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COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 OCTOBRE 2014 

ETAIENT PRESENTS : 

Bernard HOYE, Isabelle LECOEUR, Yves de PANNEMAECKER, Alain LAROUSSERIE, Claude 
POUCHAIN, François LEBRUN, Dominique RECHER, Christian LE GALL, Catherine SCOZZARO, Jeanne 
MAINIER et Marie-Christine MARTIN 

AVAIENT DONNE POUVOIR : 

Danièle HODOT à Isabelle LECOEUR et Christian EXMELIN à Bernard HOYE. 

S’ETAIT EXCUSE : Michael DE BROU 

Secrétaire de séance : François LEBRUN (en l’absence, dans l’ordre du tableau, de M. DE BROU et 
Ch EXMELIN). 

 

 

1/  PLU : Approbation de la  1ère modification simplifiée du PLU 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les étapes de la procédure de modification 
simplifiée du PLU fixée au code de l'urbanisme. 

Monsieur le Maire indique que le porter à la connaissance du public relatif à la modification 
simplifiée étant achevé et qu’un seul administré s’étant déplacé (sans remarque particulière 
dans le registre) il convient, maintenant de l’approuver pour sa mise en vigueur. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

VU le code de l'urbanisme, 

VU la délibération du conseil municipal du    20 juin 2014  prescrivant la modification 
simplifiée du PLU  

VU l’arrêté du 7 août 2014 relatif à la mise en œuvre de la 1ère modification simplifiée du PLU 

CONSIDERANT que le porter à la connaissance du public qui s’est déroulé du 21 AOUT au 
23 SEPTEMBRE 2014 inclus n'a fait l'objet d'aucune observation particulière 

CONSIDERANT que la modification simplifiée du PLU est prête à être approuvée, 
conformément aux articles susvisés du code de l'urbanisme, 

ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE 

D'approuver  telle qu'elle est annexée à la présente délibération, la modification simplifiée 
du PLU de la commune de Gonneville-sur-mer, suite à une erreur matérielle, portant sur la 
rectification du tracé de zonage d’une des zones N par la création d’une  zone UC 
(spécifique à la zone objet de l’erreur). 

Dit que la présente délibération sera adressée à la Sous-Préfecture 



 

2 
 

Dit que la présente délibération sera applicable dès que les mesures de publicité auront été 
effectuées (affichage et insertion dans la presse). 

Vote à l’unanimité. 

2/ ANCIEN CIMETIERE : MUR DE SOUTENEMENT : 

Suite aux travaux d’aménagement du bourg, il a été constaté un effondrement d’une partie  du 
cimetière située immédiatement en surplomb de la route. 

Plusieurs devis ont été sollicités  et les entreprises LAFOSSE et FOYER-DUMOUCHEL ont répondu 
respectivement pour HT 23 660.45 € et 13 099.80 € 

CONSIDERANT le type d’ouvrage proposé par chaque entreprise 

CONSIDERANT que l’ouvrage proposé par l’entreprise FOYER-DUMOUCHEL est un mur « à 
l’ancienne » qui devrait s’intégrer parfaitement aux lieux 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, DECIDE à l’UNANIMITE, de confier à l’entreprise FOYER-DUMOUCHEL les 
travaux de remise en état du mur de soutènement pour un montant HT de 13 099.80 €. 

Lucien CHAUVIN attire l’attention de l’élu qui surveillera les travaux sur l’écoulement de l’eau. 

 

3/ NOUVEAU CIMETIERE : PRIX DES CAVURNES. 

Lors de la création du nouveau cimetière, il avait été prévu, en plus des espaces traditionnels pour la 
mise en place de caveaux, des espaces pour les cavurnes  avec monuments cinéraires en hauteur et 
espaces pour cavurnes (au sol avec seulement une plaque). 

En fin d’année 2012, le conseil municipal a été sollicité pour déposer les cendres d’un administré 
dans un cavurne avec plaque. C’était la 1ère demande de ce type et l’équipe municipale de l’époque 
en coordination avec M. HOYE a souhaité, pour cet espace, plutôt que de traiter au coup par coup les 
déposes de cendres, installer, aux frais de la commune, un espace pour les cavurnes. 

Ce qui a été fait courant juillet 2014. 5 cavurnes ont donc été installées. La 1ère a été intégralement 
réglée par la famille du demandeur. Il reste donc au conseil de fixer un prix de revente. 

Considérant la facture totale réglée par la commune, M. HOYE propose de facturer les cavurnes au 
prix de 500 € l’unité (prix coûtant). 

Vote à l’unanimité. 

 

4/ DEMANDES DE SUBVENTIONS DIVERSES hors catégorie délibération du 18/04/2010. 

A l’occasion du conseil municipal du 20 juin dernier, plusieurs demandes de subventions n’avaient pu 
être traitées faute de dossier complet. Les associations ont été contactées et les dossiers peuvent 
être maintenant soumis au conseil. 

Il s’agit de : 
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- L’amicale laïque de DOZULE qui sollicite une subvention de 50 € pour des activités dispensées 
pour  2 adultes et 6 enfants gonnevillais. Avis favorable pour la somme réclamée. Abstention 
de I. LECOEUR. 

- La maison familiale rurale de Blangy le Château pour un élève. Avis favorable pour 30 € 
- Le comité Juno  qui a bénéficié en 2013 d’une subvention de 70 €. Subvention de 70 € pour 

2014 considérant que ladite association a dû avoir des dépenses importantes du fait des 
commémorations du 70ème anniversaire du débarquement. A noter toutefois que cette 
association bénéficie d’un excédent pour l’année 2012/2013. 

- Collectif des victimes de l’ amiante TREFIMETAUX. Demande 200 €. La subvention octroyée 
en 2013 était de 100 €. Les conseillers sont favorables à la reconduction de la même somme 
pour 2014. A noter les frais importants de dépenses « informatiques » par rapport aux 
dépenses de frais de justice. 

5/ QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 

5/1 demande du 18 septembre 2014 de l’association CORPS ACCORD pour une mise à disposition 
gracieuse de la salle polyvalente pour des séances de yoga le lundi soir de 19 à 20 h. 

A noter que la même association dispose déjà de : 

- la salle polyvalente le mardi et le jeudi matin. 

-la salle associative pour la méditation  le vendredi matin et la salle polyvalente un vendredi par 
mois. 

ACCORD DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PRINCIPE (à noter que cette association ne bénéficie pas de 
subvention – et abstention de Claude POUCHAIN). 

Isabelle LECOEUR demande si les activités dispensées bénéficient de chauffage. A coup sur pour la 
méditation passive et le yoga. 

L’association CORPS ACCORD devra communiquer le plus tôt possible les dates de réservation de la 
salle polyvalente pour la MEDITATION. 

5/2 concernant la salle polyvalente, Dominique RECHER confirme qu’il l’a retenue 
exceptionnellement pour le Lundi 27/10/2014 après-midi pour une information départementale 
ADMR. 

5/3 PRESSE-COMMUNICATION. 

Le correspondant du PAYS D’AUGE ne pouvant assister systématiquement aux réunions de conseil, il 
est convenu qu’Isabelle LECOEUR enverra un résumé succinct des décisions du conseil au Pays 
d’Auge d’après la note de synthèse de préparation du conseil remis à chaque conseiller en début de 
séance. Toute question délibérée pouvant faire l’objet d’un article de presse développé. 

 

 

 

 

 

 


