Ordre  du  jour  du  13  décembre  2021  -
Modification - Acceptation

Émetteur : Cabinet du Maire

Service : 

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine -  Madame LELLIG Béatrice -  Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  VALIN André -
Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

Conformément à l’article L2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
convocation  du  Conseil  Municipal  du  13  décembre  2021  vous  est  parvenue  le  7
décembre 2021.

Depuis cet envoi, un additif avec deux questions urgentes vous a été transmis et des
projets inscrits à l’ordre du jour doivent être retirés.

Le Conseil  Municipal est sollicité pour autoriser la modification de l’ordre du jour du
13 décembre 2021.

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

VU

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

CONSIDÉRANT

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

● ID 3719 - Projet de requalification du Hameau de Gournay-en-Caux - 25 route
de  Saint  Laurent  -  Procédure  d'expropriation  pour  cause  d'utilité  publique  -
Lancement - Autorisation – Signature

●  ID  3793  -  Direction  générale  -  Renouvellement  emploi  chargé  de  mission  -
Recrutement d'un agent contractuel - Autorisation

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

● ID  3556  -  Hommage  à  Raymond  GOSSELIN  –  Réalisation  d'un  ouvrage  de
référence  sur  sa  vie  et  son  œuvre  -  Association  LUMIÈRES  SUR  LE  TRAVAIL  -
Subvention - Contrat - Signature – Autorisation

● ID 3567 - Classes de neige, séjours adolescents « Ado hiver » et séjours familles -
Transports des enfants et des familles - TRANSDEV MONT BLANC BUS - Convention -
Signature - Autorisation - Année 2022 

● ID 3571 - Tarifs forfaits de ski groupe enfants / Ados / Familles - SEM LES PORTES DU
MONT BLANC - Convention - Signature - Autorisation - Année 2021/2022

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

- De modifier l’ordre du jour de la séance du 13 décembre 2021 en tenant compte des
modifications apportées ci-dessus.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Les projets de délibérations relatifs aux classes de neiges et aux tarifs forfaits de
ski méritaient un travail d’approfondissement. De plus, ils n’ont pas nécessité à
passer en délibérations du Conseil Municipal mais uniquement par décisions du
Maire.

Y  a t’il  des  questions  sur  cette modification d’ordre  du jour ?  Avez-vous  des
commentaires à faire ? Cela vous convient-il ? Oui, je mets donc la délibération
aux voix, y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous
remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 15 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20211213_04 - Procès-verbal de la séance du 25 janvier
2021 - Adoption

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine -  Madame LELLIG Béatrice -  Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  VALIN André -
Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

Le procès-verbal  de la séance du 25 janvier  2021 a été  adressé à l’ensemble des
Conseillers Municipaux et doit être adopté par le Conseil Municipal. Les membres du
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Conseil Municipal sont invités à faire savoir si ce document appelle des observations
particulières de leur part.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  adopter  le  procès-verbal  de  la  séance  du
25 janvier 2021.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le procès-verbal de la séance du 25 janvier 2021.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ADOPTE

- Le procès-verbal de la séance du 25 janvier 2021.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Concernant la rédaction des procès-verbaux, nous avions un peu de retard,
mais nous sommes en train de le rattraper  avec le retour de certains collègues. 

Y a t’il des observations ou des remarques sur ce procès-verbal ? Non, je le mets
donc aux voix, y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je
vous remercie.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 15 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20211213_05  - Procès-verbal  de  la  séance  du  8
novembre 2021 - Adoption

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine -  Madame LELLIG Béatrice -  Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  VALIN André -
Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

Le procès-verbal de la séance du 8 novembre 2021 a été adressé à l’ensemble des
Conseillers Municipaux et doit être adopté par le Conseil Municipal. Les membres du

p. 14 / 211



Conseil Municipal sont invités à faire savoir si ce document appelle des observations
particulières de leur part.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  adopter  le  procès-verbal  de la séance du 8
novembre 2021.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le procès-verbal de la séance du 8 novembre 2021.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ADOPTE

- Le procès-verbal de la séance du 8 novembre 2021.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

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

p. 15 / 211



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 15 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20211213_06  - Délégations  données  au  Maire  par  le
Conseil Municipal – Communication

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine -  Madame LELLIG Béatrice -  Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  VALIN André -
Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

Suite  à  la  délibération  DEL20210125_06  du  25  janvier  2021  donnant  délégation  de
compétence  au  Maire  pour  traiter  certaines  affaires,  plusieurs  décisions  ont  été
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transmises  en  Préfecture.  Monsieur  le  Maire  doit  rendre  compte  à  chacune  des
réunions obligatoires du Conseil  Municipal  de ces décisions prises dans le cadre de
cette délégation conformément à l’article L2122-23 du CGCT. 

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales. 

-  La  délibération  DEL20210125_06  du  25  janvier  2021  donnant  délégation  de
compétence au Maire pour traiter certaines affaires conformément à l’article L2122-22
du CGCT.

CONSIDÉRANT

- Que Monsieur le Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du
Conseil  Municipal,  des  décisions  prises  dans  le  cadre  de  cette  délégation
conformément à l’article L2122-23 du CGCT.

- Que Monsieur BRUNEAU Alban ayant été proclamé Maire de la Ville de Gonfreville
l’Orcher  le  28  mai  2020  par  délibération  DEL20200528_04,  c’est  à  ce titre  qu’il  doit
rendre compte des décisions signées entre deux conseils municipaux.

- Que les affaires ci-dessous ont été télétransmises en Préfecture :

N° DÉCISIONS OBJET MONTANT OBSERVATIONS

DEC_2021_104
(3528)

Réunions mensuelles - Structure communale - Salle
de réunion de l’annexe de Mayville – Mise à

disposition - LES JARDINS DU COTEAU – Convention –
Signature – Octobre 2021 à Juin 2022

- 
Dernier vendredi de chaque

mois

DEC_2021_105
(3412)

Acquisition d'un parc deux roues - COMMUNAUTÉ
URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE - Convention -

Signature
- À titre gracieux

DEC_2021_106
(3470)

Exposition « Journal d’un Poilu Gonfrevillais » -
COLLÈGE GUSTAVE COURBET - Mise à disposition à

titre gracieux - Convention - Signature
- Du 23 septembre 2021 au 22

octobre 2021

DEC_2021_107
(3435)

Maison du Patrimoine et des Cités Provisoires - Nuit
du tourisme - Compagnie LES IMPROBABLES -
Contrat - Signature - Décision DEC_2021_075

rapportée

1 400,00 € 3 représentations le 2
octobre 2021

DEC_2021_108
(3429)

Arts plastiques et visuels - Saison 2021/2022 – Denis
BLONDEL - Christophe COSQUERIC - Serge DELAUNE

- Gael DEZOTHEZ - El CUERVO - Josette HOUEL -
Jean Luc MALANDAIN - MASCARADE - Gabriel Reis
MENDOCA - Jim TOUTTAIN - Association des ARTS
PLASTIQUES DE LA POINTE de CAUX - Luc MICHEL

- Lia DESPAS - KERO - CAMIKAZ - Lana LOEBER
- Conventions - Signature

Remise de 3 prix durant le
salon de l’AAPPC

(Association des Arts
Plastiques de la Pointe de
Caux) – Achat d’une ou
plusieurs œuvres dans la
limite de 1 000,00 € par

artiste

DEC_2021_109
(3327)

Mission de recrutement de deux médecins -
PERSUADERS RH - Contrats - Signature 28 000,00 € HT

DEC_2021_110
(3693)

Location, installation, maintenance et exploitation
d'une patinoire synthétique temporaire - Société

SYNERGLACE - Attribution - Signature
47 000,00 € HT Du 3 décembre 2021 au 3

janvier 2022

DEC_2021_111 Location d'un camion réfrigéré - Société PETIT Location Durée 24 mois
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(3653) FORESTIER - Attribution

800,00 €/mois –
100 km

supplémentaires
12,20 € HT

DEC_2021_112
(3652)

Emballages de gaz ARCAL Prime - Mise à disposition
- AIR LIQUIDE - Attribution

370,00 € pour 3
ans

À compter du 1er février
2022

DEC_2021_113
(3649)

Actions culturelles - Spectacle "File" - Compagnie
THÉA - Contrat - Signature

3 636,00 €

4 représentations à
destinations des élèves des

écoles élémentaires sur
novembre 2021

DEC_2021_114
(3648)

Ouvrage consacré à l'histoire de Gournay en Caux
- Pierre MOLKHOU - Convention – Autorisation

72 162,00 €

Missions de recherches
iconographiques / Édition

ouvrage à 5 000
exemplaires

DEC_2021_115
(3622)

Propriété communale - Bail commercial - 36 rue de
la Boulaye - Monsieur HAUTOT Florian - Résiliation

amiable - Signature

Résiliation au 30 septembre
2021

DEC_2021_116
(3628)

Appel à Manifestations d’Intérêt (AMI) - Poste de
conseiller numérique - DÉPARTEMENT DE SEINE

MARITIME - Demande de subvention - Signature
5 000,00 €

DEC_2021_117
(3603)

Tournage d’un film documentaire - Structures
communales - Maison du Patrimoine et des Cités

provisoires - Mise à disposition - AMISC (Association
Montivillonne d’Initiatives Sociales et Culturelles) -

Convention - Signature

- 
Utilisation des locaux le 26 et

27 octobre 2021

DEC_2021_118
(3623)

Propriété communale - Bail commercial - 36 rue de
la Boulaye - Cessation d'activité de Monsieur

HAUTOT Florian - Avenant n° 3 - Mesdames GOSSE,
AUVRAY, BOURMAUD

- 

Départ de Monsieur HAUTOT
Florian – Clause de solidarité

imposant de payer
l’intégralité du loyer

DEC_2021_119
(3586)

Enseignement pédagogique à l’école municipale
de danse – Association FREE OCCIDENTAL SOULS -

Saison 2021/2022 - Convention – Signature
1 350,00 € Du 13 octobre du 26 juin

2022

DEC_2021_120
(3539)

Qualifications vermeils championnats de France -
Structures communales - Réfectoire du Centre
d'hébergement / Matériel - Mise à disposition -

GONFREVILLE L'ORCHER SCRABBLE - Convention -
Signature

- 

Réfectoire du Centre
d’Hébergement –

1 sono portative avec micro
– le 16 octobre 2021

DEC_2021_121
(3474)

Simultané Mondial - Le 04/12/2021 - Organisation de
la manifestation - Structure communale / Matériel -

Mise à disposition - GONFREVILLE L'ORCHER
SCRABBLE - Convention - Signature

- Salle d’échecs  complexe
dojo/échecs  Sono portative

DEC_2021_122
(3532)

Actions culturelles à la Médiathèque municipale -
Janvier à juin 2022 - BARBIES NOT DEAD - FRED

ATOME - NOZEY - MARTHE - NINO GOTFUNK - JULIA
PINQUIE - LA CEPEE - MONTESSORI AVEC CÉLINE -

LES GRIOTTES VOYAGEUSES - JEANNE HERRINGTON -
THEA - LIGNES D’ HORIZONS - CAROLINE AVENEL -

SAC DE NOEUDS - FORMULETTE PRODUCTION -
Conventions / Contrats de cession / Contrats

d’engagement - Signature

9 791,00 €

DEC_2021_123
(3500)

Actions culturelles à la médiathèque municipale -
DÉMONS ET MERVEILLES - PUNKY TUNES - DORIS

PRODUCTION - Conventions - Signature
2 425,00 € Octobre / novembre /

décembre

LE CONSEIL MUNICIPAL

PREND COMMUNICATION

-  Des  décisions  signées  par  le  Maire  et  télétransmises  en  Préfecture  ci-dessus
énumérées.
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À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Vous avez tous reçu l’ensemble des décisions que j’ai signées depuis le dernier
Conseil Municipal, je ne vais donc pas rentrer dans le détail.  

Décision DEC_2021_109 :  Nous  voulons  préparer  l’avenir  en essayant  d’attirer
des  médecins  chez  nous.  En  effet,  certains  médecins  qui  exercent  sur  la
commune sont  proches  du  départ  à  la  retraite.  C’est  pourquoi  nous  avons
décidé d’employer une société afin de nous aider à en recruter de nouveaux.
Nous  avons  rencontré  avec  Madame  DOUMBIA  Marie-Claire,  les  médecins
actuels, qui nous ont fait part de leur projet de départ en retraite. Parmi eux un
va exercer plus ongtemps que prévu, car il tient à s’occuper de sa patientèle. 

Décision DEC_2021_110 :  Une patinoire synthétique temporaire a été installée
dans notre centre-ville, elle rencontre un franc succès auprès des familles et je
peux vous dire que les enfants sont très heureux !

Décision  DEC_2021_114 :  Dans  le  cadre  de  notre  projet  municipal  de
requalification de Gournay-en-Caux et des futurs travaux sur la rivière, il  était
important  d’avoir  un ouvrage qui  retrace le  passé industriel  du hameau.  La
commission culturelle a bien travaillé sur le sujet.

Décision  DEC_2021_118 :  Ces  personnes  organisent  des  activités  auprès  des
familles dont les enfants sont autistes. Elles font partie de l’association LES PTITS
PAP’S, située sur Mayville.

Avez-vous besoin de précisions concernant toutes ces décisions ? Non, c’est
clair pour tout le monde ? Oui, nous continuons.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 15 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20211213_07  - Élections  présidentielles  et  législatives  -
Salles municipales – Mise à disposition gratuite - Année 2022
– Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Assemblées

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine -  Madame LELLIG Béatrice -  Monsieur  OTT Martial  -  Monsieur  VALIN André -
Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur PIMOR Fabrice - Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

Les élections présidentielles se dérouleront le 10 et 24 avril  2022 suivies des élections
législatives  les  12  et  19  juin  2022.  Les  communes  peuvent  mettre  à  disposition  des
candidats,  des salles  pour  leurs  réunions publiques  à titre  gratuit,  sans que cela ne
contrevienne aux règles de financement des campagnes électorales et en particulier à
l'article  L.  52-8  du  code  électoral.  Les  collectivités  concernées  doivent  cependant
s'astreindre à respecter strictement le principe d'égalité entre les candidats en offrant à
chacun les mêmes possibilités aux mêmes conditions.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la mise à disposition gratuite des salles
municipales pour les élections présidentielles et législatives qui se dérouleront en 2022.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

- Que les élections présidentielles se dérouleront :

● 1er tour : le 10 avril 2022

● 2ème tour : le 24 avril 2022

- Que les élections législatives se dérouleront : 

● 1er tour : le 12 juin 2022

● 2ème tour : le 19 juin 2022

- Que les communes peuvent mettre à disposition des candidats, des salles pour leurs
réunions  publiques  à  titre  gratuit,  sans  que  cela  ne  contrevienne  aux  règles  de
financement des campagnes électorales et en particulier à l'article L. 52-8 du code
électoral.

-  Que  les  collectivités  concernées  doivent  cependant  s'astreindre  à  respecter
strictement le principe d'égalité entre les candidats en offrant à chacun les mêmes
possibilités aux mêmes conditions.

-  Que la  mise  à disposition  à titre  gracieux  nécessite  de déroger  à la  délibération
DEL20211108_33  relative à la location des salles des fêtes municipales – Tarification -
Année 2022 – Adoption :
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SALLES DES FÊTES HABITANTS ET ASSOCIATIONS
DE LA COMMUNE

HABITANTS ET
ASSOCIATIONS HORS

COMMUNE

JOURNÉE WEEK-END JOURNÉE WEEK-END

GOURNAY-EN-CAUX 327,00 € 395,00 € 565,00 € 1 069,00 €

MAYVILLE 137,00 € 172,00 € 451,00 € 733,00 €

A. FLEURY – CÔTÉ SCÈNE 283,00 € 339,00 € 507,00 € 946,00 €

A. FLEURY - CÔTÉ SCÈNE
AVEC GRANDE CUISINE

491,00 € 547,00 € 820,00 € 1 258,00 €

A.  FLEURY  –  PETITE
CONFIG

137,00 € 172,00 € 451,00 € 733,00 €

A. FLEURY GLOBALE 565,00 € 700,00 € 1 014,00 € 1 800,00 €

A.  FLEURY  GLOBALE
AVEC GRANDE CUISINE

773,00 € 908,00 € 1 326,00 € 2 112,00 €

HÔTEL DE VILLE 137,00 € 172,00 € 274,00 € 341,00 €

- Que le Maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés,
compte  tenu  des  nécessités  de  l'administration  des  propriétés  communales,  du
fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.

- Que les mises à disposition seront accordées en fonction des disponibilités des salles.

- Que le respect du principe d’équité entre tous les candidats doit être respecté.

- Qu’une convention sera établie définissant les modalités de mise à disposition et qu’il 
convient d’autoriser le Maire à la signer.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

-  De  mettre  gratuitement  à  disposition  des  candidats  qui  le  solliciteront,  les  salles
municipales suivantes, pour l’année 2022 :

● Salle des fêtes de Gournay-en-Caux,

● Salle des fêtes de Mayville,

● Salle Arthur Fleury,

● Salle des fêtes de la Mairie.
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AUTORISE

- Monsieur le Maire à la convention définissant les modalités de mise à disposition.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Vous serez sûrement mobilisés dans les bureaux lors de ces élections. Je pense
d’ailleurs que vous avez dû recevoir des demandes de rendez-vous dans vos
agendas électroniques.

Nous avons toujours souhaité sur Gonfreville l’Orcher que les candidats, qui en
feraient la demande, puissent disposer des salles des fêtes municipales, à titre
gracieux, afin d‘y organiser des réunions électorales, ainsi, la démocratie pourra
se faire sur notre commune.

Je note l’arrivée de Monsieur PIMOR Fabrice.

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

p. 66 / 211



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 15 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20211213_08  - Opération  "Père  Noël  Vert"  -  Achat  de
jouets  et  de  cartes  cadeaux  -  SECOURS  POPULAIRE
FRANÇAIS - Antenne de Gonfreville l'Orcher - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Madame DOUMBIA Marie-Claire

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

La Ville de Gonfreville l’Orcher soutient depuis de nombreuses années, l’opération Père
Noël  Vert  organisée par  la section gonfrevillaise du SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS.
Cette initiative solidaire permet aux enfants et à leurs familles de fêter Noël ainsi que la
nouvelle année dans la dignité.

Pour 2021, la ville souhaite participer à l’achat des jouets offerts aux enfants gonfrevillais
par le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS ainsi qu’à l’achat de cartes cadeaux pour les
familles gonfrevillaises en situation précaire. Les commerces retenus pour ces achats
sont King Jouets et le centre commercial Leclerc Océane.

Le Conseil Municipal est sollicité pour soutenir l’opération « Père Noël Vert » du SECOURS
POPULAIRE FRANÇAIS à hauteur de 5 000,00 € en décidant de participer à l’achat de
jouets  et  de  cartes  cadeaux  qui  seront  distribuées  par  l’antenne  gonfrevillaise  du
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

-  Que  La  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  soutient  depuis  de  nombreuses  années,
l’opération  Père  Noël  Vert  organisée  par  la  section  gonfrevillaise  du  SECOURS
POPULAIRE FRANÇAIS.

- Que la ville souhaite poursuivre sa participation auprès de l’association pour l’achat
des jouets offerts aux enfants gonfrevillais par le SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS grâce
à l’achat de cartes cadeaux pour les familles gonfrevillaises en situation précaire pour
un montant de 5 000,00 €.

- Que les commerces retenus pour ces achats sont King Jouets et le centre commercial
Leclerc Océane.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De procéder à l’achat de jouets et de cartes cadeaux pour un montant de 5 000,00 €
qui  seront  offerts  aux  enfants  participant  à  l’opération  Père Noël  Vert  du  SECOURS
POPULAIRE FRANÇAIS  de Gonfreville  l’Orcher,  ainsi  qu’aux familles  gonfrevillaises  en
situation précaire.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les bons de commande correspondant à l’achat des jouets
et des cartes cadeaux.
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DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6232 Fonction 020.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Très bien, merci Madame DOUMBIA Marie-Claire pour cette présentation. C’est
une action que nous menons depuis de nombreuses années, depuis plus de 30
ans  précisément,  je  crois  d’ailleurs  l’avoir  toujours  connue !  C’est  une  belle
action de solidarité. Je sais qu’un match d’improvisation organisé par LA FRIT -
Fédération Régionale d'Improvisation Théâtrale - a lieu tous les ans.

Madame DOUMBIA Marie-Claire 

Il a déjà eu lieu cette année.

Monsieur le Maire

D’accord,  il  rencontre toujours  un franc succès  et  c’est  important  que nous
puissions inscrire ces actions dans la continuité,  afin d’aider ceux qui  en ont
besoin.

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

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 15 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20211213_09  - Services  partagés  Ville  de  Gonfreville
l'Orcher  /  COMMUNAUTÉ  URBAINE  LE  HAVRE  SEINE
MÉTROPOLE - Années 2017/2022 - Avenant n° 5 - Signature -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

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

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

Il  convient  aujourd’hui  de  modifier  cette  convention  de  services  partagés  par  un
avenant afin de tenir compte de l'actualisation au coût réel 2020 des charges liées à la
gestion du complexe aquatique « G d’O » et de l’actualisation des autres missions pour
l’année 2022.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer un avenant n° 5 à la
convention  de  services  partagés  avec  la  COMMUNAUTÉ  URBAINE  LE  HAVRE  SEINE
MÉTROPOLE.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

-  La  proposition  d'avenant  n° 5 de  la  COMMUNAUTÉ  URBAINE  LE  HAVRE  SEINE
MÉTROPOLE pour l'actualisation de certains postes.

CONSIDÉRANT

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

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

-  Que la Ville  de Gonfreville  l’Orcher  et  la  COMMUNAUTÉ URBAINE LE  HAVRE SEINE
MÉTROPOLE ont  décidé  de confirmer  l’intérêt  de  mutualiser  l’accès  à  des  services
municipaux car la création de services communautaires à des fins exclusives et non
partagées  nuirait  à  l’efficacité du service public  en général  et  à l’optimisation des
ressources financières locales dans leur ensemble.
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- Qu’il est nécessaire aujourd’hui de modifier cette convention de services partagés
par un avenant n° 5 afin de tenir compte :

• De l’actualisation  au  coût  réel  2020 des  charges  liées  spécifiquement  à  la
gestion du complexe aquatique « G d’O », ci après :

Montants exprimés en euros - Valeur CA 2020 

N° Article Missions
Rémunération
des moyens

humains

Rémunération
des autres

moyens
Montant total

2-c Gestion du complexe « Gd’O » 1 107 608 € 13 071 € 1 120 679 €

Total 1 107 608 € 13 071 € 1 120 679 €

• De  l’actualisation  au  coût  réel  2020 des  charges  liées  aux  autres  missions
exercées pour le compte de la Communauté Urbaine, ci après :

Montants exprimés en euros - Valeur CA 2020 

N° Article Missions
Rémunération
des moyens

humains

Rémunération
des autres

moyens
Montant total

2 -a

Eau 

Assainissement

Risques Majeurs 35 074 € 35 074 €

2 -b Gestion ZAE Parc de l’Estuaire 60 042 € 42 688 € 102 730 €

2-d Gestion des cartes d’ayants-droit
LIA

1 399 € 1 399 €

2-e Mission Très Haut Débit 39 562 € 2 057 € 41 619 €

2-f
Procédure administrative

d’ouverture et de fermeture des
compteurs d’eau

260 € 260 €

2-g Eau Pluviale 2 981 € 1 944 € 4 925 €

2-h Entretien de la RD 6015 814 € 36 € 850 €

Total 140 132 € 46 725 € 186 857 €

• Des montants prévisionnels pour l'exercice 2022 :

Montants exprimés en euros - Valeur BP 2022 

N° Article Missions Rémunération des
moyens humains

Rémunération des
autres moyens

Montant total

2-c Gestion du complexe « Gd’O » 1 279 078 € 60 058 € 1 339 136 €
Total 1 278 078 € 60 058 € 1 339 136 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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APPROUVE

- L’avenant n° 5 à la convention d’autorisation d’accès aux moyens et services de la
Ville de Gonfreville l’Orcher établie pour la période 2017/2022, qui tient compte des
modifications précitées.

AUTORISE

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

DIT

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

● Pour la piscine Fonction 413

● Pour les autres missions Fonction 020

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Il s’agit de mettre à jour les rémunérations des missions que nous effectuons pour
la  Communauté  Urbaine  -  CU.  Nous  inscrivons  les  chiffres  en  fonction  des
dépenses  réelles.  Vous  avez  le  tableau  avec  les  montants  exacts  dans  la
délibération. Vous savez que nous gérons le complexe G d’O au titre de la CU.
Les prix  et  les  tarifs  peuvent évidemment évoluer,  notamment sur  différentes
consommations.  C’est  pourquoi,  en  fin  d’exercice,  nous  mettons  à  jour,  en
fonction  de  la  réalité  des  consommations,  ce  qui  permet  de  percevoir  la
somme exacte que la CU nous doit pour la gestion de cet équipement.

Je vois que dans les tableaux il y a des montants exprimés – Valeur CA 2020 et
juste après ceux Valeur BP 2022, est-ce normal ?

Madame LE FONG Sandrine – Directrice Générale Adjointe

Oui car nous nous exprimons toujours en Compte Administratif clos.

Monsieur le Maire

D’accord

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

Je vous rappelle que le complexe aquatique G d’O est actuellement en arrêt
technique pour entretien.

p. 73 / 211



p. 74 / 211



p. 75 / 211



p. 76 / 211



p. 77 / 211



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 15 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20211213_10  - Décision  Modificative  n°  7  -  Budget
principal - Exercice 2021

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

Il s’agit de procéder à des ajustements de crédits budgétaires (accords de subventions
nouvelles ou complémentaires, achats, travaux, réparations non prévisibles ou recettes
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non prévues ou complémentaires, etc...) entre certaines imputations dans le respect du
vote du budget et de l’instruction M14.

Cette décision modificative reprend également des écritures relatives aux projets de
délibération de la présente séance.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales,

- L’instruction codificatrice M14,

- Le budget primitif 2021, ses décisions modificatives et son budget supplémentaire,

CONSIDÉRANT

- La nécessité de procéder à des ajustements budgétaires.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- Les virements de crédits suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article Fct Libellé Dépenses Recettes
022 01 Dépenses imprévues - 42 000,00 €

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

60622 020 Carburant 40 000,00 €
606121 020 Électricité 155 040,00 €
74718 421 Participations – État - Autres 69 200,00 €
74718 423 Participations – État - Autres 85 840,00 €

    Total 155 040,00 € 155 040,00 €

  SECTION D'INVESTISSEMENT
Article Op. Fct Libellé Dépenses Recettes

020 01 Dépenses imprévues - 196 284,00 €

20422 020 Subventions d’équipements – Bâtiments et
installations 2 000,00 €

2312 823 Agencements et aménagements de terrains - 17 805,00 €

2158 823 Autres installations, matériel et outillage
technique 1 250,00 €

2183 020 Matériel de bureau et informatique - 8 892,00 €
2051 020 Concessions et droits similaires 2 892,00 €
2184 321 Mobilier - 100,00 €
2188 321 Autres immobilisations corporelles 100,00 €
2184 211 Mobilier -349,00 €
2188 211 Autres immobilisations corporelles 349,00 €

2128 823 Autres agencements et aménagements de
terrains 248,00 €
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2121 823 Plantations d’arbres et d’arbustes 29 071,00 €
2188 423 Autres immobilisations corporelles -182,00 €

2158 423
Autres installations, matériel et outillage

technique
182,00 €

2135 020
Installations générales, agencements,

aménagements des constructions
- 13 463,00 €

2135 412
Installations générales, agencements,

aménagements des constructions
7 000,00 €

2135 71
Installations générales, agencements,

aménagements des constructions
11 000,00 €

2135 20
Installations générales, agencements,

aménagements des constructions
- 22 900,00 €

21568 114
Autre matériel et outillage d’incendie et de

défense civile
- 7 400 €

2184 411 Mobilier 10 288,00 €
2188 020 Autres immobilisations corporelles 135,00 €

21568 026
Autre matériel et outillage d’incendie et de

défense civile - 7 000,00 €

2158 020
Autres installations, matériel et outillage

technique 8 043,00 €

2031 020 Frais d’études  2 910,00 €

2128 020 Autres agencements et aménagements de
terrains

14 333,00 €

2188 412 Autres immobilisations corporelles - 9 800,00 €
2188 411 Autres immobilisations corporelles 9 800,00 €
2188 823 Autres immobilisations corporelles 1 995,00 €
2188 251 Autres immobilisations corporelles 2 060,00 €
2188 212 Autres immobilisations corporelles - 1959,00 €
2184 212 Mobilier - 101,00 €
2184 422 Mobilier 629,00 €
2188 422 Autres immobilisations corporelles - 629,00 €
2182 020 Matériel de transport - 6 105,00 €
2138 020 Autres constructions 65 351,00 €
2182 40 Matériel de transport 23 269,00 €
2115 114 Terrains bâtis 12 360,00 €
2152 813 Installations de voirie 6 280,00 €
2152 821 Installations de voirie 5 300,00 €
2112 822 Terrains de voirie 2 447,00 €
2111 824 Terrains nus 200,00 €

2128 026 Autres agencements et aménagements de
terrains 1 636,00 €

2138 91 Autres constructions 680,00 €
2151 211 Réseaux de voirie 37 302,00 €

2158 71 Autres installations, matériel et outillage
technique 6 527,00 €

2158 422 Autres installations, matériel et outillage
technique 2 700,00 €

2158 40 Autres installations, matériel et outillage
technique 388,00 €

2182 823 Matériel de transport 20 227,00 €
2184 423 Mobilier 25,00 €
2184 020 Mobilier 2 000,00 €
2188 20 Autres immobilisations corporelles 120,00 €
2188 114 Autres immobilisations corporelles 1 390,00 €
2188 512 Autres immobilisations corporelles 1 550,00 €
2031 01 Frais d’études 1 525,00 €
274 01 Prêts 36 555,00 €

238 01 Avances versées sur commandes
d’immobilisations corporelles 1 525,00 €

274 01 Prêts 36 555,00 €
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024 01 Produits des cessions d’immobilisations 1068,00 €
    Total 39 148,00 € 39 148,00 €

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Merci Monsieur GUÉRIN Marc pour cette présentation.

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

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20211213_11 - Remboursement d'un vêtement de travail -
Madame  DUCLOS  -  Agent  municipal  -  PROTECTHOMS  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Finances

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

Les agents de la cuisine centrale sont dotés d’EPI (Équipement de Protection Individuel)
pour assurer leur mission. La cuisine centrale fait appel aux fournisseurs GAUDU et F2I
pour l’achat des vêtements. Ces 2 fournisseurs ne disposant pas de toutes les tailles de
pantalon, Madame DUCLOS, agent d’entretien a obtenu un accord de principe afin
d’acheter avec ses propres deniers le sien, le temps de trouver une solution. 

Elle a donc acheté auprès de la société PROTECTHOMS, un pantalon, pour un montant
de 21,71 € TTC qu’il convient aujourd’hui de lui rembourser.

Le Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  remboursement  de la somme de
21,71 € TTC à Madame DUCLOS suite à l’achat de son pantalon de travail.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le budget primitif 2021.

CONSIDÉRANT

- Que la cuisine centrale fait appel à deux entreprises pour l’achat des EPI des agents. 

- Que ces deux entreprises ne disposent pas de toutes les tailles de pantalon.

- Que Madame DUCLOS, employée communale, a dû acheter son pantalon avec ses
propres deniers, auprès de la société PROTECTHOMS, pour un montant de 21,71 € TTC.

- Qu’il convient de lui rembourser cet achat.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Le remboursement à Madame DUCLOS de la somme de 21,71 € TTC relatif à l’achat
d’un pantalon (EPI) pour l’exercice de ses fonctions.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 60636 Fonction 251.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Avez-vous des questions ? Non, y a t’il des observations ou des remarques ? Non
plus. Il est assez regrettable que les fournisseurs ne disposent pas de toutes les
tailles de vêtements.

Monsieur GUÉRIN Marc 

Cela peut s’expliquer par le fait qu’ils soient en stock à flux tendu. 

Monsieur le Maire

Cependant,  il  est  à  tout  à  fait  normal  que  nous  intervenions  pour  le
remboursement.

Monsieur GUÉRIN Marc

L’exception  justifie  qu’ils  se  fournissent  en  stock  extrêmement  limité  dans
certaines tailles, même si nous le regrettons tous.

Monsieur le Maire

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

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20211213_12 - Marchés de produits d'entretien - PLG ex
PIERRE  LEGOFF  GRAND  NORD  -  Fusion  -  Lots  2  /  3  /  5  -
Avenant n° 2 - Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

Les marchés relatifs à la fourniture de produits et petits matériels d’entretien de la Ville
de Gonfreville l’Orcher ont été attribués par le Conseil Municipal en date du 4 février
2019. 

La société GROUPE PIERRE LE GOFF a été retenue pour le lot 2 - Microfibres, le lot 3 -
Produits d’entretien général ainsi que pour le lot 5 - Usages uniques. 

La société a informé la Ville de Gonfreville l’Orcher de sa fusion avec les autres sociétés
du groupe, pour former la société PIERRE LE GOFF GRAND NORD à compter du 30
novembre 2020, ce qui a fait l’objet d’un avenant n° 1.

En  octobre  2021,  ladite  société  a  informé  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  d’un
rapprochement de l’ensemble de ses activités sur le territoire français pour former une
seule  et  unique  société  PIERRE  LE  GOFF  avec  pour  dénomination  sociale  PLG  à
compter du 1er novembre 2021.

Cette modification entraîne le changement du numéro de SIRET et du numéro de TVA
intracommunautaire de la société attributaire des marchés en vigueur.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  Maire  à  signer  un  avenant  n° 2
prenant en compte la création de la nouvelle société PLG permettant la poursuite des
relations contractuelles.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’ordonnance n° 215-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

- Le décret n° 2016-306 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher a conclu en 2019 des marchés pour la fourniture
de produits et petits matériels d’entretien :

Lot 1 : Barquettes et fils thermoscellables

Lot 2 : Microfibres

Lot 3 : Produits d’entretien général

Lot 4 : Consommables

Lot 5 : Usages uniques

- Que par délibération DEL20190204_17, le Conseil Municipal en date du 4 février 2019 a
attribué les lots 2 – 3 et 5 à la société PIERRE LE GOFF NORMANDIE.
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-  Que  le  groupe  PIERRE  LE  GOFF  a  informé  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  d’un
rapprochement de l’ensemble de ses activités sur le territoire français pour former une
seule  et  unique  société  PIERRE  LE  GOFF  avec  pour  dénomination  sociale  PLG,  à
compter du 1er novembre 2021. 

- Que cette opération de fusion entraîne le changement du numéro de SIRET et du
numéro de TVA intracommunautaire de la société attributaire des marchés.

- Que les prestations continuent d’être assurées dans les mêmes conditions.

DÉCIDE

- La conclusion d’un avenant n° 2 de fusion,  prenant  en compte la création de la
nouvelle  société  PIERRE  LE  GOFF,  sous  la  dénomination  sociale  PLG,  permettant  la
poursuite des relations contractuelles.

AUTORISE

- Le Maire à signer les pièces relatives à ce dossier.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Il s’agit d’un changement de nom de société, mais cela doit passer en Conseil
Municipal. Je ne pense pas que cela pose problème.

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

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20211213_13 - Réaménagement du quartier Teltow Sud -
EUROVIA  -  Lot  1  -  VRD  -  Avenant  n°  5  -  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Marchés Publics

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

La  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  a  décidé  le  réaménagement  du  quartier
Teltow / 1er Mai  / Elsa Triolet.

Un dossier d'appel d'offres selon la procédure d'appel d'offres, en 4 lots, a été rédigé
par l'équipe de maîtrise d'œuvre ARCHÉTUDE et par décision en date du 7 janvier 2014,
le Maire a attribué le lot 1 à la société EUROVIA pour un montant de 1 929 942,38 € HT.

Des travaux supplémentaires d’adaptation du projet sont nécessaires pour un montant
de 71 547,73 € HT.

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

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code des Marchés Publics 2006.

- L’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 7 septembre 2021.

CONSIDÉRANT

-  Que  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  a  décidé  le  réaménagement  du  quartier
Teltow / 1er Mai  / Elsa Triolet.

-  Que le  Conseil  Municipal  du  15  octobre 2007  a  approuvé le  contrat  de  maîtrise
d’œuvre  d’ARCHÉTUDE  avec  une  enveloppe  financière  affectée  aux  travaux  de
4 900 000,00 € HT (valeur septembre 2007). 

- Qu’un dossier d'appel d'offres selon la procédure d'appel d'offres, en 4 lots, a été
rédigé  par  l'équipe  de  maîtrise  d'œuvre  ARCHÉTUDE  et  par  décision  en  date  du
7 janvier 2014, le Maire a attribué le lot 1 à la société EUROVIA pour un montant de
1 929 942,38 € HT.

- Que par délibération DEL-2016-03-58 en date du 21 mars 2016, le Conseil Municipal a
approuvé un avenant n° 1 de travaux supplémentaires d’un montant de 60 783,35 € HT.

- Que par délibération DEL-2017-04-13 en date du 3 avril 2017, le Conseil Municipal a
approuvé un avenant n° 2 de travaux supplémentaires d’un montant de 83 166,00 € HT.

- Que par délibération DEL20201427_10 en date du 27 janvier 2020, le Conseil Municipal
a  approuvé  un  avenant  n° 3  de  travaux  supplémentaires  d’un  montant  de
44 196,10 € HT.
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-  Que  par  délibération  DEL20210927_10  en  date  du  7  septembre  2021,  le  Conseil
Municipal a approuvé un avenant n° 4 de travaux supplémentaires d’un montant de
33 786,90 € HT.

- Que le programme des travaux doit être modifié pour un montant en plus-value de 
71 547,73 € HT :

• Génie civil – éclairage et borne marché ;

• Signalétique complémentaire acier corten ;

• Fourniture et pose de gabions

• Fourniture et pose de bornes anti-bélier devant le bureau de tabac

• Balance de travaux des bornes

• Balisage

• Terrassement par aspiratrice

• Canalisation PVC

• Avaloir à grille

• Boîte de branchement

• Borne à eau enterrée

• Dépose et repose des bordures en courbe et reprise des enrobés

• Pose de GBA provisoire

• Reprise des bordures granit au nord-est du projet

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Un avenant n° 5 de travaux supplémentaires d'un montant de 71 547,73 € HT portant
le montant du marché à la somme de 2 223 422,46 € HT.

Montant du marché d’origine 1 929 942,38 € HT

Montant de l’avenant n° 1 60 783,35 € HT

Montant de l’avenant n° 2 83 166,00 € HT

Montant de l’avenant n° 3 44 196,10 € HT
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montant de l’avenant n° 4 33 786,90 € HT

montant de l’avenant n° 5 71 547,73 € HT

Nouveau montant du marché 2 223 422,46 € HT

Soit + 15,2 % du montant du marché d’origine

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les pièces nécessaires.

DIT

-  Que  la  dépense  sera  imputée  au  budget  principal,  Nature  2315  Fonction  824
Opération 9015.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

J’ai eu plusieurs remarques concernant une marche qui serait assez importante
sur la place du Vieux colombier. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler
Monsieur CHAUMETTE Olivier. Le risque de chute se situerait apparemment entre
la partie haute et la partie basse de la place. Les escaliers ainsi que les rampes
sont  parfaits.  Certaines  personnes  par  contre,  ne  distinguent  pas  la  grosse
marche. Nous devrons réfléchir pour améliorer cela. 

Madame DOUMBIA Marie-Claire 

Cette marche est en fait une assise.

Monsieur le Maire

Exactement ces grosses marches sont faites pour pouvoir s’asseoir. Il nous faut
cependant réfléchir à sécuriser la zone, afin que personne ne se blesse !

Je valide cette remarque que l’on m’a faite ce week-end !

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

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20211213_14  - Entretien  et  petits  travaux  de  voirie  -
EUROVIA  HAUTE  NORMANDIE  /  GAGNERAUD  -  Protocole
transactionnel - Signature - Autorisation - (Retrait délibération
DEL20210517_25)

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Juridique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

Le 1er octobre 2018, un marché de travaux relatif à l’entretien et aux petits travaux de
voirie  a  été  attribué  au  groupement  d’entreprises  EUROVIA  HAUTE
NORMANDIE / GAGNERAUD. 

Ce marché avait été conclu pour une durée d’un an reconductible trois fois un an. Le
montant maximum annuel était fixé à 600 000,00 €. 

Suite à la création de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole le 1er janvier
2019, l’Établissement Public de Coopération Intercommunal est devenu compétent en
matière de création,  d’aménagement,  d’entretien de la voirie,  de signalisation,  de
parcs et aires de stationnement. Par conséquent, une part des crédits a été transféré à
l’établissement public. 

Cependant,  pendant cette période de transition,  le groupement d’entreprises a dû
réaliser  des  travaux  imprévus  afin  de  sécuriser  le  domaine  public  communal.  Le
montant de ces travaux s’élève à 262 223,94 € HT.  

En sa séance du 17 mai 2021, la Ville de Gonfreville l’Orcher a décidé de conclure un
protocole  transactionnel  avec  le  groupement  d’entreprise  EUROVIA  HAUTE
NORMANDIE  /  GAGNERAUD,  attributaire  du  marché  relatif  aux  petits  travaux
d’entretien de voirie. L’objet de ce protocole portait sur le non-paiement des travaux
réalisés pendant la période de transition relative au transfert de la compétence. Le
montant de ces travaux s’élevait à 262 223,64 € HT. 

Or,  après vérification des engagements  comptables,  le paiement de ces travaux a
bien été réalisé.  Par conséquent, il convient de retirer la délibération DEL20210517_25,
autorisant le Maire à signer le protocole transactionnel portant sur le non-paiement des
travaux supplémentaires. 

Cependant,  afin  d’éviter  un  litige  portant  le  paiement  des  travaux  réalisés  d’un
montant de 262 223,64 € HT et plus particulièrement sur le fondement juridique de ce
paiement, il est proposé au Conseil Municipal de conclure un protocole transactionnel
avec le groupement d’entreprises EUROVIA HAUTE NORMANDIE / GAGNERAUD. 

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

-  L’intérêt  pour  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  de  mettre  fin  au  différend  avec  le
groupement d’entreprises EUROVIA / GAGNERAUD concernant le fondement juridique
du paiement des travaux réalisés pendant la période de transition liée au transfert de
compétences.

- La nécessité de signer un protocole transactionnel avec le groupement d’entreprises
EUROVIA HAUTE-NORMANDIE / GAGNERAUD.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE

-  Le  Maire  ou  son  représentant,  à  signer  un  protocole  transactionnel  avec  le
groupement d’entreprises EUROVIA HAUTE-NORMANDIE / GAGNERAUD. 

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 61523 / 2315 Fonction 822 /
823.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Dans la séance du 17 mai 2021 le Conseil Municipal a décidé de conclure un
protocole transactionnel afin de régler la situation transitoire avec la création
de la  Communauté  Urbaine et  pour  que l’entreprise  puisse  être  rémunérée
comme il se doit par rapport à ses actions.

Avez-vous des questions ? Non. Je mets la délibération aux voix, y a t’il des avis
contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. Nous poursuivons
avec  une  délibération  que  nous  avons  l’habitude  de  prendre  au  mois  de
décembre.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20211213_15 - Dérogation à la règle du repos dominical
des  salariés  du  commerce  de  détail  pour  l'année  2022  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Juridique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

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

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

La Ville de Gonfreville l’Orcher n’entend pas augmenter  le nombre de dérogations
accordées au titre du repos dominical fixé actuellement au nombre de 4.  Les dates
fixées pour l’année 2022 sont les 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre, soit 4 dimanches
correspondant  au  dimanche du  Black  Friday  et  aux  3  dimanches  des  fêtes  de fin
d’année.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser Monsieur le Maire à déroger à la règle
du repos dominical des salariés du commerce de détail,  situés sur le territoire de la
commune de Gonfreville l’Orcher uniquement les 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre
2022, dans le respect des arrêtés préfectoraux autorisant l’ouverture des commerces
par branche professionnelle.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

CONSIDÉRANT 

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

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

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

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

-  L’attente  des  consommateurs  et  des  commerçants  de  pouvoir  bénéficier  de
l’ouverture des commerces durant les fêtes de fin d’année.
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-  Qu’aller  au-delà  des  dispositions  déjà  en  vigueur  sur  la  commune  en  matière
d’ouverture dominicale n’est absolument pas justifié économiquement ou socialement.

- L’avis des organisations syndicales et patronales.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE

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

● 27 novembre 2022 (dimanche du week-end du Black Friday)

● 4, 11 et 18 décembre 2022 (dimanches des fêtes de fin d’année)

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Dans l’agglomération, notre commune est en dessous de ce qui peut se faire, je pense
notamment à la Ville du Havre où beaucoup plus de dimanches sont accordés. Nous
concernant, ouvrir 4 dimanches, c’est déjà très bien. Je rappelle que le dimanche est
fait pour se reposer, passer du temps en famille, il est donc important que nous limitions
au maximum et que nous n’allions pas au-delà des 4 dimanches travaillés.  Je vous
propose ce soir que nous restions sur cette position.

Nous  sommes  régulièrement  sollicités  par  des  enseignes,  qui  nous  écrivent,  afin  de
pouvoir ouvrir plus de dimanches, jusqu’à 10, voire 12 dimanches l’année ! Et bien non,
ici c‘est 4 ! C’est important.

Je rappelle néanmoins que les commerces de bouche n’ont pas besoin d’autorisation
pour ouvrir le dimanche matin. Pour ne pas le citer, le centre commercial E. LECLERC
pourrait très bien ouvrir  tous les dimanches matin. Pour l’instant, il  s’y refuse et c’est
bien, contrairement à d’autres centres commerciaux de l’agglomération, qui sont déjà
ouverts tous les dimanches matin, comme AUCHAN.

Nous, nous ne voulons pas de cela chez nous ! C’est très bien ainsi.

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

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20211213_16  - Dégâts  sur  clôture  -  Indemnité  de
préjudice  -  Madame  Jessica  LEGUILLON  -  Versement  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Juridique

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

Le 10 mai 2021, un agent a heurté la clôture de Madame Jessica LEGUILLON (18, rue
Simone Veil) en manœuvrant une tondeuse auto portée lors de l’entretien des espaces
verts.Le montant du préjudice a été estimé à 226,10 € HT (271,32 € TTC), selon le devis
fourni.

La  franchise  applicable  par  notre  assureur  pour  tout  dommage  causé  par  une
tondeuse auto portée étant de 600,00 €, le sinistre n’a pas été déclaré auprès de notre
assureur.

De plus, Madame Jessica LEGUILLON n’a pas pu déclarer ce sinistre à son assurance
puisque la franchise est trop élevée au regard du montant du préjudice. 

Madame Jessica LEGUILLON a sollicité la commune pour la prise en charge du coût
des matériaux nécessaires à la réparation de sa clôture.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  versement  d’un  indemnité  d’un
montant de 226,10 € HT (271,32 € TTC), à hauteur de son préjudice. 

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

CONSIDÉRANT

- Le préjudice de Madame Jessica LEGUILLON subit  suite à des dégradations sur la
clôture par un des agents de la ville. 

- Que la franchise de notre assureur pour ce type de sinistre est de 600,00 €.

- Que le préjudice subit à été évalué à hauteur de 226,10 € HT, soit 271,32 € TTC.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE

- Le paiement de l’indemnité à hauteur du préjudice subit suite aux dégradations de la
clôture de Madame Jessica LEGUILLON à hauteur de 271,32 € TTC, selon le devis fourni.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6718 Fonction 823.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.
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Monsieur le Maire

Au  vu  du  montant  de  la  franchise  qui  nous  sera  appliquée  par  l’assurance,  nous
préférons verser une indemnité directement à la personne concernée plutôt que de
faire marcher l’assurance. Cela est moins onéreux pour la collectivité !

Avez-vous des questions ? Les tondeuses auto portées peuvent parfois embarquer les
agents ! Cela arrive qu’elles soient trop dynamiques !

Je mets la délibération aux voix, y a t’il des avis contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a
pas, je vous remercie. Je passe maintenant la parole à Monsieur GUÉRIN Marc pour une
série de délibérations.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20211213_17 - Recrutement de personnels contractuels -
Accroissements temporaires et saisonniers d’activité - Agents
contractuels remplaçants - Renouvellement - Année 2022 -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

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

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le renouvellement de cette procédure et
autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats pour l’année 2022.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2121-29.

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

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

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

- L’avis favorable de la Commission du Personnel en date du 5 novembre 2020 et du 21
janvier 2021.

- Le Budget Primitif 2021.

- Le tableau des effectifs.

CONSIDÉRANT

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

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

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

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

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

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

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

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

RECRUTEMENTS POUR LES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS :

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

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

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

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

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

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

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

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

RECRUTEMENTS POUR LE  SALON DES SCIENCES ET TECHNIQUES 2022 

En amont  du Salon des Sciences et  Techniques 2022,  de janvier  à mars  2022,  pour
toutes interventions sur le thème du salon, pour les classes de CM2 des écoles de la
Ville, en vue d’animer des ateliers d’activités, de monter une vidéo etc… et pour la
création  de  supports  matériels,  variés,  éphémères  grâce  à  des  techniques  d’art
plastique (jeux, dessins, peintures, modelages, collages, décorations, costumes etc …) il
est nécessaire de recruter :

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

- À l’Espace Culturel de la Pointe de Caux de Gonfreville l’Orcher à temps complet ou
à  temps  non  complet  pour  la  formation,  pour  la  préparation,  le  vernissage,
l’encadrement, la clôture, le rangement et le bilan de l’événement, il est nécessaire de
recruter  afin d’encadrer l’ouverture du  salon 2022 :
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• 5 adjoints d’animation à temps complet et de 1 adjoint d’animation à temps non
complet, au 1er échelon, en référence à toutes les primes et indemnités instituées par
l’assemblée délibérante qui s’y rattachent.

RECRUTEMENTS POUR LES EXPOSITIONS D’ARTS PLASTIQUES     :  

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

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

RECRUTEMENTS  D’AGENTS  CONTRACTUELS  REMPLAÇANTS  POUR  TOUS  LES  SERVICES
MUNICIPAUX     :

Les dispositions de l’article 3-1 de la loi  n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit la possibilité de recruter
des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou
d’agents  contractuels  autorisés  à  exercer  leurs  fonctions  à  temps  partiel  ou
indisponibles  en  raison  d’un  détachement  de  courte  durée,  d’une  disponibilité  de
courte durée prononcée d’office, de droit   ou sur demande pour raisons familiales,
d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité
préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou
pour suivre un cycle de préparation à un concours  donnant  accès  à un corps ou
cadre d’emplois ,  d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un
congé de présence parentale, d’un congé parental, d’un congé prévu à l’article 57
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de tout autre congé régulièrement octroyé en
application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale.

Ainsi, les besoins de service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires
territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles.

Ces contrats peuvent prendre effet avant le départ de l’agent à remplacer.

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

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE

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

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

AUTORISE

- Le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l’article 3-1
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des
agents contractuels momentanément indisponibles. Il sera chargé de la détermination
des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature
des fonctions concernées, leur expérience professionnelle et leur profil.

- Monsieur le Maire à signer les contrats de recrutement.

DIT

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

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc

Il s’agit encore une fois d’une délibération assez classique. Vous avez pu avoir accès
au dossier afin de mesurer tous les domaines d’intervention.

Monsieur le Maire

Nous prenons cette délibération tous les ans à cette période, afin de pouvoir préparer
l’année sereinement et mener à bien toutes ces activités, très utiles, notamment dans
le secteur  des  loisirs  et  aussi  pour  nos  étudiants.  Ils  peuvent  ainsi  bénéficier  de ces
politiques.

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

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20211213_18  - Recrutement  de personnels  vacataires  -
Renouvellement - Année 2022 - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

La  Ville  est  autorisée  à  recruter  des  agents  vacataires  pour  exécuter  une  mission
précise correspondant à un besoin ponctuel et dont la rémunération est liée à l’acte.
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Chaque année, la Ville doit délibérer pour renouveler et actualiser la procédure de ce
type  de  recrutement.  Des  motifs  de  recrutement  sont  à  modifier  et  à  ajouter
concernant le Pôle éducation dont dépendent le service culturel et le Programme de
Réussite Éducative.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le recrutement de personnels vacataires
et autoriser le Maire à signer les contrats et arrêtés pour l’année 2022. 

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

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

- Le projet de Budget Primitif 2022.

- L’avis de la Commission du Personnel du 2 décembre  2021.

- Le tableau des effectifs.

CONSIDÉRANT

- La nécessité en 2022 de renouveler  et  d’élargir  le  recrutement de personnels  par
contrat  d’emploi  vacataire  pour  exécuter  un  acte  précis,  identifiable  et  isolé,  en
rapport avec un besoin ponctuel et dont la rémunération correspondant à un taux
horaire fixé est liée à l’acte.

RECRUTEMENT POUR LES RELATIONS INTERNATIONALES :

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

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

RECRUTEMENT POUR LE SERVICE CULTUREL - PÔLE ÉDUCATION :

En  raison  de  l’organisation  par  la  Ville  de  différentes  manifestations,  interventions
spécifiques sur les manifestations, visites guidées, conférences, expositions, animations
diverses liées à l’art cinématographique, aux  débats d’initiation et de découverte sur
des questions liées aux sciences sociales (anciennement questions philosophiques et
économiques), durant la saison culturelle de l’Espace Culturel de la Pointe de Caux et
de la Médiathèque, il est nécessaire de recruter :
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● Des vacataires avec une rémunération fondée sur une vacation horaire brute
de 30,00 €, exclusive de toutes primes et indemnités complémentaires. 

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

RECRUTEMENT POUR L’ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE  - PÔLE ÉDUCATION :

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

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

RECRUTEMENT POUR LE PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PRE) – PÔLE ÉDUCATION :

En  raison  de  l’accompagnement  des  familles  (parents  &  enfants)  des  quartiers
prioritaires inscrites dans le PRE pour les faire participer à des activités culturelles et de
loisirs afin de s’épanouir ensemble et aussi de créer des repères pour les parents dans
leur rôle éducatif, il est nécessaire de recruter : 

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

RECRUTEMENT POUR LE SERVICE COMMUNICATION  - DIRECTION GÉNÉRALE :

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

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

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

RECRUTEMENT POUR LA RÉGULATION DES SANGLIERS – PÔLE POPULATION :

Nécessité de réguler les sangliers sur la collectivité qui détériorent les espaces publics,
les jardins des particuliers et créent des situations dangereuses pour la population, il est
nécessaire de recruter : 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Après en avoir délibéré,
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DÉCIDE

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

PRÉCISE

- Que la délibération prend effet à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre
2022 inclus.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les contrats et arrêtés de recrutement pour l’année 2022.

DIT

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

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

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

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20211213_19 - Tableau des effectifs - Créations de postes
- Recrutements - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque
collectivité et établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.
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Dans le cadre de la recherche d’un candidat pour le poste des Marchés Publics, la
collectivité a rencontré des difficultés pour recruter sur ce poste et plusieurs entretiens
sont  restés  infructueux.  Le candidat retenu, suite aux derniers  entretiens,  est  titulaire
dans une autre collectivité sur le grade d’attaché territorial et afin de permettre son
recrutement il convient de créer un poste permanent sur le grade d’attaché territorial.

La responsable administrative et financière à la piscine G D’O a demandé à changer
de  filière  pour  passer  de  la  filière  médico-sociale  à  la  filière  administrative  (grade
d’assistante sociale éducative au grade d’attaché) et il  est nécessaire de créer un
poste d’attaché territorial. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser la modification du tableau des effectifs
et pour créer deux postes permanents d’attaché territorial à temps complet dont un sur
le  service  des  Marchés  Publics  et  le  deuxième  sur  le  poste  de  responsable
administrative et financière à la piscine G D’O.  

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 34.

- L’avis de la commission du personnel.

CONSIDÉRANT

- Qu’il est nécessaire de créer :

• 1  poste  d’attaché  territorial  à  temps  complet  pour  la  gestion  des  Marchés
Publics.

• 1 poste d’attaché territorial à temps complet pour répondre à la demande de
changement de filière sur les missions de responsable administratif et financière à
la piscine G D’O.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De créer au tableau des effectifs les emplois permanents :

• 2 postes à temps complet sur le grade d’attaché territorial,

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les documents y afférents.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Chapitre 012.
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

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

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20211213_20 - Formation des apprentis – Prise en charge
partielle des coûts de formation – CFA NATURA POLE / CFA
LYCÉE JEANNE D ARC /  CFA DE  L'UNIVERSITÉ  DU HAVRE -
Conventions – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

Conformément à l’article 62 de la loi de transformation de la Fonction Publique du
6 août 2019, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) finance à
hauteur de 50 % d’un montant plafonné le coût annuel de la formation d’un apprenti
accueilli  dans  une collectivité  locale  ou  dans  un  établissement  public  en  relevant.
Cette obligation de financement s’appliquera aux contrats d’apprentissage conclus
après le 1er janvier 2020.  

De ce fait, il reste à la charge de la collectivité au moins 50 % du coût de la formation
des apprentis. 

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à signer les conventions avec les
différents Centres de Formation des Apprentis.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 12-1. 

-  La  loi  n° 2019-828  du  6  août  2019  de  transformation  de  la  Fonction  Publique  et
notamment son article 62. 

- Le Décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la
contribution du Centre National de la Fonction Publique Territoriale au financement des
frais  de  formation  des  apprentis  employés  par  les  collectivités  territoriales  et  les
établissements publics en relevant.

- La convention de partenariat entre France compétences et le Centre National de la
Fonction Publique Territoriale, signée le 7 juillet 2020.

-  Les  contrats  d’apprentissage  conclus  entre  la  Ville  de  Gonfreville  l’Orcher  et  les
différents CFA depuis 2020.

CONSIDÉRANT

- Que les collectivités territoriales ne versent pas de contribution directe aux CFA.

- Que  les  collectivités  territoriales  sont  exonérées  du  versement  de  la  taxe
d’apprentissage.

- Qu’en vertu de l’article 62 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, le Centre National de
la  Fonction  Publique  Territoriale  verse  aux  centres  de  formation  d'apprentis  une
contribution fixée à 50 % plafonnés des frais de formation des apprentis employés par
les collectivités et les établissements mentionnés au même article 2.

- Que le montant de la participation de l’employeur public pour l’année scolaire est
calculé sur la base du coût de formation, participation du CNFPT déduite.
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- Que les prix des différentes formations préparées auprès des CFA se déclinent comme
suit :

• 9 750,00 € (pour 1 an) avec une prise en charge de 4 875,00 € du CNFPT pour le
CFA de l’université du HAVRE  concernant une Licence Professionnelle Génie
civil – Construction. Reste à charge : 4 875,00 € pour la collectivité.

• Deux formations de 11 258,00 € chacune soit 22 519,00 € (pour 2 ans) avec une
prise en charge de 4 500,00 € chacune soit  9 000,00 € du CNFPT pour le CFA
Nature  Pôle  concernant  deux  CAP   Jardiniers  Paysagiste.  Reste  à  charge :
13 519,00 € pour la collectivité.

• Deux formations de 5 250,00 € chacune soit  10 500,00 € (pour 1 an) avec une
prise en charge de 2 625,00 € chacune du CNFPT soit  5 250,00 € pour le CFA
Lycée Jeanne d’Arc concernant deux CAP Accompagnement Éducatif de la
Petite Enfance. Reste à charge : 5 250,00 € pour la collectivité.

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher accueille 5 nouveaux apprentis depuis la rentrée
scolaire 2021.

- Que les sommes seront réglées aux divers organismes selon les échéanciers indiqués
sur les conventions.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- De passer convention avec les Centres de Formation des Apprentis précités.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer lesdites conventions.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6184 Fonction 020.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc

Nous  avons  parlé  de  cette  fameuse  loi  de  transformation  de  la  Fonction  Publique
Territoriale du 6 août 2019 en commission du service public communal. Elle risque d’être
à l’ordre du jour très prochainement.

Concernant les formations, vous avez des sommes, dont il  faut tenir compte afin de
mesurer l’effort de la collectivité, sur cette question de l’apprentissage des jeunes. Il y a
une constante, nous le voyons bien en commission mais malgré notre difficulté, nous
maintenons l’effort. Cela a effectivement du sens.
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Monsieur le Maire

Merci Monsieur GUÉRIN Marc. Nous renouvelons cette délibération, il est important pour
notre collectivité de former des apprentis, de former la jeunesse. Cela permet d’autant
plus aux services d’avoir un peu de renfort et c’est très apprécié. Je remercie d’ailleurs
les  agents  qui  les  encadrent  car  cela  représente  du  travail.  Je  salue  ceux  qui
contribuent à ces politiques !

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

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20211213_21 - Pôle éducation - Service culturel - Poste de
chef  de  service  -  Renouvellement  -  Autorisation  /  Pôle
Moyens  Internes  -  Service  Informatique  -  Poste  technicien
informatique - Renouvellement - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

En date du 5 novembre 2018, le Conseil  Municipal a par délibération décidé de la
création d’un emploi  permanent de chef  de service pour la culture ainsi  que d’un
poste de technicien maintenance pour le service informatique. Monsieur le Maire a été
chargé de recruter les agents devant être affectés à ces postes et il  a été précisé
qu’en  cas  de  recherche  infructueuse  en  qualité  de  fonctionnaire,  la  collectivité
pourrait recruter des agents contractuels, ce qui a été le cas sur ces postes.

De ce fait, le renouvellement des contrats sur un emploi de type 3-2 (pour faire face à
une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire)
nécessite une publicité étendue auprès du Centre de Gestion (relance des postes en
recrutement).

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le renouvellement de la procédure de
recrutement d’un emploi permanent de chef de service culturel, filière administrative,
catégorie  A,  au  grade d’Attaché,  service  culturel  au  Pôle  Éducation  ainsi  que  de
l’emploi de technicien de maintenance, filière technique, catégorie B, au grade de
technicien au service informatique au Pôle moyens internes. 

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

-  La  loi  n° 84-53  du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  de  la
Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 3-2.

-  Le  décret  88-145  du  15  février  1988  portant  statut  des  agents  contractuels  de  la
Fonction Publique Territoriale.

CONSIDÉRANT

-  Que  le  fonctionnement  et  l’effectif  actuels  ne  permettent  pas  d’absorber  ces
opérations.

- Qu’il  convient de conserver le positionnement du chef de service culturel  afin de
suivre la mise en œuvre de la politique municipale culturelle, au travers des différents
services en lien hiérarchique avec ce poste.

-  Qu’il  convient  de  conserver  le  poste  de  technicien  de  maintenance  au  service
informatique afin de répondre aux besoins des agents et des écoles.

-  Qu’en  cas  de  recherche  infructueuse  de  candidats  statutaires,  les  collectivités
peuvent recruter, en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un
agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi
dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

-  Que  le  profil  du  candidat  pour  le  poste   de  chef  de  service  culturel  devra
correspondre à :
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● Un niveau d’études supérieures (BAC +3) et une expérience de plus de
5 ans dans les domaines concernés.

● Une bonne maîtrise de la conduite de projets.

● Un savoir  être en adéquation avec le poste (travail  en équipe, bonnes
qualités relationnelles, bon esprit d’analyse et de synthèse…).

-  Que  le  profil  du  candidat  pour  le  poste  de  technicien  de  maintenance  devra
correspondre  à :

● Un niveau d’études supérieures (BAC +2) et une expérience de plus de
5 ans dans le domaine concerné.

● Une  expérience  dans  la  gestion  des  parcs  informatiques,  télécoms  et
réseaux,  dans  l’assistance  auprès  des  utilisateurs,  maîtrise  de  la  mise  en
place et  suivi  de  projets,  maîtrise  de  la  gestion  des  audits  ponctuels  de
satisfaction  auprès  des  utilisateurs  et  la  gestion  des  plannings
hebdomadaires prévisionnels. 

- Que dans l’hypothèse d’un recrutement en qualité de contractuel pour le poste de
chef de service culturel, l’agent percevra une rémunération en référence au grade
d’Attaché Territorial, et pour le poste de technicien de maintenance, l’agent percevra
une rémunération en référence au grade de technicien territorial,  tous deux sur  un
échelon en correspondance avec  leur expérience  sur un poste similaire ainsi que les
primes et indemnités instituées par la collectivité.

 LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- Le renouvellement du recrutement sur  le  poste de chef de service culturel ainsi que
sur le poste de technicien de maintenance.

- Que dans l’hypothèse d’un recrutement en qualité de contractuel, celui-ci percevra
une rémunération en lien avec le grade d’Attaché Territorial pour le 1er et sur le grade
de technicien pour le 2ème, sur un échelon en correspondance avec  leur expérience
dans un poste similaire ainsi que les primes et indemnités instituées par la collectivité.

- Que Monsieur le Maire est chargé de recruter les agents affectés à ces postes.

AUTORISE

- Monsieur le Maire à signer les documents y afférents.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, chapitre 012.
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VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous poursuivons avec ces personnes, puisqu’elles donnent satisfaction. C’est tout à
fait normal. 

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

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20211213_22  - Accident  de  service  -  Indemnisation  de
préjudices  -  Protocole  transactionnel  -  Signature  -
Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

Monsieur  THOMAS  Michaël,  victime  d’un  accident  de  service  le  29  juin  2019
occasionnant des préjudices physiques, a été pris en charge pour la partie des frais
médicaux ainsi que  de l’indemnisation de l’arrêt de travail par la collectivité.

L’agent a fait  une demande d’Allocation Temporaire d’Invalidité qui a été finalisée
début 2021. Conjointement à cette demande, Monsieur THOMAS Michaël  a fait une
demande d’indemnisation pour réparation complémentaire au titre des souffrances
morales et physiques subies ainsi qu’au titre des préjudices esthétiques et d’agrément.

Cet  agent  travaillant  à  la  piscine  G  D’O,  dont  la  gestion  est  assurée  par  la
Communauté Urbaine LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE, cette dernière a donc été sollicitée
afin  de  répondre  à  cette  demande  puisqu’elle  devra  la  rembourser  à  la  Ville  de
Gonfreville l’Orcher au titre du service partagé.

C’est dans ce contexte que les deux parties ont décidé de recourir à la voie amiable
pour mettre un terme définitif à ce différend.

Des échanges ont donc eu lieu entre Monsieur  THOMAS et la Mairie de Gonfreville
l’Orcher qui ont mené à un accord amiable.

Les parties,  après expertise pour valoriser  les  préjudices et  accompagné du service
juridique sur ce dossier, ont convenu de faire une proposition d’indemnisation forfaitaire
à hauteur de onze mille euros (11 000,00 €).

Il  est donc proposé au Conseil  Municipal d’approuver le protocole transactionnel et
d’autoriser Monsieur le Maire à signer le document.   

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code Civil, notamment ses articles 2044 à 2052

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

- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, notamment ses articles 6-1, 47 et 53,

- Le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement,
hors  cadres,  de disponibilité,  de congé parental  des fonctionnaires  territoriaux  et  à
l’intégration,

- Le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié, portant dispositions statutaires
particulières  à  certains  emplois  administratifs,  de  direction  des  communes  et  des
établissements publics locaux assimilés,
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CONSIDÉRANT

- La volonté des deux parties de régler amiablement le différend qui les oppose et
d’éviter tout recours contentieux. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Sur le rapport exposé et après en avoir délibéré, 

AUTORISE

-  Monsieur  le  Maire  à  signer  le  protocole  transactionnel  avec  Monsieur  THOMAS
Michaël  pour un montant de onze mille euros et tout document y afférent.

DIT

- Que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal et que le montant sera
remboursé par la Communauté Urbaine LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE au titre du service
partagé.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Je tiens à préciser que tout cela sera financé par la Communauté Urbaine au final.

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

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20211213_23  - Direction  générale  -  Renouvellement
emploi  chargé  de  mission  -  Recrutement  d'un  agent
contractuel - Autorisation

Émetteur : Pôle Moyens Internes

Service : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

Monsieur  le  Maire rappelle  le  contexte  économique particulièrement  dégradé ainsi
que ses fortes et nombreuses conséquences sociales : affaiblissement de l’implication
citoyenne  visible  notamment  à  travers  les  organisations  collectives  qui  peinent  a
recruter (associations, amicales de locataires, fédérations de parents d’élèves,…), la
montée palpable de tensions entre les habitants, la défiance des citoyens envers leurs
institutions. 

Au regard de ce constat mais aussi des enjeux sociétaux et environnementaux qui se
posent avec force aujourd’hui, la Municipalité de Gonfreville l’Orcher doit intensifier ses
politiques publiques dans le domaine de la citoyenneté et de l’environnement.

S’appuyant sur une longue tradition locale, tant dans l’implication des citoyens dans la
vie  communale  que  dans  la  mise  en  œuvre  de  politiques  au  service  du
développement durable, la Municipalité estime qu’il convient désormais de franchir de
nouvelles étapes.

Du point de vue statutaire, Monsieur le Maire rappelle aussi au Conseil Municipal que,
conformément a l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, un emploi permanent du niveau
de la catégorie A peut être occupé par un agent contractuel lorsque la nature des
fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire
n’ait pu être recruté.

Il  précise  que  les  besoins  de  la  collectivité  ont  nécessité  la  création  d’un  emploi
permanent  de chargé de mission relevant  de la catégorie A et relevant du grade
d’Attaché par délibération en date du 1er février 2016 à temps complet, pourvu par un
contractuel en poste actuellement depuis septembre 2017. Il ajoute que ce type de
contrat est renouvelable dans la limite de 6 ans.

Ainsi,  compte  tenu  de  la  nature  des  fonctions  et  des  besoins  du  service  public,
l’autorité territoriale propose de renouveler  l’emploi  du chargé de mission en place
pour une période maximale de trois années afin d’exercer et de continuer les missions
dans le domaine de la citoyenneté et de l’environnement.

À l’issue de la période maximale de six années, le contrat ne peut être reconduit que
par une décision expresse et pour une durée indéterminée, en application de l’article
3-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

L’agent  recruté  effectue  cette  mission  auprès  de  la  Direction  Générale  depuis
septembre 2017 et a montré sa capacité à exercer cette fonction.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le renouvellement de l’emploi de chargé
de mission et son recrutement en qualité d’agent contractuel auprès de la Direction
Générale.

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

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

-  Le décret 88-145 du 15 février  1988 modifie,  relatif  aux agents non titulaires  de la
Fonction Publique Territoriale.

- La délibération en date du 1er février 2016 concernant le recrutement d’un Chargé de
mission pour gérer la mise en place d’actions en matière de développement durable,
renouvelée le 5 novembre 2018.

CONSIDÉRANT

- Que la Municipalité souhaite poursuivre ses politiques publiques dans le domaine de
la citoyenneté et de l’environnement. S’appuyant sur une longue tradition locale, tant
dans l’implication des citoyens dans la vie communale que dans la mise en œuvre de
politiques au service du développement durable, elle estime qu’il convient toujours de
franchir de nouvelles étapes.

- Qu’il convient de continuer à assurer pour le compte de la Direction Générale et par
conséquent en s’appuyant sur l’ensemble des élus, services municipaux et partenaires
publics et privés de la commune, un renforcement des politiques publiques conduites
ou impulsées par la Ville de Gonfreville l’Orcher dans le domaine de l’environnement et
la citoyenneté.

- Que cette mission consiste, eu égard aux enjeux qu’ils soient nationaux ou locaux à :

●  Amplifier  l’implication  des  habitants  et  partenaires  dans  la  définition  et  la
réalisation des politiques municipales.

● Renforcer les relations et les liens entre la collectivité et ses administrés.

● Développer des outils et dispositifs de démocratie locale au sein de la commune.

● Promouvoir, à travers les politiques publiques, réseaux et structures existantes sur le
territoire communal, les valeurs et principes de citoyenneté et de laïcité.

● Mettre en cohérence et renforcer les politiques publiques dans le domaine de la
sauvegarde  de  l’environnement  et  la  promotion  du  développement  durable,  plus
particulièrement  dans  les  domaines  de  l’alimentation  durable,  de  l’activité  eco-
paturage, …

● Piloter le projet de maraîchage municipal en régie.

-  Que  le  fonctionnement  et  l’effectif  actuels  ne  permettent  pas  d’absorber  ces
opérations.

- Que le candidat en poste possède :

p. 159 / 211



●  Une  formation  Master  et  licence  dans  le  domaine  de  l’environnement,  de
l’aménagement du territoriale, des nouveaux services, du renouvellement urbain et de
la politique de la Ville.

● Une expérience de l’évaluation de politiques publiques, une bonne maîtrise des
projets, ainsi qu’un bon contact relationnel.

- Que l’agent percevra une rémunération en référence au grade d’Attaché territorial,
en fonction de son expérience, entre le 1er

 échelon et le 3ème échelon, ainsi  que les
primes et indemnités instituées dans la collectivité.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- Le renouvellement d’un emploi de chargé de mission.

-  Le  recrutement  d’un  agent  contractuel  sur  cet  emploi  permanent  sur  le  grade
d’Attaché, pour effectuer les missions liées à la citoyenneté et à l’environnement d’une
durée hebdomadaire de travail égale a 35 heures a compter du 15 février 2022 pour
une durée déterminée de 3 ans maximum.

AUTORISE

- Monsieur le Maire a signer le contrat y afférent.

DIT

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

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Merci Monsieur GUÉRIN Marc pour cette présentation. Vous l’aurez tous compris, il s’agit
d’un  renouvellement,  plus  précisément  du  renouvellement  du  poste  de  Monsieur
GAMBE  Nicolas.  Il  travaille  notamment  sur  le  projet  de  maraîchage  et  sur  l’éco
pâturage en collaboration avec Monsieur PIMOR Fabrice.

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

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20211213_24 - Cimetières – Concessions – Tarifs – Année
2022 - Validation

Émetteur : Pôle Population

Service : Administration Population

Rapporteur : Monsieur GUÉRIN Marc

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

Suite à la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 notamment
l’article  121,  les  taxes  funéraires  municipales,  quelles  qu'elles  soient,  ne  sont  plus
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opposables  aux  familles.  Toutefois,  la  municipalité  ne  souhaite  pas  qu’il  y  ait  de
répercussion financière sur les tarifs de concession pour pallier à cette suppression. Les
tarifs  des  concessions  funéraires  des  cimetières  pouvant  faire  l’objet  d’une  révision
chaque  année,  il  est  proposé  uniquement  une  augmentation  de  2 %  arrondie  au
dixième supérieur pour l’année 2022.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  valider  les  nouveaux  tarifs  des  concessions
funéraires pour l’année 2022.

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

VU

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

-  La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 notamment l’article
121 relatif à la suppression des taxes funéraires.

CONSIDÉRANT

- La décision municipale d’augmenter les tarifs et redevances pour l’année 2022 de 2 %
arrondis au dixième supérieur.

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

  Tarifs 2021 Tarifs 2022

Concession de terrain    

15 ans le m² 41,40 € 42,30 €

30 ans le m² 82,40 € 84,10 €

Case columbarium    

Concession 15 ans 74,20 € 75,70 €

Dépôt d’urne 15 ans 44,30 € 0,0 €

Concession 30 ans 148,10 € 151,10 €

Dépôt d’urne 30 ans 88,20 € 0,0 €

Dépôt au caveau provisoire 7,60 € / jour 0,0 €

Creusement de fosse pour inhumation 410,40 € 418,70 €

Inhumation dans caveau existant 37,30 € 0,0 €

Exhumation dans caveau existant 37,30 € 0,0 €

Exhumation pleine terre 108,20 € 110,40 €
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

- Les tarifs ci-dessus proposés.

DIT

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

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur GUÉRIN Marc

Il s’agit et je m’en excuse, de mes terrains de jeux, en tant qu’adjoint à l’état civil.

Monsieur le Maire

Effectivement, des cimetières comme terrains de jeux c’est assez spécial !

Monsieur GUÉRIN Marc

Nous y étions encore cet après-midi avec Monsieur CHICOT Christian. Je tiens à dire à
l’assemblée à quel point je suis satisfait de l’évolution des choses. Entre le moment où
nous  avions  emmené  la  délégation  des  élus  l’année  dernière,  en  juillet  2020  et
aujourd’hui, nous pouvons constater une nette progression et un investissement certain,
à la fois, conjoint du service état civil et également des agents du cimetière. Ce sont
effectivement des secteurs où nous ne nous rendons pas forcément très souvent. Il faut
le dire quand c’est bien et moi j’apprécie beaucoup de travailler avec ces agents.

Monsieur le Maire

Merci Monsieur GUÉRIN Marc. Vous l’aurez tous compris, nous aurions pu répercuter une
décision législative, qui aurait  eu des conséquences sur les usagers.  Ce n’est pas le
choix que nous avons décidé d’opérer car nous ne le trouvions pas juste. Nous vous
proposons cependant d’augmenter les tarifs de 2 %, comme tous les ans. Nos tarifs sont
plus que raisonnables, par rapport à ceux pratiqués dans d’autres communes. Avez-
vous des questions ? Non. Je mets la délibération aux voix, y a t’il des avis contraires ?
Des abstentions ? Il  n’y en a pas,  je vous remercie.  Je passe la parole à Madame
BRETON Marie-Christine.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20211213_25 - Travaux de réhabilitation - SNSM - Société
Nationale de Sauvetage en Mer - Subvention - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Madame BRETON Marie-Christine

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

Suite au projet de travaux d’amélioration du front de mer « Grand Quai » engagé par
la Ville du Havre, la SNSM – Station Nationale du Sauvetage en Mer du Havre a engagé
une réflexion pour agrandir ses locaux :

- En les mettant aux normes sanitaires avec vestiaires équipés de douches et sanitaires,
un espace PMR, salle de réunion, bureaux et rangement et espace entretien vedette

- En se raccordant aux réseaux d’assainissement, travaux pris en charge par la ville du
Havre.

Association de type 1901, son fonctionnement repose sur 50 sauveteurs bénévoles et
son financement sur des fonds privés à hauteur de 70 % et publics à hauteur de 30 %.

C’est pourquoi, sur la base d’un budget estimé de 240 000,00 €, sur lequel elle participe
à hauteur de 100 000,00 €, la SNSM sollicite donc les collectivités locales (communes
avoisinantes, le département et la région) et les entreprises privées pour compléter le
financement.

Le Conseil  Municipal est  sollicité pour contribuer aux travaux de réhabilitation de la
SNSM au moyen d’une subvention d’un montant de 2 000,00 €.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier  du 8 avril 2021 du président de la SNSM – Station Nationale du Sauvetage
en Mer du Havre, Monsieur Marc COTREL.

- L’avis du conseil des adjoints en date du 15 novembre 2021.

CONSIDÉRANT

- Que suite au projet de travaux d’amélioration du front de mer « Grand Quai » engagé
par la ville du Havre, la SNSM – Station Nationale du Sauvetage en Mer  a engagé une
réflexion pour agrandir ses locaux :

●  En les  mettant aux normes sanitaires  avec vestiaires  équipés de douches et
sanitaires,  un espace PMR, salle de réunion,  bureaux et rangement et  espace
entretien vedette.

● En se raccordant aux réseaux d’assainissement, travaux pris en charge par la
ville du Havre.

- Qu’en tant qu’association de type 1901, son fonctionnement repose sur 50 sauveteurs
bénévoles  et  son financement sur  des  fonds  privés à hauteur  de 70 % et  publics  à
hauteur de 30 %.

- Que le budget d’agrandissement estimé est de 240 000,00 €.

- Que la SNSM contribue à hauteur de 100 000,00 €.
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- Qu’elle sollicite donc les collectivités locales (communes avoisinantes, le département
et la région) et les entreprises privées pour compléter le financement.

-  Que  le  Conseil  Municipal  est  donc  sollicité  pour  contribuer  aux  travaux  de
réhabilitation de la SNSM au moyen d’une subvention.

- Que dans un contexte de plus en plus compliqué, en raison de l’acharnement des
gouvernements  successifs  à  diminuer  les  moyens  alloués  aux  communes  et  aux
départements, la Municipalité fait le choix de maintenir l’ensemble de ses soutiens à la
vie associative locale.

-  Que  la  collectivité  en  maintenant  ses  soutiens  en  nature  aux  activités  et
manifestations  (mise  à  disposition  des  équipements,  des  salles,  de  la  logistique,
prestations de communication, intervention sur les transports…), réaffirme sa priorité au
lien  social,  à  l’action  collective,  au  vivre  ensemble  contre  toute  logique  de
rationnement, d’affaiblissement de la vie sociale, du sport, de la culture…

-  Que  la  municipalité  rappelle  le  besoin  de  mobilisation  et  d’implication  des
associations  pour  aider  à  maintenir  ce  cap  car  seule  la  mobilisation  citoyenne
permettra de préserver les collectivités territoriales et de sauvegarder l’ensemble des
politiques utiles à la vie quotidienne des administrés et de leurs associations.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

- Que la ville de Gonfreville l’Orcher participera à hauteur de 2 000,00 € à la réalisation
des  travaux  d’agrandissement  de  la  SNSM  sachant  qu’elle  ne  subventionne  pas
l’activité malgré son objet dans l’intérêt général.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 20422 Fonction 0208.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Je pense que notre contribution auprès de cette association est tout à fait juste, il est
normal que nous soyons investis dans le projet. Merci Madame BRETON Marie-Christine
pour cette présentation.

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

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20211213_26  - Activité  associative  -  CORAIL  76  -
Subvention exceptionnelle - Attribution - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : Direction Population

Rapporteur : Madame BRETON Marie-Christine

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

EXPOSÉ

Suite  à  la  dissolution  de  l’association  PEGASE  qui  devait  résoudre  les
dysfonctionnements  rencontrés  de  l’alimentation  du  réseau  électrique  des  trains
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miniatures,  couplée  à  la  totale  réussite  de  leur  salon  du  modélisme  des  24  et  25
septembre  2019,  CORAIL  76  s’est  déterminée  sur  l’évolution  future  du  système
d’exploitation.  Ainsi  elle  a  continué  à  mener  le  travail  collectif  de  réflexion  et  de
prospection pour assurer son développement et s’orienter sur la digitalisation du réseau
ferroviaire.

Les premiers travaux de transformation ont donc débuté en juillet 2020. C’est ainsi que
le plus gros des achats c’est-à-dire la centrale (ordinateur, les accessoires (aiguillage,
les transformateurs …)) ont été réalisés, le reste des achats pour le terminus est prévu
ultérieurement. De plus, une dotation en matériel électronique et l’extension de voies
en autonomie ont été permises en utilisant les réserves financières du livret d’épargne
pour 2 800,00 € et le compte bancaire. 

C’est pourquoi,  l’association présente un déficit  de 3 409,55 € sur l’exercice 2020, la
seule ressource étant les adhésions à 45,00 € par an et quelques ventes de matériel du
club. 

De plus,  la poursuite du travail  entamé et l’apport de ressources financières étaient
conditionnés aux recettes prévisionnelles de l’exposition des 25 et 26 septembre 2021.
Malheureusement devant les incertitudes liées aux obligations et contraintes de la crise
sanitaire,  cette  édition  a  dû  être  reportée  en  2023  et  la  situation  financière  de
l’association ne s’améliore pas sur 2021.

C’est  pourquoi,  afin  d’assurer  la  pérennité  du  fonctionnement  de  l’association,  le
président sollicite la municipalité pour l’attribution d’une subvention exceptionnelle de
fonctionnement pour assurer le financement du passage de l’exploitation du réseau de
mode  analogique  au  mode  digital  sur  la  base  des  recettes  hypothétiques  que
l’exposition aurait pu leur apporter soit entre 1 500,00 € et 2 000,00 €.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  versement  d’une  subvention
exceptionnelle à l’association CORAIL 76 d’un montant de 2 000,00 €.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le courrier en date du 2 mai 2021 du président de l’association CORAIL 76, Monsieur
DESVARIEUX Anthony.

- L’avis du conseil des adjoints en date du 15 novembre 2021.

CONSIDÉRANT

-  Que  suite  à  la  dissolution  de  l’association  PEGASE  qui  devait  résoudre  les
dysfonctionnements  rencontrés  et  parfois  incompréhensibles  de   l’alimentation  du
réseau électrique des trains miniatures, couplée à la totale réussite de leur salon du
modélisme des 24 et 25 septembre 2019, CORAIL 76 s’est déterminée sur l’évolution
future du système d’exploitation.

- Qu’elle a continué à mener le travail  collectif  de réflexion et de prospection pour
assurer son développement et s’orienter sur la digitalisation du réseau ferroviaire.
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- Que les premiers travaux de transformation ont donc débuté en juillet 2020. Le plus
gros  des  achats  c’est-à-dire  la  centrale  (ordinateur,  les  accessoires,  aiguillage,  les
transformateurs  …)  ont  été  réalisés,  le  reste  des  achats  pour  le  terminus  est  prévu
ultérieurement. De plus, une dotation en matériel électronique et l’extension de voies
en autonomie ont été permises en utilisant les réserves financières du livret d’épargne
pour 2 800,00 € et le compte bancaire. 

- Que l’association présente donc un déficit de 3 409,55 € sur 2020, la seule ressource
étant les 16 adhésions à 45,00 € par an et quelques ventes de matériel du club pour
306,50 €.

- Que les fonds propres sont de 419,40 € au 31/12/2020.

- Que la situation est donc très préoccupante vu que les seules recettes hors période
d’expositions sont les cotisations.

-  Que  la  poursuite  du  travail  entamé  et  l’apport  de  ressources  financières  étaient
conditionnés aux recettes prévisionnelles de l’exposition des 25 et 26 septembre 2021.

- Que malheureusement devant les incertitudes liées aux obligations et contraintes de
la crise sanitaire, cette édition a dû être reportée en 2023.

- Qu’afin d’assurer la pérennité du fonctionnement de l’association, le président sollicite
la municipalité pour l’attribution d’une subvention exceptionnelle de fonctionnement
pour  assurer  le  financement  du  passage  de  l’exploitation  du  réseau  du  mode
analogique au mode digital sur la base des recettes hypothétiques que l’exposition
aurait pu leur apporter soit entre 1 500,00 € et 2 000,00 €.

- Que dans un contexte de plus en plus compliqué, en raison de l’acharnement des
gouvernements  successifs  à  diminuer  les  moyens  alloués  aux  communes  et  aux
départements, la Municipalité fait le choix de maintenir l’ensemble de ses soutiens à la
vie associative locale.

-  Que  la  collectivité  en  maintenant  ses  soutiens  en  nature  aux  activités  et
manifestations  (mise  à  disposition  des  équipements,  des  salles,  de  la  logistique,
prestations de communication, intervention sur les transports…), réaffirme sa priorité au
lien  social,  à  l’action  collective,  au  vivre  ensemble  contre  toute  logique  de
rationnement, d’affaiblissement de la vie sociale, du sport, de la culture…

-  Que  la  municipalité  rappelle  le  besoin  de  mobilisation  et  d’implication  des
associations  pour  aider  à  maintenir  ce  cap  car  seule  la  mobilisation  citoyenne
permettra de préserver les collectivités territoriales et de sauvegarder l’ensemble des
politiques utiles  à la vie quotidienne des administrés  et  de leurs  associations,  valeur
d’autant plus vraie en cette période de contraintes sanitaires COVID 19 très marquée.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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DÉCIDE

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher participera, dans le cadre de l’intérêt général, à
hauteur  de 2 000,00 €,  au projet  de digitalisation  du réseau ferroviaire  miniature de
l’association CORAIL 76.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6574 Fonction 0208.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Cette  association  rencontre  aujourd’hui  des  difficultés  financières.  Nombre
d’associations sont actuellement en difficultés, vous le savez, nous avons déjà échangé
sur  le  sujet  au  cours  des  différents  Conseils  Municipaux.  C’est  la  conséquence  du
confinement, c’est lié à la crise sanitaire.

Celle-ci  a  réalisé  des  investissements  et  n’a  pas  pu  organiser  ses  actions  de
financement, du fait de la pandémie.

Notre contribution l’aidera à maintenir la tête hors de l’eau, même si cela ne couvre
pas la totalité de ses besoins. Tous les deux ans cette association prépare une superbe
exposition à la  salle  Arthur  Fleury  qui  rencontre toujours  un franc succès.  En temps
normal, la recette de l’exposition lui permet de financer ses activités. 

Il est important d’être solidaire avec les associations, nous y tenons beaucoup ! Nous
essayons, par l’attribution de cette subvention d’aider celle-ci, de lui faire surmonter la
crise et ainsi permettre que nous puissions la retrouver à l’issue de cette pandémie.

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

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20211213_27 - PPRT - Avance de crédit d'impôt pour les
foyers impactés - Modalités de prise en charge - Convention
- Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Population

Service : RMSPC

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

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

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

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

Suite au comité technique du 21 octobre 2021, il convient d’actualiser la liste des foyers
pouvant bénéficier de l’avance remboursable de crédit d’impôt dans le cadre des
travaux PPRT pris en charge des travaux.

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

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

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

- Le COTECH PPRT Habitat du 21 octobre 2021.

CONSIDÉRANT

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

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

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

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

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

Nom Adresse
Montant de
l’avance du

crédit d’impôt

DELAUNAY Yvette 61 avenue Marcel Le Mignot 5 880,00 €

GALLAIS Laurent et Adeline 40 avenue des Côtes Blanches 7 146,91 €

GALLÉAZZO Colette 123 route d’Orcher 3 598,64 €

LABBÉ David et MATHIEU Laëtitia 114 avenue Des Côtes Blanches 7 648,00 €

MALETRAS Anne-Marie 6 chemin De La Courte Côte 4 509,79 €

SEMERY Gwenaël 120 avenue Des Côte Blanches 7 770,80 €

TOTAL 36 554,14 €

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

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

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

APPROUVE

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

AUTORISE

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

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 274 Fonction 01.

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 274 Fonction 01.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre
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À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Je vous ai présenté cette traditionnelle délibération à la place de Monsieur ROLLAND
Thierry, qui est absent ce soir.

Ces  avances  permettent  aux  bénéficiaires  de  régler  une  partie  des  travaux,  en
attendant que l’État rembourse leurs crédits d’impôts. Enfin, une fois qu’ils les auront
touchés, nous rembourseront les sommes inscrites dans la délibération.

Afin de faire un point sur le PPRT de la Zone Industrialo-portuaire - ZIP du Havre, nous
avons eu notre comité de pilotage du Plan de Prévention des Risques Technologiques -
PPRT  la  semaine  dernière,  sous  la  présidence  de  la  Sous-préfète.  Il  ne  concerne
effectivement pas seulement la Ville de Gonfreville l’Orcher. Le comité de pilotage est
revenu sur l’état d’avancement du PPRT habitat. 

Nous avons pu constater qu’il avance bien chez nous. Je vous rappelle d’ailleurs qu’il
avance  mieux  que  nulle  part  ailleurs,  même  s’il  y  a  encore  du  travail  à  fournir,
notamment un travail de « porte à porte » qu’il est nécessaire de réaliser, afin d’aller
chercher les personnes qui ne se sont pas manifestées, ou qui ne le souhaitent tout
simplement  pas.  Je  regarde Monsieur  VALIN André,  qui  connaît  bien  le  sujet  avec
Monsieur ROLLAND Thierry. L’association DES CÔTES BLANCHES se mobilise également
avec les services municipaux. 

Une vidéo a été réalisée afin de les informer pour les inciter à faire réaliser ces travaux.
En effet,  cela augmentera la valeur de leurs biens et  avant tout,  il  est  question de
sécurité bien évidemment. 

Un constat a aussi été fait concernant l’inflation et cela nous préoccupe. Vous savez
que les travaux sont plafonnés à hauteur de 20 000,00 €. Il n’y a pas si longtemps, nous
pouvions réaliser avec cette somme beaucoup plus de travaux que maintenant ! Le
prix  des matières  premières,  des menuiseries  montent en flèche, cela pose donc la
question du montant du plafond accordé aux bénéficiaires. 

En tant que Président de l’association des Maires pour la maîtrise des risques, je vais
alerter sur cette problématique au niveau national. Il faudrait que la loi puisse évoluer.
Je  compte  bien  m’appuyer  sur  des  parlementaires,  notamment  sur  un  que  vous
connaissez tous, afin de faire remonter cette problématique. Qui dit inflation, ne doit
pas dire moins de sécurité. Ce n’est pas acceptable. Nous allons donc agir dans ce
sens-là.

Nous  avons  également  fait  le  point  sur  les  activités  économiques.  Pour  Gonfreville
l’Orcher, ce n’est pas neutre, nous avons eu à acquérir  des entreprises, qui doivent
délocaliser  leurs  activités.  Ce n’est  pas une mince affaire !  Nous avons acheté une
entreprise  pour  un  million  d’euros,  dans  le  but  de  la  détruire  et  il  a  fallu  en  plus
relocaliser son activité. 

Ce  travail  a  été  porté  par  la  commune,  par  nos  services.  Nous  sommes  ensuite
remboursés des sommes avancées mais il y a un gros travail de fait par nos services.
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Monsieur CHAUMETTE Olivier se charge du dossier, il prépare notamment la destruction
à travers un marché. Après cela, il  faudra rendre le terrain à EUROPA, qui en est le
propriétaire. 

La grande satisfaction suite à la bataille que nous avions menée, est que les locataires
qui n’avaient pas de droit, ont finalement pu bénéficier d’un accord local. À cause
d’opérations comme celles-ci, en demandant à une entreprise de se délocaliser, nous
aurions pu faire couler des activités économiques, il fallait faire très attention. Encore
une fois, nous avons su ici s’accorder, préserver et prendre soin des entreprises. En effet,
les entreprises, ce sont surtout des emplois, tout le tissu économique. Nous devions être
très vigilants afin de ne pas fragiliser tout cela. 

Nous avions un autre défi à relever, celui de relocaliser les entreprises chez nous et non
ailleurs.  Nous  avons  heureusement  réussi  à  relocaliser  toutes  les  activités  dans  le
périmètre de la Communauté Urbaine – CU et cela était très important. Nous avions
d’ailleurs imposé des clauses :  si l’entreprise quittait le territoire de la CU, elle ne pouvait
ni profiter de l’accord local, ni de l’accompagnement qui permettait de déménager
etc...

Tout cela a demandé énormément de travail collectif, mais le dossier avance plutôt
correctement.  Je vous avouerai  que je serai  tranquille après avoir  rendu le terrain !
C’est effectivement un sacré travail pour notre commune, mais une fois que tout cela
sera terminé, nous en serons très satisfaits.

Néanmoins, il reste toujours une certaine activité et il faudra faire table rase dans ce
périmètre  afin  de limiter  la  présence humaine dans  ces  secteurs.  Par  contre,  nous
pourrons toujours y stocker des containers.

Il y aura donc à nouveau de l’activité, notamment dans le domaine de la logistique.
Cependant, aucun salarié n’évoluera dans ces zones à risques, dans ces zones rouges.

Certains Gonfrevillais que j’ai rencontrés ce week-end lors du marché de Noël, m’ont
remercié pour la mise en place de l’avance de crédits d’impôts. Sans ce dispositif, ils
n’auraient pas été en capacité de faire réaliser les travaux. 

Vous voyez que les sommes sont très importantes et que peu de personnes auraient pu
les avancer et attendre un an avant d’en être remboursées. La clé de la réussite, elle
est là ! Quand je discute avec des Maires qui sont également concernés par des PPRT
et qui n’ont pas mis en place ce type de dispositif et bien les travaux n’avancent pas !

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

En l’absence de Madame COUCHAUX Nathalie, qui est souffrante, nous lui souhaitons
d’ailleurs un bon rétablissement, je vais présenter les délibérations du secteur culturel.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20211213_28  - Location  studio  de  danse  -  Salle
d’expression du Centre de Loisirs et d’Échanges Culturels -
Espace Culturel  de la  Pointe de Caux -  École municipale
Informatique - Année 2022 - Tarifs - Fixation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Culture

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

Chaque  année,  les  tarifs  journaliers  de  location  pour  le  studio  de  danse,  la  salle
d'expression du Centre de Loisirs et d'Échanges Culturels, l'Espace Culturel de la Pointe
de  Caux  et  l’École  Municipale  d’Informatique  peuvent  être  révisés.  Il  est  proposé
d'appliquer une majoration de 2 % des tarifs 2021 arrondie au dixième supérieur pour les
tarifs 2022.

Le Conseil Municipal est sollicité pour valider les nouveaux tarifs pour l’année 2022.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable de la commission Culture / Fêtes et Cérémonies / Politique de la Ville /
Animations de quartiers en date du 23 novembre 2021.

CONSIDÉRANT

- La décision municipale d’augmenter les tarifs pour l’année 2022. 

-  Qu’une  majoration  de  2 %  des  tarifs  2021  arrondie  au  dixième  supérieur  sera
appliquée sauf pour le coût horaire de mise à disposition d’un agent communal.

- Les tarifs journaliers ci-dessous proposés pour l’année 2022 :

Année 2021 Année 2022

Salle d'expression du Centre de Loisirs et
d'Échanges Culturels (CLEC)

143,30 € 146,20 €

Studio de l’École Municipale de Danse 143,30 € 146,20 €

École Municipale d’Informatique 143,30 € 146,20 €

Espace Culturel de la Pointe de Caux     :  

Année 2021 Année 2022

Demandeurs dont le siège ou le domicile
se situe à Gonfreville l’Orcher

433,90 € 442,60 €

Demandeurs  dont  le  siège  social  ou  le
domicile se situe hors Gonfreville l’Orcher

738,50 € 753,30 €

Coût  horaire de mise à disposition d’un
agent  communal  (traitements  bruts  et
charges comprises des trois techniciens)

27,24 € 27,24 €
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

DÉCIDE

-  Du  principe  de  louer  la  salle  d’expression  du  CLEC,  le  studio  de  danse,  l’École
Municipale d’Informatique, l'Espace Culturel de la Pointe de Caux à des associations
ou d’organismes reconnus sollicitant des locaux adaptés à leurs activités.

-  Du  principe  de  louer  l'Espace  Culturel  de  la  Pointe  de  Caux  uniquement  à  des
associations ou organismes culturels.

INDIQUE

-  Que le  nombre  d’agents  techniques  communaux  sera  déterminé  par  la  Ville  de
Gonfreville l’Orcher en fonction des manifestations se déroulant à l’Espace Culturel de
la Pointe de Caux.

- Que toute location de l’Espace Culturel de la Pointe de Caux nécessitera la présence
obligatoire d’au moins un agent technique communal au tarif ci-dessus indiqué.

ACCEPTE

- Les tarifs journaliers de location ci-dessus proposés pour l’année 2022.

DIT

- Que toute dégradation faite dans cette salle sera facturée à prix coûtant.

- Que ces tarifs seront applicables au 1er janvier 2022.

- Que les recettes seront inscrites au budget principal, Nature 752 Fonction 30.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Vous  avez  la  grille  des  tarifs  sous  les  yeux.  Je  ne vous  en  fais  pas  la  lecture.  Vous
remarquerez qu’ils restent tout à fait accessibles.

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

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20211213_29  - Organisation  du  raid  d'orientation  des
Boucles  de  la  Seine  –  22/01/2022  –  Subvention
exceptionnelle  /  Structures  communales  /  Matériels  /
Prestations / Personnels - Mises à disposition – COBS - Club
d'Orientation  des  Boucles  de  la  Seine  –  Convention  –
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Sports

Rapporteur : Monsieur VALIN André

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

Le COBS – Club d’Orientation des Boucles  de la Seine organise la  10ème édition du
raid’Obs. Il s’agit d’une course d’orientation longue distance de nuit, en autonomie et
par équipe de 2 à 4 coureurs/coureuses. Cette course se déroulera le samedi 22 janvier
2022 de 15 h 00 à 24 h 00 sur le territoire gonfrevillais. Les éditions précédentes avaient
réuni 130 équipes et plus de 300 coureurs.

Dans  ce  cadre,  l’association  sollicite  la  ville  de  Gonfreville  l’Orcher  pour  la  mise  à
disposition de structures communales (complexe Maurice Baquet), de matériels (tables,
chaises…), de personnel pour la sécurité et l’entretien des équipements sportifs, ainsi
que pour l’attribution d’une subvention de 600,00 €.

Une découverte  de l’activité  sera  proposée gratuitement  de 15 h 30 à 17 h 30 aux
gonfrevillais jeunes et moins jeunes.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  Maire  à  signer  une  convention
précisant les modalités des différentes mises à disposition avec le COBS effectuées à
titre gratuit, ce qui implique de déroger à la délibération DEL20191216_42 – Location
des  installations  sportives  de  la  ville  et  pour  autoriser  l’attribution  d’une  subvention
exceptionnelle d’un montant de 600,00 €.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- La délibération DEL-2018-05-05 du 28 mai 2018 relative à la délégation d’attributions
du Conseil Municipal au Maire.

-  Le  courrier  du  COBS  (Club  d’Orientation  des  Boucles  de  la  Seine)  en  date  du
20 septembre 2021.

-  L’avis  favorable  de  la  commission  municipale  Sport  –  Culture  de  Paix  –  Relations
Internationales du 13/10/2021.

CONSIDÉRANT

- Que dans son courrier, le COBS sollicite la Ville pour organiser sa course d’orientation
le samedi 22 janvier 2022 de 15 h 00 à 24 h 00.

- Que la priorité de l’attribution des bâtiments sportifs est donnée aux clubs de la Ville.

-  Que les  structures  communales sont disponibles  à cette date et qu’il  convient de
déroger à la  délibération DEL20191216_42 – Location des installations sportives de la
ville.

- Qu’à cette occasion, le COBS sollicite les mises à disposition suivantes : 
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STRUCTURES COMMUNALES
Le complexe Maurice Baquet : la salle

d’activité (pour stocker les vêtements) et
les douches attenantes

MATÉRIELS
30 tables + 150 chaises 

100 barrières de police 

PERSONNEL
La Ville assure la sécurité et l'entretien

des équipements sportifs 

-  Qu’il  convient  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  une  convention  de  mise  à
disposition des structures communales, du matériel et du personnel.

- Qu’il est proposé qu’une subvention exceptionnelle s’élevant à la somme de 600,00 €
soit attribuée au COBS.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE

-  La  mise  à  disposition  à  titre  gracieux  des  structures  communales,  matériels  et
personnels demandés le samedi 22 janvier 2022 au COBS.

-  Le  Maire  à signer  la  convention  ainsi  que ses  éventuels  avenants  sans  incidence
financière ni modification de l'objet de la présente convention avec le COBS.

- L’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 600,00 € au COBS.

DÉCIDE

-  De déroger à la délibération DEL20191216_42 – Location des installations sportives de
la ville.

DIT

- Que la dépense sera rattachée au Budget Principal 2020, Nature 6574 Fonction 40.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Cet événement a déjà eu lieu chez nous, c’est une belle manifestation sportive, qui
rencontre  toujours  un  franc  succès.  Nous  vous  proposons  donc  de  continuer  à
accompagner cette association, dans les mêmes conditions. 
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Quand a eu lieu la dernière édition ? Si je me souviens bien c’était en 2019.

Monsieur VALIN André

Exactement, l’année dernière elle n’a pu avoir lieu. 

Monsieur le Maire

Et en 2020 ?

Monsieur VALIN André

Non plus.

Monsieur le Maire

J’espère que cela va se maintenir et que la manifestation pourra avoir lieu. C’est une
belle manifestation sportive.

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

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20211213_30 - Foulées Maglanchardes 2021 - Structures
communales -  Centre de vacances "Les  Ailes Blanches"  à
Magland – Mise à disposition - OMS (Office Municipal des
Sports) - Convention – Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Enfance Jeunesse

Rapporteur : Monsieur VALIN André

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

Dans le cadre de ses activités,  l’OMS -  Office Municipal  des Sports  -  de Gonfreville
l’Orcher a organisé du  vendredi 10 septembre au dimanche 19 septembre 2021, en
partenariat  avec l’Office Municipal  de Magland, un mini  séjour  pour participer  aux
foulées  Maglanchardes.  À  cette  occasion,  l’OMS  a  sollicité  la  Ville  de  Gonfreville
l’Orcher  afin  de  pouvoir  utiliser  le  centre  de  vacances  de  Magland  « Les  Ailes
Blanches ».  Une  convention  doit  définir  les  modalités  de  mise  à  disposition  de  la
structure communale.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le Maire à la signer la convention avec
l’OMS  pour  la  mise  à  disposition  du  centre  de  vacances  «Les  Ailes  Blanches »  à
Magland, à l’occasion des foulées Maglanchardes.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable de la commission  animation enfance jeunesse, affaires scolaires et
restauration du 30 juin 2021.

CONSIDÉRANT

- Que les Foulées Maglanchardes se déroulent à Magland.

- Que l’OMS de Gonfreville l’Orcher a souhaité participer à ces foulées et a sollicité la
mise à disposition du centre de vacances « Les Ailes Blanches » à Magland du 10 au 19
septembre 2021.

-  Que  la  mise  à  disposition  du  centre  de  vacances  sur  8  nuitées  a  nécessité  le
recrutement d’une cuisinière, une aide de cuisine et 3 agents de service sur 9 jours pour
un coût estimé à 3 505,00 €.

- Que la participation aux frais de blanchisserie s’élève par personne à 2,96 €.

-  Qu’une convention  doit  être  rédigée avec l’OMS de Gonfreville  l’Orcher  afin  de
définir les modalités d’utilisation ainsi que les tarifs en fonction du nombre de convives.

-  Qu’à  cette  période il  n'y  avait  pas  de  séjour,  le  centre  de  vacances  «  Les  Ailes
Blanches » était donc disponible.

-  Que du fait  des  bonnes  relations  entre la  Ville  de Gonfreville  l'Orcher,  la  Ville  de
Magland et l’OMS, la Ville de Gonfreville l'Orcher soutient cette action et prend à sa
charge les frais liés à la structure, à savoir, les fluides, redevances, taxes, ainsi que le
traitement de la gestionnaire du centre, présente sur place à cette époque de l'année
(la valorisation de cette prise en charge par la Ville est estimée à environ 1 200,00 €).

- Qu’il convient d’autoriser le Maire à signer la convention avec l’OMS.
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

AUTORISE

- La mise à disposition du centre de vacances de Magland à l’OMS pour la période du
10 au 19 septembre 2021, moyennant la prise en charge financière des frais  définis
dans le cadre de la convention établie en fonction du nombre de convives.

- Monsieur le Maire à signer la convention établie avec l’OMS ainsi que ses éventuels
avenants  sans  incidence  financière  ni  modification  de  l'objet  de  la  présente
convention.

DIT

-  Que  la  dépense  liée  aux  frais  de  personnel  sera  imputée  au  budget  principal,
Chapitre 012 Fonction 4236.

-  Que la dépense liée aux frais  de blanchisserie  sera imputée au budget  principal,
Nature 61558 Fonction 4236.

- Que la recette sera imputée au budget principal, Natures 70848 et 70878 Fonction
4236. 

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Vous  l’aurez  compris,  il  s’agit  d’une  régularisation.  Nous  aurions  dû  passer  cette
délibération plus tôt. Les manifestations ont été perturbées et nous avons maintenu tout
ce qui pouvait se tenir, comme celle-ci par exemple. Or, nous n’avions pas préparé la
délibération, car tout cela était incertain, dans le contexte que vous connaissez tous !
Tout c’est néanmoins très bien déroulé.

Cette manifestation a lieu tous les ans. Les élus qui souhaiteraient s’y associer pourront
à l’avenir y aller et je peux vous dire que c’est très chouette !

Une année, une tempête avait  frappé la commune de Magland et l’OMS – Office
Municipal des Sports de Magland avait annulé la manifestation sportive.

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

Dernier petit mot concernant Magland, l’Éducation Nationale nous précise que leurs
dossiers de demandes de séjours avec nuitées sont actuellement suspendus. Si  nous
voulions faire partir les enfants dès demain matin à Magland pour les séjours de classes
de neige, ce ne serait pas possible. Nous sommes dans cette situation. Les classes de
neige doivent partir après les fêtes, nous aviserons donc durant les vacances scolaires.
Je  pense  qu’il  serait  nécessaire  de  nous  assurer  que  les  familles,  les  équipes
pédagogiques, les directeurs d’écoles concernées en soient informés dans la semaine.
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Par rapport à la situation sanitaire, tous les séjours avec nuitées sont suspendus. Pour
une semaine ? Un mois ? Nous n’avons pas plus d’informations.

Les  vacances  scolaires  vont  démarrer  ce vendredi,  les  familles  concernées  doivent
donc  avoir  l’information  cette  semaine.  Cependant,  l’Éducation  Nationale  instruit
toujours les dossiers de demandes de séjours avec nuitées, cela ne veut donc pas dire
que tout est annulé. Si cela devient à nouveau possible, les enfants pourront partir. 

Vous comprendrez et je l’ai dit en introduction, que tout cela fatigue : faire, défaire,
refaire, se préparer, ne pas se préparer etc...

Madame DUBOSQ Fabienne

C’est ce qui s’est passé l’année dernière. Des dépenses inutiles avaient été réalisées.

Monsieur le Maire

Ce sont des conséquences de la crise sanitaire. Cela pèse sur l’ambiance, sur le moral,
c’est compliqué.

Nous continuons avec Madame DUBOSQ Fabienne.
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20211213_31  - Séjour  Hiver  à  Magland  pour  les
adolescents « Ados hiver » - Année 2022 - Maintien des tarifs -
Autorisation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Enfance Jeunesse

Rapporteur : Madame DUBOSQ Fabienne

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

La Ville  de Gonfreville  l’Orcher  envisage l’organisation d’un séjour  à destination de
Magland pour cinquante adolescents pendant les vacances d’hiver 2022, du 5 au 14
février 2022. Les tarifs pour l’année 2022 sont proposés sans augmentation par rapport à
l’année 2020 et 2021.

Le Conseil Municipal est sollicité pour valider les tarifs relatifs au séjour Hiver à Magland
pour les adolescents « Ado hiver » proposé pour l’année 2022.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable de la Commission Animation enfance jeunesse-affaires scolaires et
restauration municipale du 14 octobre 2021.

CONSIDÉRANT

- Que la municipalité entend favoriser la possibilité pour les adolescents de partir à la
montagne pendant les vacances d’hiver.

-  Qu’en  2022,  un  séjour  sera  organisé  à  destination  des  adolescents  pendant  les
vacances d’hiver, du 5 au 14 février 2022.

- La volonté municipale de maintenir les tarifs appliqués depuis 2016 avec application
d’une dégressivité pour les enfants d’une même fratrie.

- Que les tarifs dégressifs seront arrondis à l’euro supérieur.

- La proposition de tarifs ci-dessous :

Tarifs 2022 demandés après aide
de la Ville aux bénéficiaires

gonfrevillais

10 jours

1er enfant 398,00 €

2ème enfant 266,00 €

3ème enfant et suivants 133,00 €

10 jours pour les extérieurs 797,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 

ACCEPTE

- Les tarifs ci-dessus proposés.
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PRÉCISE

- Que le tarif plein sera appliqué à l’aîné de la fratrie.

- Que le tarif dégressif de 33 % s’appliquera au second enfant de la fratrie.

- Que le tarif dégressif de 66 % s’appliquera à partir du troisième enfant de la fratrie.

FIXE

- Les tarifs des séjours Hiver à Magland pour l’année 2022 aux montants proposés ci-
dessus.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal, Nature 70632 Fonction 423 2.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Madame DUBOSQ Fabienne

La Ville de Gonfreville l’Orcher organise depuis des années des séjours « ado hiver » à
Magland. 

Même si les tarifs n’ont pas augmenté depuis 2016, nous tenions à ce qu’un maximum
d’enfants, de Gonfrevillais, bénéficient de ce séjour hiver très apprécié.

Vous remarquerez que les tarifs sont dégressifs en cas de départs de fratrie. 

Monsieur le Maire

Partir 9 jours à la neige, en formule tout compris, c’est possible à Gonfreville l’Orcher,
quand  on  est  adolescent.  Les  tarifs  concernent  l’hébergement,  le  transport,  la
restauration.

Madame DUBOSQ Fabienne

Mais aussi le matériel et les forfaits.

Madame DOUMBIA Marie-Claire

Je souhaite préciser que les tarifs inscrits dans la délibération ne tiennent pas compte
des aides du Centre Communal d’Action Sociale – CCAS.

Monsieur le Maire

En effet, le CCAS peut accorder une aide aux familles modestes. C’est une politique
d’accès pour tous aux loisirs et c’est important. J’espère que ces séjours pourront se
tenir. Les tarifs dégressifs en cas de départs de fratrie présentent un avantage pour les
familles, car nous savons qu’il n’est pas simple de financer ce type de séjours quand
nous avons plusieurs enfants qui partent en même temps. 
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Notre jeunesse apprécie beaucoup ces séjours et ces expériences sont importantes
pour leur développement personnel et cela se ressent dans la vie de nos jeunes.

En espérant maintenant que tout cela pourra se tenir !

Madame DUBOSQ Fabienne

Nous concernant, tout est prêt, que ce soit pour les classes de neige ou pour les séjours
« ado hiver ». Si nous ne pouvons pas partir, nous irons profiter de la neige dans la côte
de l’Estuaire !

Monsieur le Maire

C’est pourquoi, il faut profiter de la patinoire jusqu’au 3 janvier prochain ! Concernant
les  tarifs,  nous  avons  décidé de ne pas  les  augmenter  car  la  situation actuelle  du
pouvoir d’achat en France est déjà bien assez compliquée. Nous ne souhaitons donc
pas  agir  sur  ces  tarifs,  comme  nous  pouvons  le  faire  sur  d’autres.  Cela  touche
effectivement la jeunesse.

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

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20211213_32 - Frais  de scolarité enfants fréquentant un
établissement  scolaire  du  1er  degré  -  Participation  -
Autorisation - Année 2021/2022

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Affaires Scolaires

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires d’une
commune  reçoivent  des  élèves  dont  la  famille  est  domiciliée  dans  une  autre
commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la
commune d’accueil et la commune de résidence. En l’absence de délibération d’une
commune le montant pris en compte sera de 667,48 €.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  Monsieur  le  Maire  à  demander  aux
communes  dont  nous  accueillons  les  enfants  dans  une  des  écoles  de  Gonfreville
l’Orcher à participer aux dépenses de fonctionnement.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- Le Code de l’Éducation et notamment L212-8 modifié par la loi 2005-157 du 23 février
2005.

- L’avis favorable de la commission enfance, jeunesse, enseignement et restauration du
14/10/2021.

CONSIDÉRANT

- Que la Ville de Gonfreville l’Orcher participe aux dépenses de fonctionnement des
communes dont les écoles publiques accueillent des enfants domiciliés à Gonfreville
l’Orcher.

-  Que  cette  mesure  revêtant  un  caractère  de  réciprocité,  la  Ville  de  Gonfreville
l’Orcher  demande  aux  communes  dont  les  enfants  sont  accueillis  dans  les  écoles
maternelles  et  primaires  gonfrevillaises  de participer  également  à ces  dépenses  de
fonctionnement. 

-  Que la contribution communale est  obligatoire si  cette scolarisation extérieure est
liée :

●  Aux  obligations  professionnelles  des  parents  lorsqu’ils  résident  dans  une
commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la
garde des enfants.

● À l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la
même commune.

● À des raisons médicales.

- Qu’en l’absence d’accord la décision est prise par le représentant de l’État dans le
Département après avis du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale. 

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré, 
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AUTORISE

- Monsieur le Maire à demander aux communes dont nous accueillons les enfants dans
une des écoles de Gonfreville l’Orcher à participer aux dépenses de fonctionnement.

DÉCIDE

-  Que le  montant  retenu  par  réciprocité  sera  identique  à  celui  appliqué  par  la
commune concernée.

- Qu’en l’absence de délibération d’une commune le montant pris en compte sera de
667,48 €.

DIT

- Que la recette sera imputée au budget principal Nature 74741 Fonction 20.

- Que la dépense sera imputée au budget principal Nature 62878 Fonction 20.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous  fixons  cette  délibération  tous  les  ans  et  nous  remarquons  que  les  montants
n’évoluent pas. Généralement, le même montant est appliqué à toutes les communes.
Quand nous accueillons  un enfant qui  n’est  pas de la commune dans une de nos
écoles,  sa  commune  de  résidence  nous  verse  le  montant  des  frais  de  scolarité.
Inversement, si un enfant Gonfrevillais fréquente l’école d’une autre commune, pour
diverses raisons, nous serons dans l’obligation de régler cette somme à la commune
accueillante. Je pense notamment au fait que nous ne disposons plus de classe ULIS –
Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire et les enfants qui font partie de ces classes, sont
contraints de fréquenter une école d’Harfleur. 

Monsieur IMZI Ahcène

Cela vaut-il aussi pour les écoles privées ? 

Monsieur le Maire

Non,  mettre  son  enfant  dans  une  école  privée  relève  d’un  choix  personnel  de  la
famille. 

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

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20211213_33 - Classes de neige Magland - Année 2022 -
Maintien des tarifs - Validation

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Affaires Scolaires

Rapporteur : Madame NGUYEN Marie

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy

p. 194 / 211



EXPOSÉ

Chaque année des séjours en classes de neige sont organisés à la colonie des Ailes
Blanches  à Magland.  En 2022,  4  séjours  en classe de neige d’enfants  scolarisés  en
classe élémentaire de 16 jours  et  1  séjour  de 12 jours  seront organisés  sur  le temps
scolaire.  Il  convient  de  valider  les  tarifs  pour  l’année  2022  qui  sont  proposés  sans
augmentation depuis 2015. 

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  valider  les  tarifs  des  classes  de  neige  sans
augmentation pour l’année 2022.

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable de la commission des Affaires Scolaires.

CONSIDÉRANT

- Que la municipalité entend favoriser le départ en classe de neige d’enfants scolarisés.

- Qu’en 2022, 4 séjours de 16 jours et 1 séjour de 12 jours seront organisés sur le temps
scolaire.

- Que notre prestataire transport a proposé une évolution mineure de ses tarifs, moins
de 1 %, par rapport à l’année 2021.

- La volonté municipale de maintenir les tarifs appliqués depuis 2015.

- Les propositions de tarifs ci-dessous divisibles par 2 sans décimale :

ACTIVITÉS Tarifs 2021

Classes de neige (12 jours)  

1er enfant 466,00 €

2ème enfant (33 % aide) 312,00 €

3ème enfant et suivants (66 %
aide) 

156,00 €

Classes de neige (16 jours)  
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1er enfant 622,00 €

2ème enfant (33 % aide) 416,00 €

3ème enfant et suivants (66 %
aide) 

208,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

ACCEPTE

- Les tarifs des activités des séjours HIVER 2022 ci-dessus proposés.

DIT

- Que les recettes seront imputées au budget principal Nature 70632 Fonction 423.1.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Tout comme pour les séjours « ado hiver », les tarifs des classes de neige sont dégressifs
en cas de fratrie. 

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

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 
DEL20211213_34  - Bourses  d’études  pour  les  collégiens,
lycéens et étudiants gonfrevillais - Versement - Autorisation -
Année scolaire 2021/2022

Émetteur : Pôle Éducation

Service : Affaires Scolaires

Rapporteur : Madame NGUYEN Marie

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

La municipalité propose des emplois saisonniers aux étudiants gonfrevillais et souhaite,
en plus, continuer d’accorder des bourses d’études aux jeunes collégiens, aux lycéens
et  aux  étudiants  gonfrevillais.  Les  collégiens  et  les  lycéens  doivent  répondre  aux
conditions de ressources, les étudiants n’ont pas à répondre à ce critère de ressources
mais ne doivent pas être en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou en
alternance. La bourse est de 54,00 € pour les collégiens et les lycéens, et de 183,00 €
pour les étudiants.

Le Conseil Municipal est sollicité pour autoriser le versement pour l’année 2021/2022 de
181  bourses  « collégiens / lycéens » et  de 137  bourses « étudiants »  pour un montant
total de 34 845,00 €. 

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

VU

- Le Code Général des Collectivités Territoriales.

- L’avis favorable de la Commission Municipale Animations - Enfance jeunesse - Affaires
scolaires - Restauration du 14/10/2021.

CONSIDÉRANT

- La décision de la municipalité d’accorder des bourses d’études aux jeunes collégiens
gonfrevillais ainsi qu’aux lycéens et étudiants.

- Que cette bourse n’est pas accordée aux jeunes en contrat d’apprentissage et / ou
de professionnalisation ou en alternance et percevant une rémunération.

- Que cette bourse est déclinée en deux cas de figure : 

● 1ère bourse pour les collégiens et lycéens gonfrevillais : montant de 54,00 €. Cette
bourse est soumise à conditions de ressources. 

●  2ème bourse  pour  les  étudiants  :  183,00 €.  Cette  bourse  est  attribuée  sans
conditions de ressources.

-  Que  181 dossiers  de  bourses  « collégiens /  lycéens »  ont  été  reçus  et  peuvent
bénéficier d’une bourse d’un montant de 54,00 €, soit un montant total de 9 774,00 €.

- Que 137 dossiers de bourses « étudiants » pour un montant total de 25 071,00 € ont été
reçus.

- Que le montant total des bourses s’élève à la somme de 34 845,00 €.

- Que les demandeurs sont les suivants :
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Pour les Collégiens –     Lycéens     :   

NOM DU 
CHEF DE FAMILLE

Prénom Du 
Chef De 
Famille 

NOM DE 
L’ENFANT

Prénom de 
l’enfant

N°
de
rue

Adresse École Fréquentée Somme

1 AIT MOUSSA Sabrina ZEDAIRIA Nahim 3 Rue Pierre Glénisson Lycée Claude Monnet 54,00 €

2 AIT MOUSSA Sabrina ZEDAIRIA Kassim 3 Rue Pierre Glénisson Collège Claude Bernard 54,00 €

3 AKSOUH Fanny AKSOUH Shayna 0 Résidence Saint Dignefort Collège Gustave Courbet 54,00 €

4 ALILI Rafika ALILI Kamilya 23 Rue Du Beau Panorama Collège Gustave Courbet 54,00 €

5 ALILI Rafika ALILI Zinédine 23 Rue Du Beau Panorama Lycée Robert Schumann 54,00 €

6 AMI Serge Line BOUDEBOUCHE Marwan 4 Rue Anne Franck Collège Claude Bernard 54,00 €

7 AUBIN Jérôme FOUACHE Alan 8 Rue Du 1er Mai Lycée Professionnel
Maritime

54,00 €

8 AUBIN Jérôme FOUACHE Steeven 8 Rue Du 1er Mai Collège Gustave Courbet 54,00 €

9 AUFFRAY Peggy AUFFRAY Mathis 3 Route D’orcher Lycée Lavoisier 54,00 €

10 AWOFISAN Shadarak AWOFISAN Ayomide 5 Route D’orcher Lycée Robert Schumann 54,00 €

11 AWOFISAN Shadarak AWOFISAN Damilola 5 Route D’orcher Collège Gustave Courbet 54,00 €

12 AWOFISAN Shadarak AWOFISAN Opeyemi 5 Route D’orcher Collège Gustave Courbet 54,00 €

13 BARRE Antoine BARRE Yaël 8 Rue Des Corderies Collège Gustave Courbet 54,00 €

14 BASILE Lucie BEN TAHAR Ali 2 Rue Julien Séron Collège Gustave Courbet 54,00 €

15 BASILE Lucie BEN TAHAR Sabiha 2 Rue Julien Séron Lycée Jean Prévost 54,00 €

16 BEGIN-BOIVIN Stéphanie HACHER Juliette 18 Rue Du 1er Mai Lycée Jean Prévost 54,00 €

17 BERKANE Rachid BERKANE Ilyes 3 Route D’orcher Collège Gustave Courbet 54,00 €

18 BERKANE Rachid BERKANE Mehdi 3 Route D’orcher Collège Gustave Courbet 54,00 €

19 BETZIE Nadiège BETZIE Lucianna 10 Rue Du 1er Mai Collège Gustave Courbet 54,00 €

20 BOUCAS DA SILVA Maria MARTIN ALVES Carina 34 Rue D’apremont Lycée Jean Prévost 54,00 €

21 BOUCAS DA SILVA Maria MARTIN ALVES Josué 34 Rue D’apremont Lycée Jean Prévost 54,00 €

22 CABOT Pascal CABOT Mélinda 14 Rue Du 1er Mai Lycée Françoise De Grâce 54,00 €

23 CHARLES Virginie BELLET Lola Résidence Saint Dignefort Collège Gustave Courbet 54,00 €

24 CHAUVRIERE Leslie CHAUVRIERE Aaron 21 Rue Julien Séron Collège Gustave Courbet 54,00 €

25 CISSE
Abdel 
Kader

MOGOSSIREGA Liam 3 Rue De Turgauville Collège Gustave Courbet 54,00 €

26 CLÉRON Emilie FLOC’H Maël 3 Allée Victor Hugo Collège Gustave Courbet 54,00 €

27 COLLOS Manuela COLLOS Océane 6 Rue Du 1er Mai Lycée Robert Schumann 54,00 €

28 COLLOS Manuela COLLOS Ulrik 6 Rue Du 1er Mai Lycée Robert Schumann 54,00 €

29 COLLOS Sébastien COLLOS Kelvin 7 Rue Marcel Cachin Collège Gustave Courbet 54,00 €

30 CUENOT Sophie CUENOT Tim 24 Avenue Saint Sauveur Collège Sacré Coeur 54,00 €

31 DANGER Charlène DANGER Shannon 2 Allée Victor Hugo Collège Gustave Courbet 54,00 €

32
DAUMONT DIVORCÉE 
PAIN 

Christelle PAIN Manon 13
Rue Marcel Cachin (mme 
Est Sous Tutelle Voir 
Jugement Ci-Joint)

Lycée Robert Schumann 54,00 €

33
DAUMONT DIVORCÉE 
PAIN 

Christelle PAIN Thilbault 13
Rue Marcel Cachin (mme 
Est Sous Tutelle Voir 
Jugement Ci-Joint)

Lycée Robert Schumann 54,00 €

34 DAVID Vincent DAVID Mathéo 10 Rue Du 1er Mai Collège Gustave Courbet 54,00 €

35 DELAHOUILLÈRE Christian DELAHOUILLÈRE Léona 16 Rue J’réfia Collège Gustave Courbet 54,00 €

36 DELAHOUILLÈRE Christian DELAHOUILLÈRE Lizéa 16 Rue J’réfia Collège Gustave Courbet 54,00 €

37 DELAHOUILLÈRE Christian DELAHOUILLÈRE Mélissa 16 Rue J’réfia Lycée Jean Prévost 54,00 €

38 DELASALLE Gaël DELASALLE Aiman 11 Allée Hélène Boucher Lycée Jean Prévost 54,00 €

39 DELASALLE Gaël DELASALLE Anissa 11 Allée Hélène Boucher Collège Gustave Courbet 54,00 €

40 DELASALLE Gaël DELASALLE Asma 11 Allée Anatole France Collège Gustave Courbet 54,00 €

41 DELAUNAY Aurélie DELAUNAY Jimmy 26 Avenue Du Chemin Vert Lycée Robert Schumann 54,00 €

42 DELAUNAY Aurélie DELAUNAY-VEISS Shana 26 Avenue Du Chemin Vert Collège Gustave Courbet 54,00 €

43 DENOS Ophelie LEMIEUX Nolan 4 Rue Du 1er Mai Collège Gustave Courbet 54,00 €

44 DEPLAIX Agnès DEPLAIX Joris 91 Rue Pablo Picasso Collège Gustave Courbet 54,00 €

45 DEPLAIX Agnès DEPLAIX Lena 91 Rue Pablo Picasso Lycée Jean Prévost 54,00 €

46 DIGAIRE Nathalie DECERF Edma 4 Rue De Turgauville Collège Gustave Courbet 54,00 €

47 DIGAIRE Nathalie DECERF Maé 4 Rue De Turgauville Collège Gustave Courbet 54,00 €

48 DJEMEL Madjid DJEMEL Zia 4 Rue Danielle Casanova Collège Gustave Courbet 54,00 €

49 DJEMEL Madjid DJEMEL SAVINA Marjane 4 Rue Danielle Casanova Collège Gustave Courbet 54,00 €

50 DUBUC Dylan LEGAGNEUX Enzo 2 Rue De Turgauville Collège Gustave Courbet 54,00 €

51 DUBUC Dylan LEGAGNEUX Ruben 2 Rue De Turgauville Collège Gustave Courbet 54,00 €

52 DUCHEMIN Cécile LEMAISTRE Evan 5 Allée Victor Hugo Collège Gustave Courbet 54,00 €

53 DUDOUIT Alexandra BOULESTIN Nicola 7 Allée Des Mares Lycée Jules Siegfried 54,00 €

54 DUHAMEL BRISSE Aurélie BRISSE Jules 16 rue de la Boulaye Lycée Robert Schumann 54,00 €

55 DUHAMEL BRISSE Aurélie DUHAMEL BRISSE Arthur 16 rue de la Boulaye Collège Gustave Courbet 54,00 €

56 DUHAMEL BRISSE Aurélie DUHAMEL BRISSE Léandre 16 rue de la Boulaye Collège Gustave Courbet 54,00 €

57 DUPONT Laura DUPONT Bryan 4 Rue Du 1er Mai Collège Gustave Courbet 54,00 €
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58 DUPONT Sébastien DUPONT Léa 2 Allée Gustave Courbet Collège Gustave Courbet 54,00 €

59 DUPONT Laura DUPONT Lounane 4 Rue Du 1er Mai Collège Gustave Courbet 54,00 €

60 DURIEU Aline LEGOUT DURIEU Doreen 14 Rue Du 1er Mai Collège Raymond Queneau 54,00 €

61 DURIEU Aline LEGOUT DURIEU Ninon 14 Rue Du 1er Mai Collège Gustave Courbet 54,00 €

62 DUTOT Lindsay DURAND Aliscia 42 Route D’oudalle Collège Gustave Courbet 54,00 €

63 EBERHARD Jessica EBERHARD Paola 3 Allée Victor Hugo Collège Gustave Courbet 54,00 €

64 EDET Allan EDET Raphaëlle 14 Quai Bellot Collège Raoul Dufy 54,00 €

65 EUDIER Jessy EUDIER Aaron 32 Avenue Du Chemin Vert Lycée Robert Schumann 54,00 €

66 EUDIER Jessy EUDIER Ilana 32 Avenue Du Chemin Vert Collège Gustave Courbet 54,00 €

67 FAVEY Peggy RADE Léa 3 Allée Anatole France Collège Gustave Courbet 54,00 €

68 FERMENT Véronique
THOMAS 
FERMENT

Lucas 1 Allée Gustave Courbet Collège Gustave Courbet 54,00 €

69 FOGELSANG Arnaud HOMONT Mathis 16 Avenue Du Chemin Vert Collège Gustave Courbet 54,00 €

70 FOGELSANG Arnaud HOMONT Nolan 16 Avenue Du Chemin Vert Collège Gustave Courbet 54,00 €

71 FONTEYNE Elise AY Aleyna 4 Allée Victor Hugo Collège Gustave Courbet 54,00 €

72 FOULOGNE Anne 
Charlotte

FOULOGNE Ismaël 0 Résidence Saint Dignefort Collège Gustave Courbet 54,00 €

73 FOULOGNE 
Anne 
Charlotte

FOULOGNE Kaïs 0 Résidence Saint Dignefort Collège Gustave Courbet 54,00 €

74 GALLIEN Cédric GALLIEN Lino 3 Rue Du Georges Brassens Collège Gustave Courbet 54,00 €

75 GALLIEN Cédric GALLIEN Norma 3 Rue Du Georges Brassens Collège Gustave Courbet 54,00 €

76 GLAREL Franck GLAREL Mateo 5 Route D’orcher Collège Gustave Courbet 54,00 €

77 GOSSELIN Hervé GOSSELIN-HUE Marina 6 Rue Du 1er Mai Collège Gustave Courbet 54,00 €

78 GRILO Elodie FONTAINE Nael 8 Rue De Teltow Collège Gustave Courbet 54,00 €

79 GUERIN Jean-
Michel

GUERIN Ilan 5 Chemin Du Vallon Collège Gustave Courbet 54,00 €

80 GUERIN
Jean-
Michel

GUERIN Lilou 5 Chemin Du Vallon Lycée Françoise De Grâce 54,00 €

81 GUERIN Jean-
Michel

GUERIN Tim 5 Chemin Du Vallon Collège Gustave Courbet 54,00 €

82 HADDAD Mustapha HADDAD Marine 2 Avenue Du Chemin Vert Lycée Jean Prévost 54,00 €

83 HARDOUIN Fabien HARDOUIN Émy 10 Rue Marcel Cachin Collège Gustave Courbet 54,00 €

84 HARDOUIN Fabien HARDOUIN Léa 10 Rue Marcel Cachin Lycée Jules Lecesne 54,00 €

85 HARDOUIN Fabien HARDOUIN Téo 10 Rue Marcel Cachin Lycée Claude Monnet 54,00 €

86 HAUCHECORNE Ludivine HAUCHECORNE Mattéo 3 Route D’orcher Collège Gustave Courbet 54,00 €

87 HAUGUEL Emilie GROCHAL Maiwhen 0 Résidence Saint Dignefort Collège Gustave Courbet 54,00 €

88 HAUGUEL Emilie HAUGUEL Naisha 0 Résidence Saint Dignefort Collège Gustave Courbet 54,00 €

89 HEBERT Cédric HEBERT Lorys 35 Allée Des Cigognes Collège Gustave Courbet 54,00 €

90 HOMONT Séverine HOMONT Alexandre 1 Rue Teltow Collège Gustave Courbet 54,00 €

91 HOMONT Séverine HOMONT Angela 1 Rue Teltow Collège Gustave Courbet 54,00 €

92 HOULBREQUE Florence HOULBREQUE Waren 6 Rue De La Ferme Leblond Collège Gustave Courbet 54,00 €

93 HUAULT Séverine CROCHEMORE Morgan 4 Rue Danielle Casanova Collège Gustave Courbet 54,00 €

94 HY Jérémie HY Paloma 7 Allée Simone De Beauvoir Collège Andre Siegfried 54,00 €

95 JOUET Séverine CROCHEMORE Dylan 4 Avenue Du Chemin Vert Collège Pablo Picasso 54,00 €

96 KEREVER Laurence AVENEL Théo 4 Rue Du 1er Mai Collège Gustave Courbet 54,00 €

97 KHAOUAS Cedric
KHAOUAS-
BELKACEM

Drice 4 Rue Michelet Collège Gustave Courbet 54,00 €

98 KHAOUAS Cédric KHAOUAS-
BELKACEM

Léa 4 Rue Michelet Collège Gustave Courbet 54,00 €

99 LADIRAY Pascal LADIRAY Benoit 4 Allée Henri Barbusse Lycée Porte Océane 54,00 €

100 LADIRAY Pascal LADIRAY Jérémy 4 Allée Henri Barbusse Collège Gustave Courbet 54,00 €

101 LAPERT Marjorie MOREL Djuliann 2 Rue Du 1er Mai Collège Gustave Courbet 54,00 €

102 LATTAOUI Sabrina LATTAOUI Younes 6 Rue Théodore Monod Collège Gustave Courbet 54,00 €

103 LE FUR Cecilia CHERGOU Sihem 6 Rue Elsa Triolet Lycée Françoise De Grâce 54,00 €

104 LEDUEY Diana LEDUEY Imahya 5 Allée Victor Hugo Collège Gustave Courbet 54,00 €

105 LEDUEY Diana LEDUEY Kyllyane 5 Allée Victor Hugo Lycée Lavoisier 54,00 €

106 LEDUEY Diana LEDUEY Lahyna 5 Allée Victor Hugo Lycée Robert Schumann 54,00 €

107 LEMAISTRE Maurinne SAUTEREAU Louna 5 Route D’orcher Collège Gustave Courbet 54,00 €

108 LEMARCHAND SABRINA LEMARCHAND Léa 5 Rue Marcel Cachin Collège Gustave Courbet 54,00 €

109 LEMARCHAND SABRINA LEMARCHAND Mylène 5 Rue Marcel Cachin Lycée Robert Schumann 54,00 €

110 LEMIEUX Cindy LEMIEUX Louna 6 Rue Des Corderies Collège Gustave Courbet 54,00 €

111 LEPILLER Stéphanie CAZUC Gwladysse 5 Route D’orcher Collège Gustave Courbet 54,00 €

112 LEPILLER Stéphanie CAZUC Inaya 5 Route D’orcher Collège Gustave Courbet 54,00 €

113 LEQUESNE Stessy SHENIN Ilyanna 4 Rue Danielle Casanova Collège Gustave Courbet 54,00 €

114 LEROUX Géraldine LE BALANGER Haellya 15 Rue Marcel Cachin Lycée Robert Schumann 54,00 €

115 LEROUX Floriane LEGRAND Aleck 14 Quai Bellot Collège Gustave Courbet 54,00 €

116 LEROUX Chantal POMMERET Koelyvane 0 Résidence Saint Dignefort Lycée Lavoisier 54,00 €

117 LEROUX Floriane LEGRAND Athénaïs 14 Quai Bellot Collège Gustave Courbet 54,00 €

118 LEROUX Géraldine LE BALANGER Hylan 15 Rue Marcel Cachin Collège Gustave Courbet 54,00 €

119 LIVET Marina
P-ROLLE 
MUHAMMAD

Muhammad-
Djibtil

6 Avenue Jacques Eberhard Lycée Saint Vincent De Paul 54,00 €
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120 LOCQUET Mickaël LOCQUET Lou-Anne 8 Rue Du 1er Mai Collège Gustave Courbet 54,00 €

121 MABIRE Patricia AUTHOUART Julia 30 Rue René Cance Collège Gustave Courbet 54,00 €

122 MALETRAS Aline PENANHOAT Maëlis 4 Avenue Du Chemin Vert Lycée Jules Lecesne 54,00 €

123 MALETRAS Aline PENANHOAT Pierrick 4 Avenue Du Chemin Vert Collège Gustave Courbet 54,00 €

124 MANGUIN Charlène BRUNEAU Alyssa 19 Rue Maurice Thorez Lycée Jeanne D’arc 54,00 €

125 MANGUIN Charlène BRUNEAU Kélyana 19 Rue Maurice Thorez Lycée Jules Lecesne 54,00 €

126 MANGUIN Charlène BRUNEAU Léana 19 Rue Maurice Thorez Collège Gustave Courbet 54,00 €

127 MANIABLE Frédéric MANIABLE Eva 152 Cité Camus Collège Gustave Courbet 54,00 €

128 MANNIER Marianne BELLARD Matthias 5 Allée Anatole France Lycée Jules Lecesne 54,00 €

129 MANNIER Marianne GUERARD Myron 5 Allée Anatole France Collège Gustave Courbet 54,00 €

130 MEDDAH Farida MEDDAH Driss 37 Rue Julius Ethel Rosenbeerg Lycée Lavoisier 54,00 €

131 MEDDAH Farida MEDDAH Imran 37 Rue Julius Ethel Rosenbeerg Lycée Jean Prévost 54,00 €

132 MEUNIER Florence LECUIROT Léa 11 Rue Jacques Duclos Lycée Françoise De Grâce 54,00 €

133 MEUNIER Florence LECUIROT Nelson 11 Rue Jacques Duclos Collège Gustave Courbet 54,00 €

134 MIRI Abdelhaq MIRI Imène 12 Avenue Du Chemin Vert Collège Gustave Courbet 54,00 €

135 MIRI Abdelhaq MIRI Selma 12 Avenue Du Chemin Vert Collège Léo Lagrange 54,00 €

136 MOLODTZOFF Lindsay
DROUIN 
MOLODTZOFF

Kalvyn 2 Allée Gustave Courbet Collège Gustave Courbet 54,00 €

137 MOLODTZOFF Muriel MOUQUET Melvyn 3 Allée Gustave Courbet Collège Gustave Courbet 54,00 €

138 MOSTEFAOUI Areski MOSTEFAOUI Rayane 1 Rue Marcel Cachin Collège Gustave Courbet 54,00 €

139 MURITALA Wasiu MURITALA Aramide 16 Rue Marcel Gondouin Collège Gustave Courbet 54,00 €

140 MURITALA Wasiu MURITALA Janet 16 Rue Marcel Gondouin Lycée Jean Prévost 54,00 €

141 MURITALA Wasiu MURITALA Titilayo 16 Rue Marcel Gondouin Collège Gustave Courbet 54,00 €

142 MURITALA Wasiu MURITALA 
AGBOOLA

Adebayo 
Oladele

16 Rue Marcel Gondouin Lycée Jules Siegfried 54,00 €

143 MZE BOINA Djoumanti ABDOU SAID Hikma 6 Rue De Turgauville Collège Gustave Courbet 54,00 €

144 MZE BOINA Djoumanti ABDOU SAID Raihane 6 Rue De Turgauville Collège Gustave Courbet 54,00 €

145 N NOMBO MANGAN Hildegarde N NOMBO Klara 3 Route D’orcher Lycée Porte Océane 54,00 €

146 N NOMBO MANGAN Hildegarde N NOMBO Taiwo 3 Route D’orcher Collège Gustave Courbet 54,00 €

147 PAIMPARAY Sophie PAIMPARAY Léa 5 Route D’orcher Collège Descartes 54,00 €

148 PHILIPPE Angélique
LENORMAND 
PHILIPPE

Noah 17 Rue Julius Ethel Rosenbeerg Collège Gustave Courbet 54,00 €

149 PHILIPPE Aurélie CHAPELLE Bradley 6 Quai Bellot Lycée Lavoisier 54,00 €

150 PICARD Nicolas PICARD Justine 6 Rue Germaine Pican Collège Gustave Courbet 54,00 €

151 PICARD Nicolas PICARD Mathys 6 Rue Germaine Pican Collège Gustave Courbet 54,00 €

152 PITTE Charles PITTE Louka 3 Rue Jacques Duclos Collège Gustave Courbet 54,00 €

153 PLET Olivier PLET Aymeric 11 Rue Des Cressonières Lycée Jean Prévost 54,00 €

154 RENAULT Sophie RENAULT Axel 10 Rue Du Bel Horizon Collège Gustave Courbet 54,00 €

155 RENAULT Sophie RENAULT Clara 10 Rue Du Bel Horizon Collège Gustave Courbet 54,00 €

156 ROTURIER Yannick ROTURIER Mélissa 3 Rue Pablo Picasso Lycée Françoise De Grâce 54,00 €

157 ROTURIER Yannick ROTURIER Nolan 3 Rue Pablo Picasso Lycée Françoise De Grâce 54,00 €

158 ROUYER Béatrice ROUYER Taylor 5 Avenue De Brocqueville Collège Gustave Courbet 54,00 €

159 ROUYER Béatrice ROUYER-NITOU Judicaëlle 5 Avenue De Brocqueville Collège Gustave Courbet 54,00 €

160 SALAU Kazeem SALAU Malik 11 Rue Marcel Cachin Collège Pablo Picasso 54,00 €

161 SAVALLE Christelle SAVALLE Samuel 8 Rue Des Corderies Collège Gustave Courbet 54,00 €

162 SERADJ Malika SERADJ Sarah 5 Route D’orcher Collège Gustave Courbet 54,00 €

163 TACITE Nicolas TACITE Enrique 2 Rue De Teltow Collège Gustave Courbet 54,00 €

164 TACITE Nicolas TACITE Lucie 2 Rue De Teltow Collège Gustave Courbet 54,00 €

165 TACITE Marie 
Françoise

BRAZ DA SILVA Kessy 5 Rue Marcel Cachin Collège Gustave Courbet 54,00 €

166 TETREL Daphné MARTIN Océane 2 Avenue Du Chemin Vert Collège Gustave Courbet 54,00 €

167 TETREL Daphné MARTIN ALVES Théo 2 Avenue Du Chemin Vert Collège Gustave Courbet 54,00 €

168 THIEULLENT Siham THIEULLENT Ilan 21 Rue Julius Ethel Rosenbeerg Lycée Robert Schumann 54,00 €

169 THIEULLENT Siham THIEULLENT Lyah 21 Rue Julius Ethel Rosenbeerg Collège Gustave Courbet 54,00 €

170 TUVACHE Soraya SHAMIN Naïla 8 Avenue Du Chemin Vert Collège Gustave Courbet 54,00 €

171 VALLET Xavier VALLET Ethan 19 Rue Michelet Collège Gustave Courbet 54,00 €

172 VALLET Xavier VALLET Joshua 19 Rue Michelet Lycée Françoise De Grâce 54,00 €

173 VALLET Xavier VALLET Margaux 19 Rue Michelet Collège Gustave Courbet 54,00 €

174 VREL Manuel COQUEREL-VREL Anaïs 6 Rue Romain Rolland Collège Gustave Courbet 54,00 €

175 VREL Manuel COQUEREL-VREL Mathéo 6 Rue Romain Rolland Lycée Jean Prévost 54,00 €

176 YAHIAOUI Arezki YAHIAOUI Karim 2 Allée Henri Barbusse Lycée Robert Schumann 54,00 €

177 YAHIAOUI Arezki YAHIAOUI Méliana 2 Allée Henri Barbusse Collège Gustave Courbet 54,00 €

178 YAHIAOUI Hocine YAHIAOUI Samy 2 Allée Henri Barbusse Collège Gustave Courbet 54,00 €

179 YAHIAOUI Hocine YAHIAOUI Solan 2 Allée Henri Barbusse Collège Gustave Courbet 54,00 €

180 ZANIDI Rachida KAHIL Kamilia 6 Avenue Jacques Eberhard Lycée Françoise De Grâce 54,00 €

181 ZANIDI Rachida KAHIL Rayane 6 Avenue Jacques Eberhard Collège Gustave Courbet 54,00 €

9 774,00 €
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Pour les Étudiants :

Noms Prénoms Prénoms N° Adresse Ecole fréquentée Somme

1 ABID Yolane 8 Rue Michelet Fac de CAEN Normandie 183,00 €

2 AGDOUR Yanis 17 Rue de la Motte Féodale EMN Le Havre 183,00 €

3 AHAMADY Nabila 21 rue Georges Brassens ENACO Roubaix 183,00 €

4 AHAMADY Nidhal 21 rue Georges Brassens Université du Havre 183,00 €

5 AMI Maëlys 7 Chemin du Vallon Saint Jo Sup 183,00 €

6 ANQUETIL Théo 6 Rue de la Peupleraie Université de Rouen 183,00 €

7 AUBRY Charlyn 5 rue Pierre Glenisson Lycée Jeanne d’Arc 183,00 €

8 AUGUSTO Sonny 6 Chemin de la Fondance Lycée Pierre de la Ramée Saint Quentin 183,00 €

9 AUTHOUART Léa 30 Rue René Cance Université du Havre 183,00 €

10 BACHELET Juline 10 Rue de Turgauville Lycée Claude Monet 183,00 €

11 BASSE Léo 16 Rue de la Boulaye Université du Havre 183,00 €

12 BEAUVILAIN Amélia 10 Rue des Erables Université de Rouen 183,00 €

13 BEAUVILAIN Killian 10 Rue des Erables Université du Havre 183,00 €

14 BECASSE- -PLACIDE Inès 30 Rue d’Apremont Université du Havre 183,00 €

15 BEKHTI Habib 52 Rue du Colombier Lycée Porte Océane 183,00 €

16 BELLARD Chloé 5 Allée Anatole France Université du Havre 183,00 €

17 BELLET Corentin 33 Rue d’Apremont Université du Havre 183,00 €

18 BENNETOT Célia 19 Rue des Corderies Université de CAEN 183,00 €

19 BENNETOT Axel 19 Rue des Corderies IFP Le Havre 183,00 €

20 BERTRAN Clarysse 4 Allée Hélène Boucher Université de Rouen 183,00 €

21 BIKOUTA Godrice 20 Rue Michelet Université du Havre 183,00 €

22 BLOT Manon 38 Rue de la Motte Féodale Université de Picardie 183,00 €

23 BONALAIR Susie 33 Rue Maurice Thorez Université de Rouen 183,00 €

24 BRIVAL Coralie 5 rue Danielle Casanova IFP Le Havre 183,00 €

25 CADEC Axel 9 Bis Rue du Général d’Harcourt Lycée Jules Siegfried 183,00 €

26 CADOT Alaïs 5 Allée Henri Barbusse Université de Lille 183,00 €

27 CAMPAIN Lana 9 Rue des Erables Université du Havre 183,00 €

28 CAVELIER Jean Bernard 4 Rue Anne Franck INSA Rouen Normandie 183,00 €

29 CAVROY Netham 15 Rue Marcel Cachin Lycée Saint JO 183,00 €

30 CHHIT Thomas 16 Avenue du chemin Vert ESB Bordeaux 183,00 €

31 CLABAUT Britany 4 Rue Elsa Triolet IFP Le Havre 183,00 €

32 COLAS Corentin 6 Avenue Jacques Eberhard IFE La Musse 183,00 €

33 COLLEVILLE Alyssa 4 Allée Victor Hugo Lycée Jeanne d’Arc 183,00 €

34 CONAN Sarah 14 Place René Cance Université du Havre 183,00 €

35 COTÉ Ethan 15 Rue des Corderies Université de Rouen 183,00 €

36 CUILLER Maeva 20 Rue des Clos Molinons Université du Havre 183,00 €

37 DAVID Valentin 8 Avenue des Côtes Blanches ESTACA 183,00 €

38 DESJARDINS Paul 22 Avenue des Côtes Blanches Université de CAEN 183,00 €

39 DEVAUX Elisa 6 Avenue Jacques Eberhard Université du Havre 183,00 €

40 DJEMEL Iliès 4 rue Danielle Casanova Université de Picardie 183,00 €

41 DOTTELONDE Coréane 6 Rue Jean Moulin IFP Le Havre 183,00 €

42 DOUTRELEAU Shanyce 13 Rue Germaine Pican Université du Havre 183,00 €

43 DUBOSC Loryne 8 Rue de Turgauville lycée schuman Perret 183,00 €

44 DUCHEMIN Lucas 49 Avenue Marcel Le Mignot Lycée Saint Joseph 183,00 €

45 DUCHEMIN Mailys 12 Rue des Corderies Lycée Françoise de Grâce 183,00 €

46 DUPONT Nina 117 Route d’Orcher Université du Havre 183,00 €

47 DURECU Sarah 23 Rue Alain Bombard University of limerick IRELAND 183,00 €

48 DUVAL Waël 7 Rue Clos Molinons EMN Le Havre 183,00 €

49 EVRARD Camille 13 Rue Simone Veil Lycée de Françoise de Grâce 183,00 €

50 FARGEON Océane 3 Bis Route d’orcher Université de CAEN 183,00 €

51 FOLLET Audrey 3 Rue Marcel Gondouin Université du Havre 183,00 €

52 FONDIMARE Enzo 2 C Chemin de la Forge Lycée Jules Siegfried 183,00 €

53 FRIBOULET Tifenn 28 Rue René Cance Lycée Jeanne d’Arc 183,00 €

54 GAFFE Lilou
Résidence Saint Dignefort Bat 
AAO1

IFEN Le Havre 183,00 €

55 GLAREL Marie 5 Bis Route d’orcher IFEN Le Havre 183,00 €

56 GOMEZ Marina 48 Route d’Oudalle Fac de Médecine 183,00 €

57 GOMIS Léa 36 Rue de la Motte Féodale Ecole Internationale TUNON LILLE 183,00 €

58 GOMIS Lores 36 Rue de la Motte Féodale Université du Havre 183,00 €

59 GUEROULT Manon 58 Rue du Colombier Université du Havre 183,00 €

60 HACHER Maël 23 Allée des Bouvreuils Université de Rouen 183,00 €

61 HARDY Manon 8 Rue Arthur Fleury Lycée Saint JO 183,00 €

62 HARDY Pauline 8 Rue Arthur Fleury Université de Rouen 183,00 €
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63 HAUBERT Ludivine 9 Rue de la Rivière Université de Rouen 183,00 €

64 HORLAVILLE Pierre 17 Rue Alain Bombard université Bretagne Sud 183,00 €

65 HORLAVILLE Lucie 17 Rue Alain Bombard Université du Havre 183,00 €

66 JOLY Pierre 33 Rue Maurice Thorez Université du Havre 183,00 €

67 KADDOUR Yanis 40 Rue de la Belle Aurore Université du Havre 183,00 €

68 KHALFI Leila 2 Rue du 1er Mai IUT Le Havre 183,00 €

69 LAHALLE Lucas 17 Rue des Erables Université du Havre 183,00 €

70 LAMBOUR Jérémy 62 Rue du Colombier Université du Havre 183,00 €

71 LE MERRER Margaux 45 Avenue Marcel Le Mignot Université du Havre 183,00 €

72 LE MOAL Justine 13 Rue des Clos Molinons Université de Rouen 183,00 €

73 LE NOAN Eddy 51 Rue des Clos Molinons EMN Le Havre 183,00 €

74 LEBOURG Arthur 26 Allée des Bouvreuils Université de Rouen 183,00 €

75 LEBRET Marion (Elian) 1 Rue de Turgauville Université de CAEN 183,00 €

76 LECACHEUR Pauline 18 chemin de la Grenouillère Université de Rouen 183,00 €

77 LECARPENTIER Cléo 17 Avenue Marcel Le Mignot Université de Rouen 183,00 €

78 LEDYS Lucas 68 Avenue des Côtes Blanches Lycée Françoise de Grâce 183,00 €

79 LELLIG Emerick 21 Rue Théodore Monod ENSM Saint Malo 183,00 €

80 LEMARCHAND Angélina 4 Allée Victor Hugo Université du Havre 183,00 €

81 LEPINE Olivia 5 Allée Henri Barbusse IFP Le Havre 183,00 €

82 LEPRETRE Mathis 45 Rue Louis Aragon Université du Havre 183,00 €

83 LEROUX Hugo 62 Avenue des Côtes Blanches Université du Havre 183,00 €

84 LEROUX Margot 74 Rue du Colombier Université du Havre 183,00 €

85 LOREC Léa 60 Avenue des Côtes Blanches Université de Rouen 183,00 €

86 LOYER Corentin 30 Rue du Beau Panorama Université de Rouen 183,00 €

87 MALANDAIN Justine 95 Avenue des Côtes Blanches IFE La Musse 183,00 €

88 MALANDAIN Antoine 95 Avenue des Côtes Blanches Université du Havre 183,00 €

89 MANSOT Lou 39 Rue des Clos Molinons Lycée Jules Siegfried 183,00 €

90 MANSOT Tom 39 Rue des Clos Molinons Science Po Grenoble 183,00 €

91 MARCELIN Allyssa 23 Route d’Oudalle Université du Havre 183,00 €

92 MARQUES Blandine 21 Rue de la Belle Aurore ENSM Saint Malo 183,00 €

93 MARQUES Clémentine 21 Rue de la Belle Aurore ISRP PARIS 183,00 €

94 MARTINS ALVES Rafael 34 Rue d’Apremont Université du Havre 183,00 €

95 MERCENNE Lucas 3 Rue de la Motte Féodale CESI Rouen 183,00 €

96 MERCENNE Alexandre 3 Rue de la Motte Féodale Université de CAEN 183,00 €

97 MICHEL Thomas 7 D Rue du Général d’Harcourt Université du Havre 183,00 €

98 NACIRI Lisa 33 rue de la Commune de Paris Université du Havre 183,00 €

99 NOWICKI Marc-Antoine 13 allée des Alouettes Université de Picardie 183,00 €

100 PANAGET Maëlys 33 Rue J.E Rosenberg Université du Havre 183,00 €

101 PARIS Lucas 9 Route de Saint Laurent Université de Rouen 183,00 €

102 PFHURTER Sofiane 3 Allée Hélène Boucher Université du Havre 183,00 €

103 PILLET Manon 7 Rue Théodore Monod Faculté de droit Strasbourg 183,00 €

104 PLANQUE Kimberley 21 rue Henri Paul Schneider SUP VETO Rouen 183,00 €

105 PRUDHOMME Lindsay 71 Route d’Orcher lycée Guillaume le Conquérant 183,00 €

106 QUEVAL Margaux 29 Rue Alain Bombard IFP Le Havre 183,00 €

107 RAHO Assya 14 Rue de la Boulaye IFEN Le Havre 183,00 €

108 RAHO Neyla 31 rue de la Verrerie IFP Le Havre 183,00 €

109 RAHOU Raphaël 56 Avenue des Côtes Blanches Lycée Augustin Fresnel Caen 183,00 €

110 RANDON Valentin rue du Château d’Eau Université de Rouen 183,00 €

111 RATNI Liena 124 Avenue des Côtes Blanches Université de Montpellier 183,00 €

112 ROCHARD Clémence 2 Rue de Turgauville Université du Havre 183,00 €

113 ROCHARD Maëva 8 Rue de Teltow Université du Havre 183,00 €

114 SANCHEZ Anaïs 6 Rue Louis Aragon Lycée Jeanne d’Arc 183,00 €

115 SAUNIER-CHEVALIER Nicolas 1 Rue des Cambrettes Lycée Saint JO 183,00 €

116 SCHILD Romain 11 rue du 8 mai 1945 Université de Rouen 183,00 €

117 SCHMITT Hugo 2 rue Pierre Glenisson ISPN Le Havre 183,00 €

118 SCHMITT Agathe 2 rue Pierre Glenisson Université du Havre 183,00 €

119 SEIXAS MACEDO Tiffany 12 Rue de la Motte Féodale Université du Havre 183,00 €

120 SIMON Nicolas 2 Rue de Turgauville Université du Havre 183,00 €

121 SON Pierre Antoine 2 Allée des Maraîchers Université du Havre 183,00 €

122 SOSNOWSKI Irina 19 Avenue Marcel Le Mignot Lycée Françoise de Grâce 183,00 €

123 SOSNOWSKI Héléna 19 Avenue Marcel Le Mignot Université du Havre 183,00 €

124 THOMAS Théo 62 Rue Frédéric Joliot Curie Université du Havre 183,00 €

125 TIGHARGHAR Eliott 12 Avenue des Côtes Blanches Lycée Léopold Sedar Senghor Evreux 183,00 €

126 TIGHARGHAR Esteban 12 Avenue des Côtes Blanches Université de Rouen 183,00 €

127 TOUIDJINE Sébastien 56 Rue Frédéric Joliot Curie université Bretagne Sud 183,00 €

128 TOUROUL Léa 36 Rue d’Apremont Université du Havre 183,00 €

129 VALLET Maëva 16 Place René Cance Université Sorbonne 183,00 €

130 VAVASSEUR Lucas 10 Rue de la Motte Féodale IFMK Rouen 183,00 €
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131 VAVASSEUR Allan 10 Rue de la Motte Féodale Université du Havre 183,00 €

132 VISSE Pauline 35 Cité Bassot Université du Havre 183,00 €

133 VU-VAN-TOAN Guylian Résidence Saint Dignefort lycée schuman Perret 183,00 €

134 WIRY Marion 20 Rue de la Motte Féodale IFP Le Havre 183,00 €

135 YAHIAOUI Kélan 2 Allée Henri Barbusse Université du Havre 183,00 €

136 YAHIAOUI Rayan 2 Allée Henri Barbusse Université du Havre 183,00 €

137 ZHANG Qirui 4 Rue de la Ferme Leblond Université du Havre 183,00 €

25 071,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE

-  D’accorder  les  bourses  d’études  pour  les  collégiens,  les  lycéens  et  étudiants
gonfrevillais  dont  les  noms  sont  inscrits  dans  les  tableaux  ci-dessus  pour  l’année
2021/2022.

PRÉCISE

- Que la demande de bourse est soumise au dépôt d’un dossier complet avant la date
limite fixée par la collectivité constitué :

• Du formulaire de la demande de bourse,

• D’un Relevé d’Identité Bancaire correspondant au nom du chef de famille pour
les collégiens et lycéens mineurs,

• D’un Relevé d’Identité Bancaire correspondant au nom du bénéficiaire pour les
majeurs,

• D’un certificat de scolarité pour l’année en cours.

DIT

- Que le montant total s’élève à 34 845,00 € pour l’année 2021/2022.

- Que la dépense sera imputée au budget principal, nature 6714 :

● Fonction 22 pour les bourses collégiens et lycéens 9 774,00€

● Fonction 23 pour les bourses étudiantes 25 071,00 €

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Vous  avez  l’ensemble des  bénéficiaires  dans  la  délibération,  ainsi  que le  lieu où ils
étudient,  avec  les  sommes  allouées.  Il  est  intéressant  de  regarder  la  liste  car  cela
permet de voir où les jeunes Gonfrevillais étudient. 
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Monsieur IMZI Ahcène

Pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l’heure Monsieur le Maire, concernant le
besoin de médecins, nous avons des étudiants en médecine.

Monsieur le Maire

Exactement, nous allons les suivre ces étudiants !

Monsieur IMZI Ahcène

En plus de les suivre, il ne faut surtout pas les lâcher !

Monsieur le Maire

Cela  permet  de  voir  le  dynamisme  de  la  jeunesse  gonfrevillaise.  Quand  j’entends
certains propos concernant les jeunes, je peux répondre que moi je vois des jeunes qui
étudient !

Avez-vous  des  questions ?  Non.  Je  mets  la  délibération  aux  voix,  y  a  t’il  des  avis
contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie. C’est toujours un petit
coup de pouce, même si ce n’est pas énorme, cela leur permet de payer quelques
livres et de contribuer aux frais, qui sont malheureusement toujours trop importants !
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021

REÇU EN PRÉFECTURE

LE 18 DÉCEMBRE 2021

Nombre de conseillers en exercice : 29

Objet : 

DEL20211213_35 - Projet  de requalification du Hameau de
Gournay-en-Caux -  25 route de Saint  Laurent  -  Procédure
d'expropriation pour cause d'utilité publique - Lancement -
Signature - Autorisation

Émetteur : Pôle Développement Urbain

Service : Aménagement Du Territoire

Rapporteur : Monsieur BRUNEAU Alban

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  treize  décembre  à  18  h  00,  le  Conseil  Municipal
légalement convoqué le 07/12/2021 s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la
présidence
de Monsieur BRUNEAU Alban, .

Étaient présents :
Monsieur ALLEAUME Marc - Madame BEAUDOUIN Valérie - Monsieur BENSLIMANE Mehdi
-  Madame  BRETON Marie-Christine  -  Monsieur  BRUNEAU  Alban  -  Madame  CORREA
Rahma -  Madame DOUMBIA Marie-Claire -  Madame DUBOSQ Fabienne -  Monsieur
GUÉRIN Marc - Madame HAPEL Angélique - Monsieur IMZI Ahcène - Madame LÉGER
Martine - Madame LELLIG Béatrice - Monsieur OTT Martial - Monsieur PIMOR Fabrice -
Monsieur VALIN André - Madame WICHER Cindy

Absent(s) ayant donné pouvoir(s) :
Monsieur  ANDRIEU Yoan pouvoir  à Madame LÉGER Martine -  Madame COUCHAUX
Nathalie pouvoir à Monsieur PIMOR Fabrice - Madame DUBOC Catherine pouvoir  à
Monsieur BRUNEAU Alban - Monsieur GARCIA Michel pouvoir à Monsieur BENSLIMANE
Mehdi - Madame NGUYEN Marie pouvoir à Madame CORREA Rahma - Madame PION
Isabelle pouvoir à Madame LELLIG Béatrice - Monsieur PITTE Charles pouvoir à Madame
DOUMBIA  Marie-Claire  -  Monsieur  ROLLAND  Thierry  pouvoir  à  Madame  DUBOSQ
Fabienne

Absent(s) excusé(s) :
Monsieur  KETTAB  Vincent  -  Madame LEDRAIT  Florette  -  Monsieur  LOCQUET  Mikaël  -
Monsieur SIMON Thomas

Secrétaire de séance : Madame WICHER Cindy
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EXPOSÉ

Dans la cadre des différents projets engagés par la Ville et portant sur des opérations
de renouvellement urbain sur le territoire municipal, il est envisagé de mettre en œuvre
des travaux qui porteront sur la réalisation d’une extension du parking de la salle des
fêtes  (AA 111,  appartenant  à  la  Ville)  qui  jouxte  les  terrains  appartenant  à  des
propriétaires privés (cadastrés AA 112 et 113), afin de permettre de désengorger la rue
des  corderies  et  les  logements  situés  à  proximité,  très  vite  surchargés  lors  de
l’organisation de manifestations publiques ou privées dans cet équipement. 

Ces terrains permettront également d’accueillir  un nouveau foyer, d’environ 500 m²,
comprenant  des  équipements  publics  type salle  d’animation,  accueil  de jeunes  et
locaux associatifs à destination des associations de la Ville œuvrant dans ce secteur.

Ce  projet  nécessite  la  maîtrise  foncière  des  parcelles  cadastrées  AA  112  et  113
appartenant à une indivision.

Différents  contacts  ont  été  pris  pendant  les  dernières  années  avec l’indivision (dite
« indivision LUCAS »), par l’intermédiaire de leur notaire notamment, pour qu’un accord
amiable puisse être trouvé et qu’un transfert amiable de propriété puisse avoir lieu.

En raison de difficultés liées à l’impossibilité d’obtenir l’accord de tous les membres de
l’indivision sur les propositions faites par la Ville, il  s’avère impossible d’envisager une
telle cession amiable.

Or, le projet engagé arrive aujourd’hui dans une phase opérationnelle et doit pouvoir
être conduit.

La  Ville  est  donc  dans  l’obligation  d’envisager  mettre  en  œuvre  une  procédure
d’expropriation  afin  de  pouvoir  devenir  propriétaire  des  parcelles  appartenant  à
l’indivision LUCAS qui sont la conditions de la réalisation du projet.

La valeur des biens appartenant à l’indivision et devant être acquis a été estimée par
la Direction de l’Immobilier de l’État à la valeur de 80 000,00 €.

Le coût des travaux du projet  peut  être aujourd’hui  évalué de façon globale à la
somme de 1 338 000,00 € (comprenant la démolition de la maison d’habitation et ses
annexes,  l’aménagement  du  parking  de  la  salle  des  fêtes  et  la  construction  du
nouveau foyer et des espaces associatifs).

La présente délibération a donc pour but d’approuver le principe de l’engagement
d’une procédure d’expropriation et de solliciter  auprès du Préfet de Seine Maritime
l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique du
projet sur un périmètre comprenant les parcelles AA 111, 112 et 113.

Une fois  l’enquête  réalisée  et  une  fois  cette  déclaration  d’utilité  publique  prise  au
bénéfice de la Ville, celle-ci permettra le cas échéant de solliciter une ordonnance
d’expropriation  pour  permettre  à  la  Ville  de  se  rendre  propriétaire  des  biens
indispensables  à  la  réalisation  de  l’opération  que  les  actuels  propriétaires  ne
souhaiteraient pas lui céder amiablement et pour lesquels aucun accord ne pourrait
être trouvé.

Cette déclaration d’utilité publique, pour permettre de telles expropriations, doit être
accompagnée d’une procédure visant à obtenir au bénéfice de la Ville un arrêté de
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cessibilité qui  doit  être précédé d’une enquête publique parcellaire portant sur ces
biens à acquérir.

Les différentes dossiers soumis à la Préfecture seront constitués par les services de la
Ville.

Le  Conseil  Municipal  est  sollicité  pour  autoriser  le  lancement  d’une  procédure
d’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique  et  pour  autoriser  Monsieur  le  Maire  à
signer  tous  actes  se  rapportant  à  ces  procédures  d’enquête  et  nécessaires  à
l’exécution de la présente délibération.

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

VU 

- Le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29.

- Le Code de l’expropriation, et notamment ses articles L. 110-1 et suivants et L. 131-1 et
suivants.

- L’avis de la Direction de l’Immobilier de l’État en date du 28 juin 2021.

- Le plan de périmètre de DUP annexé à la présente délibération.

- Le plan parcellaire annexé à la présente délibération.

- Le tableau parcellaire à la présente délibération.

CONSIDÉRANT 

-  Que  la  réalisation  du  projet  d’aménagement  tel  que  présenté  précédemment
implique l’acquisition des biens immeubles qui ne sont pas la propriété de la Ville, à
savoir les parcelles AA 112 et AA 113.

-  Qu’en conséquence,  ce projet  doit  faire  l’objet  d’une procédure d’expropriation
pour  cause  d’utilité  publique  impliquant  l’organisation  d’une  enquête  publique
préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux et des acquisitions à réaliser,
ainsi que d’une enquête publique parcellaire.

- Que la Ville est en mesure à cet effet, dès à présent, de déterminer les immeubles à
acquérir, au besoin par ordonnance d’expropriation, tels qu’ils sont identifiés dans le
plan et le tableau parcellaire annexés à la présente délibération et de dresser la liste
des propriétaires tels que ceux-ci sont identifiés dans le tableau parcellaire annexé à la
présente délibération.

-  Que la Ville souhaite que la déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité
soient pris à son bénéfice.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Après en avoir délibéré,
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APPROUVE 

- Le lancement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique pour la
réalisation des travaux et des acquisitions nécessaires à la mise en œuvre du projet
d’aménagement d’une extension du parking de la salle des fêtes jouxtant les terrains
de  l’indivision  LUCAS,  ainsi  que  la  construction  d’un  nouveau  foyer  et  de  locaux
associatifs. sur le périmètre tel que déterminé dans le plan de périmètre annexé à la
présente délibération (parcelles AA 111,112 et 113).

DÉCIDE 

- De solliciter auprès de Monsieur le Préfet de Seine-Maritime :

-  L’ouverture  d’une  enquête  publique  préalable  à  la  déclaration  d’utilité
publique,  au  bénéfice  de  la  Ville,  des  travaux  et  des  acquisitions  à  réaliser  sur  le
périmètre tel qu’identifié dans le plan de périmètre annexé à la présente délibération.

-  L’ouverture d’une enquête publique parcellaire portant sur les immeubles à
acquérir tels qu’identifiés dans le tableau parcellaire annexé à la présente délibération.

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer tous actes se rapportant à ces procédures d’enquête et
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

DIT

- Que la dépense sera imputée au budget principal, Nature 6231 Fonction 824.

VOTE : 0 abstention(s) - 0 contre

À Gonfreville l’Orcher le 13 décembre 2021 par Monsieur BRUNEAU Alban, Maire.

Monsieur le Maire

Nous  avions  réalisé  une  enquête,  il  y  a  quelques  mois,  dans  le  cadre  de  la
requalification du hameau de Gournay-en-Caux, avec un cabinet. Cela a abouti à
des  réflexions.  Il  est  donc  maintenant  nécessaire  de  maîtriser  une  part  du  foncier,
notamment pour un bien qui se trouve à proximité de la salle des fêtes de Gournay-en-
Caux. En effet, une maison, pour ne pas citer le propriétaire, située juste à coté de la
salle de fêtes,  est  laissée à l’abandon et nous rencontrons des  difficultés  avec les
héritiers.  Nous  sommes  donc aujourd’hui  contraints  de  passer  par  cette  procédure
d’utilité publique, afin de pouvoir maîtriser ce bien et permettre la mise en œuvre des
projets dans ce secteur. 

Je vous rappelle que la question des stationnements pour la salle des fêtes est une
vraie problématique que nous allons résoudre en maîtrisant ce bien. Nous avons aussi le
projet de relocaliser certaines activités du foyer, des salles d’animations etc... C’est le
projet plus global, qui fait suite à l’enquête et aux discussions que nous avons pu avoir
mais nous aurons le temps de rentrer plus dans le détail par la suite.
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Il  est  donc  nécessaire  de  maîtriser  ce  bien  avant  de  pouvoir  lancer  les  choses
tranquillement. Tout cela est important pour les travaux structurants que nous avons
prévus de réaliser dans les années à venir, sur ce secteur.

Étes-vous  d’accord pour  lancer  cette procédure administrative assez  lourde ? Nous
aurions préféré que tout se règle à l’amiable mais nous sommes obligés d’en passer par
là, afin de maîtriser le bien, pour un projet public. 

Monsieur IMZI Ahcène

Cette maison est-elle habitée ?

Monsieur le Maire

Non.

Monsieur IMZI Ahcène

C’est une succession alors ?

Monsieur le Maire

Oui.

Monsieur IMZI Ahcène

Il ne s’agit donc pas d’une expropriation ?

Monsieur le Maire

Personne  ne  l’habite  et  elle  est  laissée  à  l’abandon.  Nous  sommes  parfois  obligés
d’intervenir car elle est insalubre. C’est regrettable mais les héritiers n’arrivent pas à se
mettre d’accord. Une majorité des héritiers est favorable pour nous la céder mais une
personne bloque les choses. Pendant plus d’un an, des échanges ont eu lieu avec le
notaire de la famille, ainsi qu’avec le nôtre, afin d’essayer de débloquer la situation,
mais en vain. Nous sommes donc dans l’obligation d’en arriver là.

La maison est parfois squattée, nous surveillons le secteur mais nous ne pouvons pas
intervenir car il  s’agit du domaine privé. Les propriétaires sont responsables de cette
situation.

Cette procédure est assez lourde, elle prendra quelques mois, cela devrait aboutir vers
le mois de septembre 2022. Il est question en effet d’un passage devant le juge. Nous
allons encore devoir attendre pour disposer de plus de stationnements ! Nous avançons
néanmoins.

Madame DUBOSQ Fabienne

Peut être vont-ils changer d’avis et décider de céder le bien à la Ville ?

Monsieur le Maire

Je ne pense pas car cela fait déjà un an que nous essayons !
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Avez-vous  des  questions ?  Non.  Je  mets  la  délibération  aux  voix,  y  a  t’il  des  avis
contraires ? Des abstentions ? Il n’y en a pas, je vous remercie.

Nous avons épuisé l’ordre du jour de ce petit  Conseil  Municipal.  Merci  à vous pour
votre présence. Je vous rappelle que nous nous retrouvons, pour ceux qui le peuvent,
samedi 18 décembre 2021 à 10 h 00 pour le Conseil Municipal, spécial vote du budget.
Certains d’entre vous seront déjà en congés. Ce sera le dernier Conseil Municipal de
l’année. Nous passerons ensuite un peu de temps en famille et pour certains, du repos
bien mérité ! Merci à vous et bonne soirée.
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	Suite au projet de travaux d’amélioration du front de mer « Grand Quai » engagé par la Ville du Havre, la SNSM – Station Nationale du Sauvetage en Mer du Havre a engagé une réflexion pour agrandir ses locaux :

