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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
  

SEANCE DU 28 MAI 2020 L'an deux mille vingt, le 28 mai à 18 h 30, le Conseil Municipal, 

légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance ordinaire, sous 

la présidence de : 

     Monsieur Martial GALOPIN, Maire, 

 

     Étaient présents :            

DATE DE CONVOCATION : Mesdames MASSET, GUEGUEN, FONTAINE, ROBILLARD, 

AUTRET, HERANVAL, SAFFRAY, PLOUGONVEN, LEMOINE, 

22/05/2020 MENARD, 

  

DATE D’AFFICHAGE :  Messieurs GALOPIN, SCHLESSER, GIRAUD, LEVILLAIN, 

VAUGEOIS, LEVESQUES, LANGLOIS, CONSTANTIN, 

IDEM PELLETIER, LUCAS, 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS : Formant la majorité des membres en exercice. 
      

EN EXERCICE : 23  Absents excusés : 

PRESENTS :  20  Monsieur BENARD a donné pouvoir à Monsieur LUCAS, 

VOTANTS :   18  Monsieur HEBERT a donné pouvoir à Monsieur LUCAS      

     Madame LANDORMI a donné pouvoir à Madame MENARD 

     Secrétaire : Madame MASSET 
    

         

La séance est ouverte à 18h30. 

 

INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Sous la Présidence du Maire sortant 

 
Monsieur BENARD, Maire sortant, étant absent, c’est madame MENARD, Adjointe au Maire sortant, qui 

déclare les membres du Conseil municipal installés dans leurs fonctions. 

 

Madame MENARD procède à l’appel nominal, puis le Conseil municipal désigne comme Secrétaire de séance 

Madame MASSET. 

 

Madame MENARD demande au Conseil Municipal d’observer une minute de silence pour les victimes du 

COVID 19. 

 

Sous la Présidence du doyen d'âge du Conseil municipal  

Election du Maire 
 

Madame MENARD cède la place à Madame ROBILLARD, doyenne du Conseil Municipal pour l’élection du 

Maire. 

 

Le Conseil Municipal désigne les deux assesseurs pour les opérations de vote : Monsieur LEVILLAIN et 

Madame PLOUGONVEN. 

 

Monsieur LUCAS prend la parole pour annoncer que la liste sortante exerce un recours auprès du tribunal 

administratif, pour demander l’annulation des élections, en raison du taux d’abstention lié au COVID 19. Il 

ajoute que de ce fait, les conseillers sortants ne prendront pas part aux votes durant la séance. 

 

Il n’y a qu’un seul candidat pour l’élection de Maire, Monsieur GALOPIN. 

Monsieur GALOPIN est élu Maire avec 18 voix en sa faveur, 5 ne prennent pas part au vote. 

 

Sous la Présidence du Maire élu 

Détermination du nombre d'adjoints au Maire 
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Monsieur GALOPIN indique que la commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum 

d’un nombre d’adjoint correspondant à 30% de l’effectif légal du conseil municipal, soit 6 adjoints au 

Maire au maximum. 

 

Le nombre de 6 adjoints au Maire est retenu. 

  
Elections des adjoints au Maire  
Une seule liste d’adjoints est présentée par Monsieur GALOPIN. 

La liste est élue avec 18 voix en sa faveur, 5 ne prennent pas part au vote. 

 

1er adjoint : Monsieur SCHLESSER Lionel en charge de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de 

l’économie, de la sécurité et de la tranquillité publique. 

2ème adjoint : Madame MASSET Emilie en charge du CCAS, de la solidarité, des personnes âgées, de la santé et 

du logement. 

3ème adjoint : Monsieur GIRAUD Sylvain en charge du cadre de vie, du patrimoine, de l’accessibilité, de la 

mobilité, de l’environnement et du développement durable. 

4ème adjoint : Madame GUEGUEN Sophie en charge de la communication, de la démocratie locale et de l’action 

culturelle. 

5ème adjoint : Monsieur LEVILLAIN Serge en charge de l’enfance 0-12 ans et des affaires scolaires. 

6ème adjoint : Madame FONTAINE Edwige en charge des jeunes adultes (18-25 ans). 

 

Monsieur GALOPIN ajoute que deux conseillers délégués seront nommés par arrêté, Monsieur VAUGEOIS 

Stéphane délégué à la jeunesse (12-18 ans), à l’événementiel ville et à la salle des fêtes ; ainsi que Monsieur 

LEVESQUES délégué au tissu associatif, au sport et à l’animation. 

 

Monsieur GALOPIN prend la parole après son élection : 

« Mesdames, Messieurs, Mes chers collègues, 

Deux mois après les élections du 15 mars dernier, nous voilà enfin réunis, et installés. 

Bien sûr, l’attente fut longue, notamment au regard de notre envie de débuter la mise en œuvre de notre 

programme très rapidement. 

Cependant, et malheureusement, le confinement et la mise « en sommeil » de la nation ont été les seules 

solutions trouvées en urgence, dans le cadre d’une gestion de crise que l’on peut qualifier de calamiteuse, pour 

contrer l’épidémie de Covid-19. 

À ce titre, je souhaite que nous ayons ici une pensée pour toutes les familles touchées par ce virus. 

C’est donc dans ce contexte particulier que nous prenons nos fonctions aujourd’hui. 

Et bien que nous nous réunissions à huis-clos, chose compréhensible en ces circonstances particulières, qui 

prive néanmoins la population de participer à un moment fort de la vie politique locale, je tiens, avant toute 

chose, à remercier les électeurs pour leur participation au scrutin municipal du 15 mars dernier. 

En votant lors de ces élections, qui constituent également un moment important de notre démocratie, les 

Gainnevillais ont témoigné, de la meilleure façon qui soit, tout l’intérêt qu’ils portent à la vie locale, et leur 

profonde envie de changement, et je tenais à le souligner. 

C’est un soutien fort et nous leur en sommes reconnaissants. 

C’est pourquoi, au nom du nouveau Conseil Municipal, je remercie les électeurs et les électrices de 

Gainneville, de la confiance qu’ils nous ont accordée. De la confiance qu’ils m’ont également accordée. 
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C’est ainsi avec une profonde émotion et un mélange de fierté et d’humilité que je reçois le mandat que les 

électeurs viennent de me confier. 

Je saurai me montrer digne de cette responsabilité importante, et je serai guidé dans ma tâche par le sens du 

service public, et le respect de l’intérêt général. 

Je voudrais également vous remercier - mes colistiers - pour votre implication dans la campagne, et pour la 

confiance et l’appui que vous m’avez apportés. 

Je sais que je pourrai compter sur vous grâce à votre motivation et aux qualités de chacun. 

Il y a beaucoup de nouveaux élus dans cette équipe : ce sera donc un challenge pour tous, un réel 

investissement de la part de tous, un défi que nous allons relever ensemble. 

Il ne faudra pas hésiter à se former (je sais que certains ont déjà commencé à regarder ce qui existait en la 

matière). 

Je sais que votre implication sera à la hauteur de la tâche qui est la nôtre. 

Et j’ai pu mesurer votre engagement depuis quelques mois déjà, quand nous nous sommes lancés dans cette 

aventure passionnante, et enrichissante. 

Ensemble, nous mettrons toutes nos compétences et notre disponibilité au service des habitants et dans l’intérêt 

de notre commune. 

 

Je veux également ici, et publiquement, avoir un mot pour les membres de nos familles respectives. 

L’engagement des candidats en effet ne peut être entier, s’il n’y a pas de véritable solidarité en famille. 

Et pour tout ça, pour l’année écoulée à préparer la campagne électorale, et pour le mandat à venir et les 

nombreuses réunions qui en découleront, je veux remercier les conjoints et les enfants de chacun d’entre nous, 

ils le méritent, pour leur soutien, leur accompagnement, et leur acceptation de notre engagement politique. 

C’est important, et j’y tiens, parce que, sans ce soutien, nous ne pourrons être de bons élus. 

 

Enfin, si nous sommes réunis dans cette salle ce soir, c’est parce que nous avons décidé d’œuvrer pour l’intérêt 

général, pour le bien commun de nos concitoyens. 

Et pour cela, nous aurons besoin de nous appuyer sur des agents. 

Les agents communaux constituent la courroie, la cheville ouvrière de notre future action politique. 

Les élections constituent un changement, mais le changement peut être sain. Nous allons devoir travailler tous 

ensemble, dans une communauté de vue, dans le sens de l’intérêt général. 

Je suis persuadé que les agents ont à cœur le service public, qu’ils sauront s’investir dans cet objectif, et 

participer à la mise en œuvre de notre programme, en toute indépendance et en toute neutralité. 

 

Pour conclure, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans cette campagne 

électorale, qu’ils soient soutiens, partisans, citoyens anonymes, …, 

Et encore une fois, je remercie les électeurs pour le score que vous m’avez donné, que vous nous avez donnés. 

Celui-ci nous impose humilité et un investissement sans faille, ce dont je ne doute pas une seconde. 

Aussi, à partir de maintenant, nous allons pouvoir nous mettre au travail. De nombreux dossiers nous 

attendent, même si le contexte sanitaire a quelque peu rebattu les cartes concernant nos priorités. Certains 

dossiers (réouverture des écoles, mise en place de protocoles sanitaires, distribution des masques, …) vont 

devoir être traités en urgence. 

À ce titre, je ne peux que déplorer le fait que la municipalité alors aux commandes n’ait pas daigné nous 

consulter, nous associer à ces dossiers en amont, de manière à en assurer une transmission fluide par la suite. 

Mais nous allons prendre ces dossiers à bras le corps, et agir en lien avec les personnes concernées, tout 

comme nous allons initier nos premières mesures très rapidement, notamment en ce qui concerne l’état 

d’entretien de la Commune. 

Je vous remercie. » 

 

4.1 ADMINISTRATION GENERALE 

Délégations données au Maire 

 

Monsieur GALOPIN propose à l’assemblée délibérante d’adopter la délibération suivante : 

  

Vu les articles L. 2122-22 et L2122-17 du Code général des collectivités territoriales, 
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Considérant que le Maire peut recevoir délégation du Conseil municipal afin d’être chargé, pour la durée de 

son mandat, de prendre un certain nombre de décisions, 

Considérant qu’il y lieu de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal décide, à l’unanimité : 

Article 1 : Monsieur le Maire est chargé, pour la durée du présent mandat et par délégation du Conseil 

municipal : 

 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et 

de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 

des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, pour un montant inférieur à 10 000 € 

lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 

experts ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un 

bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même 

code dans les conditions que fixe le conseil municipal ; 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 

intentées contre elle et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € (pour les communes de moins de 50 

000 habitants). 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite de 6 000 € ; 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement 

aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 

précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 

d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du 

même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative 

pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et 

réseaux ; 

20° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la 

commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 

214-1 du même code ; 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 

l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles ; 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666707&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
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26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution 

de subventions ; 

27° De procéder, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 

transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 

1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 

 

Article 2 : Monsieur le Maire devra rendre compte à chacune des réunions du Conseil municipal des décisions 

prises. 

 

Article 3 : En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, Monsieur le Maire 

sera provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations 

et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du 

tableau. 

 

18 voix pour, 5 ne prennent pas part au vote. 

             Secrétaire de séance : Madame LANDORMI.          

QUESTION DIVERSES 

 

Monsieur LEVILLAIN s’adresse au Conseil Municipal : 

 

« Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs les Adjoints, 

Messieurs les Conseillers Délégués, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers d’opposition. 

 

Pour mettre un terme à cette campagne électorale et aux élections qui s’en sont suivies, je voulais, à titre 

personnel, prendre la parole. L’occasion m’en est donnée ce soir, dernier jour de mise en place possible des 

Conseils Municipaux d’installation, et je vous en remercie. 

 

Tout d’abord, je voudrais revenir sur certains propos qui ont été tenus lors de votre réunion publique, le jeudi 

12 mars dernier. En effet, et je ne sais pour quelles raisons, vous m’avez cité plusieurs fois, devant le public, 

tantôt me qualifiant de conseiller municipal d’opposition, tantôt pour me faire valider les très mauvais 

souvenirs de Raymond Lucas au cours de son mandat avec Didier Leriche, tantôt pour me rappeler ce que 

vous considérez comme mauvaise gestion par celui-ci (il avait emprunté 1.4 million quand vous en avez 

emprunté 2.6 dernièrement) ou bien en attribuant à Monsieur Quoniam la rénovation de la toiture de l’église, 

alors qu’elle a été faite sous le mandat de Didier LERICHE, n’est-ce pas Monsieur LUCAS ? 

 

Enfin, toutes ces histoires, entre guillemets, qui remontent à la période de 12 à 18 ans en arrière, quel en était 

l’intérêt ce jour-ci pour les habitants de Gainneville ? 

N’y a-t-il pas de choses plus importantes à faire pour la commune ? 

Toujours est-il, que j’ai pris des notes lors de cette réunion, que je suis resté très attentif, sans même prendre 

la parole pour la défense, de crainte d’être qualifié de perturbateur, d’autres personnes que je ne connaissais 

pas s’en sont largement occupé.  

 

Maintenant, en tant que Conseiller Municipal du dernier mandat, je voudrais préciser que, même si mes 

collègues et moi-même avons été qualifiés « d’empêcheurs de tourner rond », nous avons tout de même été très 

présents au cours des Conseils Municipaux et autres Commissions, quand nous y avons été conviés. 

Notre rôle, même dans l’opposition, n’était-il pas d’essayer de faire avancer les choses avec un point de vue 

différent ? 

 

Enfin, et pour terminer, je voudrais revenir sur cette pétition. Quelle ne fut pas ma surprise à la lecture de 

celle-ci ? Une pétition pour faire invalider des résultats d’une élection que vous avez vous-même organisée, 

élection qui, à ma connaissance, n’a pas été entachée d’irrégularités, une élection au cours de laquelle vous 

précisez que des personnes ne se sont pas déplacées, alors que 3 jours plus tôt, en pleine réunion publique, 

vous annonciez haut et fort, que toutes les dispositions avaient été prises pour que le scrutin se déroule dans 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 6 

les meilleures conditions, ou bien est-ce parce que le transport individuel des élections précédentes n’ était pas 

assuré ce dimanche ? 

Certes, et des 2 côtés, des personnes se sont abstenues (de venir), mais ce n’est pas pour autant que j’ai signé 

la pétition. 

Le tribunal administratif fera son travail et personnellement, je me plierai à sa décision. 

 

Dans votre texte, vous parlez d’une démocratie bafouée, moi je parlerai plutôt d’un déni de démocratie de 

votre part, d’un manque de respect envers les électeurs, que d’agir de la sorte, de remettre en question de 

choix de votre population, les gens sont encore libres, pour un temps encore je l’espère, même si les choses 

bougent énormément en ce moment. 

Et si l’abstention n’était pas due qu’au coronavirus ? 

Ce qui me rassure quand même, c’est que j’ai rencontré des personnes de notre sensibilité qui ne se sont pas 

déplacées, d’autres, parmi vos électeurs qui ont reconnu ne pas avoir fait l’effort de se déplacer. Il a le dos 

large le coronavirus.  

 

Et pour les élections à venir, faudra-t-il interdire aux électeurs d’aller en famille, de sortir à la plage ou au 

bois s’il fait beau. On irait vers la réquisition. Après tout, pourquoi ne pas obliger les gens à voter et prendre 

en compte les bulletins blancs, on rigolerait là aussi, mais je ne veux pas être taxé de dictature. 

 

Enfin, voilà, cela ne répond pas au fait d’un tel acharnement. 

 

J’en resterai à ces propos, je sens la pression remonter. J’étais parti pour écrire des pages mais il faut rester 

raisonnable. 

 

Ce soir, nous avons tous été mis en place et je vous en félicité. Alors maintenant au travail, il n’y a plus de 

temps à perdre. 

Nous avons un programme à tenir. 

 

Merci de votre attention. » 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h25. 

          

 
Le Maire, 

         Martial GALOPIN 


