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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2014. 

ETAIENT PRESENTS : 

Monsieur HOYE, Madame LECOEUR, Messieurs DE PANNEMAECKER, LAROUSSERIE, POUCHAIN, DE 
BROU, Messieurs EXMELIN, LEBRUN, RECHER, LE GALL, Madame SCOZZARO, Monsieur  CHAUVIN, 
Mesdames HODOT, MARTIN . 

AVAIT DONNE POUVOIR : Jeanne MAINIER à Isabelle LECOEUR 

Secrétaire de séance : Dominique RECHER. 

Monsieur HOYE suggère que pour les prochains conseils municipaux, chaque dossier inscrit à l’ordre 
du jour, fasse l’objet, quand c’est possible, d’un traitement spécifique par un rapporteur. La 
proposition est retenue. 

1 - TAXE DE SEJOUR FORFAITAIRE : application éventuelle d’un abattement forfaitaire. 

Pour info, la taxe de séjour est due, à la nuitée, par chaque touriste hébergé, selon la catégorie de 
l’établissement où il séjourne du 1ER MAI AU 15 SEPTEMBRE de chaque année. 

C’est l’hébergeur qui perçoit la taxe et qui la reverse à la commune. 

Depuis 2009, il existe, sur la commune, 2 types de taxe de séjour : 

- L’une dite taxe de séjour « réelle » appliquée aux meublés de tourisme 
- L’autre dite forfaitaire pour les chambres d’hôtes et les campings selon le classement « de 

tourisme ». 
Pour cette dernière, le calcul suivant est établi : capacité d’accueil X prix de la nuitée x 
nombre de nuitées (déjà forfaitisé) 
A ce résultat, peut être appliqué un abattement supplémentaire  en fonction de la saison 
enregistrée. 

En 2013, le conseil n’a pas appliqué de coefficient d’abattement. Les années précédentes, le taux de 
15 % a été appliqué. 

VU la bonne tenue de la saison touristique 2014 due aux évènements du 70ème anniversaire du 
Débarquement et les Jeux Equestres Mondiaux et les retombées sur la commune 

LE CONSEIL MUNICIPAL, DECIDE, à l’UNANIMITE, de ne pas appliquer de coefficient d’abattement 
supplémentaire. 

2 – AMENAGNEMENT DU TERRAIN COMMUNAL DU BOURG : demande de subvention auprès du 
conseil général. 

Afin de compléter le dossier de demande de subvention pour les haies auprès du conseil général, une 
délibération est nécessaire. Le conseil municipal, à l’unanimité, DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire 
à solliciter toutes subventions utiles  auprès des organismes susceptibles d’aider au financement. 

A ce sujet, Monsieur CHAUVIN, fait le point sur ce dossier. Un projet d’aménagement a été transmis 
à Pays d’Auge Expansion très complet (plantations, halle, clôtures, espaces de détente et de jeux, 
tables de pique nique etc…) pour connaître leur possibilité de financement. 

Par ailleurs, cet espace faisant partie de trois « randonnées intercommunales », la CCED qui est en 
charge des chemins de randonnées pourrait également financer une partie de ce projet « qui 
deviendrait intercommunal ». Par ailleurs, il nous faut également développer l’aspect équestre du 
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projet pour lequel des chemins actuellement difficilement praticables pourraient faire l’objet de 
financements. 

Monsieur CHAUVIN rappelle qu’avant de réaliser les plantations (qu’on ne peut commencer sans 
avoir l’accord pour les subventions), il faut nettoyer le terrain, abattre les vieux pommiers, réaliser 
les clôtures (un week-end avec les conseillers et habitants). 

Monsieur RECHER suggère l’implantation d’une aire de campings cars sur le terrain communal. 

C’est la CCED qui a la charge de ces installations et la commune, en son temps, n’avait pas été 
retenue pour en implanter. 

Isabelle LECOEUR souligne que l’appel à idées sur ce projet auprès des administrés, dans le dernier 
bulletin communal, n’a rien donné. 

3 -PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

En raison du départ à la retraite de Brigitte DESTAL, agent à temps complet, une délibération du 
conseil est nécessaire pour acter les changements. 

Il faut donc : 

- modifier le temps de travail du rédacteur principal actuellement à temps non complet 
(11/35ème) pour un temps complet à compter du 1er janvier 2015 

- ouvrir un poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps non complet 11/35ème à compter 
du 1er février 2015. 

Le conseil municipal, DECIDE, à l’unanimité, de modifier le tableau des effectifs proposé comme 
ci-dessus. 

 

 4- PERSONNEL COMMUNAL : DELIBERATION ANNUELLE RELATIVE AU  REGIME IMDEMNITAIRE 
2015. 

Depuis les différentes modifications intervenues dans  l’attribution du régime indemnitaire dont peut 
bénéficier le personnel communal, le conseil municipal doit chaque année prendre une délibération 
fixant le régime indemnitaire auquel peut prétendre les employés.  

Monsieur le Maire propose de reconduire pour  le personnel technique en 2015 le régime 
indemnitaire 2014 et pour le personnel administratif de tenir compte des modifications à intervenir 
dans les cadres d’emplois au prorata si nécessaire du nombre d’heures hebdomadaires qui 
s’établirait ainsi : 

1 IEMP (indemnité d’exercice de mission des préfectures) : 

Personnel technique : coef 1 

Personnel administratif : coef 2.5 

2 IAT (indemnité d’administration et de technicité) 

Personnel technique : coef 6.5 

3 IFTS (indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires) 

Personnel administratif :  coef : 5 
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4 IHTS (indemnité horaire pour travaux supplémentaires). Travaux exécutés à la demande de 
l’autorité territoriale. 

Des arrêtés individuels fixeront pour chaque employé, le régime indemnitaire fixé. 

Monsieur HOYE précise que les primes sont différentes selon les cadres d’emplois et les grades ainsi 
que les coefficients à appliquer et qu’ils sont proposés globalement comme en 2014. 

Le conseil municipal, est favorable, à l’unanimité, au régime indemnitaire 2015  proposé. 

5 – TAXES D’AMENAGEMENT 

La DDTM a demandé à toutes les communes du Calvados, pour 2015, d’actualiser les délibérations 
relatives aux différentes taxe d’aménagement sans indiquer de date butoir. 

Pour information, sur la commune, nous avons 2 montants de taxe : 

- 5 % sur la totalité de la commune (délibération du 07/11/2011) 
- 7 % sur le lotissement le Petit Pré (délibération du 16/09/2013). 

Monsieur HOYE indique que la taxe d’aménagement représente environ annuellement une 
recette d’investissement de 70 000 €  nécessaire au budget communal et qu’il n’est pas favorable 
à la modification du taux des 2 taxes et à des possibles exonérations. 

A noter également que le taux maximal de 5 % a toujours été appliqué sur la commune. Le vote 
spécifique du 2ème taux fait suite à la délivrance d’un permis d’aménager en cours pendant la 
révision du POS en PLU. 

Le conseil municipal, décide, de maintenir les deux taux antérieurs dans les mêmes conditions.  

 

6 – SUBVENTIONS COMMUNALES :  

Par délibération  du 9 avril 2010, le conseil municipal a fixé les modalités de versement de certaines 
subventions dont celles des aides accordées pour les séjours scolaires des enfants. 

Les participations devaient être versées aux établissements scolaires qui, pour la plupart,  tardent à 
les « reverser » aux parents dans certains cas. 

Il serait donc souhaitable de verser les participations aux parents une fois le voyage ou l’activité faite 
sur justificatifs et modifier la délibération du 9 avril 2010 en ce sens. 

Le conseil municipal, est favorable, à l’unanimité, à cette modification. 

7 - CCED : 1MODIFICATION DES STATUTS avec l’ajout d’une compétence : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article les articles L. 2121-8 et L. 
5211-1, 

Vu l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2002 modifié, autorisant la création de la Communauté de 
Communes de l’Estuaire de la Dives, 

Vu la délibération du 10 octobre 2012, 

Vu l'arrêté préfectoral du 11 février 2013 autorisant l'extension des compétences de la Communauté 
de Communes de l'Estuaire de la Dives, 
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Vu la délibération du conseil communautaire de la CCED en date du 22 octobre 2014 

La gouvernance en matière de gestion des cours d’eau est très morcelée sur le bassin de la Dives 
(Dives et affluents). Dans ce contexte, les propriétaires riverains, les ASA, les syndicats 
intercommunaux et l’État (Dives domaniale) ne peuvent faire face de façon globale et cohérente aux 
enjeux de qualité des milieux aquatiques et de sécurité des biens et des personnes. 

Le Conseil Communautaire a par ailleurs toujours inscrit son action dans le respect et la protection de 
l’environnement. 

Dans cette volonté de protection de l’environnement, plusieurs communautés de communes 
appartenant au bassin de la Dives souhaitent créer un syndicat mixte pour porter à une échelle 
hydrographiquement cohérente, des opérations d’aménagement et d’entretien des cours d’eau sur 
la partie aval du bassin versant de la Dives. 

Ces interventions bénéficient du soutien financier de nombreux partenaires pouvant atteindre 
jusqu’à 80% du montant des principaux travaux. 

Avant leur engagement, les interventions doivent avoir fait l’objet d’une déclaration d’intérêt général 
pour autoriser la structure publique maître d’ouvrage à intervenir sur les cours d’eau. 

Pour participer à ces opérations d’aménagement des cours d’eau, le Conseil Communautaire a 
modifié  les compétences optionnelles de la communauté de communes en ajoutant au bloc 
« Protection et mise en valeur de l’environnement », l’extension de compétence suivante : 

« En référence à l’article L.211-7 du Code de l’Environnement, l'étude et la réalisation de toutes 
actions dans les domaines suivants : 

-  Protection et reconquête de la qualité écologique des eaux superficielles ; 

- Aménagement, entretien et restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que les formations boisées riveraines, y compris la lutte contre les espèces invasives et la 

restauration de la continuité écologique ; 

- Lutte contre les inondations, études et travaux, sachant que la Dives est un fleuve estuarien 

soumis aux phénomènes des marées qui impactent l'écoulement des eaux ; 

- Valorisation du patrimoine et activités liées aux cours d’eau y compris communication ; 

-  Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de l’eau et des 

milieux aquatiques.» 

Dans la perspective de la création d’un syndicat mixte sur le bassin aval de la Dives, la Communauté 
de Communes devant être autorisée par les Conseils Municipaux à adhérer à une structure 
intercommunale, il est proposé de compléter la rédaction de l’extension de compétence par la 
phrase suivante : 

« La Communauté de Communes est autorisée à adhérer aux structures intercommunales chargées 
de la gestion des cours d’eau sur des territoires hydrographiquement cohérents ». 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la modification des statuts proposés par 

la CCED et complète la rédaction de l’extension de compétence  à savoir  

- ajouter au bloc « Protection et mise en valeur de l’environnement » des compétences 
optionnelles, l’extension de compétence suivante : 

« Etude et réalisation de toute action dans les domaines suivants, en référence à l’article L.211-7 du 
Code de l’Environnement : 
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- Protection et reconquête de la qualité écologique des eaux superficielles ; 

- Aménagement, entretien et restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que les formations boisées riveraines, y compris la lutte contre les espèces invasives et la 

restauration de la continuité écologique ;  

- Lutte contre les inondations, études et travaux, sachant que la Dives est un fleuve estuarien 

soumis aux phénomènes des marées qui impactent l'écoulement des eaux ; 

- Valorisation du patrimoine et activités liées aux cours d’eau y-compris communication ; 

- Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de l’eau et des 

milieux aquatiques. » 

- Le conseil municipal autorise la communauté de communes à adhérer aux structures 

intercommunales chargées de la gestion des cours d’eau sur des territoires hydrographiquement 

cohérents. 

 

8 – CCED :  MUTUALISATION DES SERVICES : 

La démarche de modernisation de l’action publique et loi de réforme territoriale des collectivités 

territoriales de 2010 impose aux intercommunalités d’élaborer un schéma de mutualisation des 

services au plus tard en mars 2015. 

Aussi, Monsieur HOYE (Maire et Pt CCED), souhaite que notre commune fasse appel à la CCED pour  

mutualiser, dans un 1er temps, deux services : ressources humaines incluant la paie (et cotisations) et 

la maintenance informatique (matériel et dépannage). 

A la question d’Isabelle LECOEUR sur le temps passé par le secrétariat pour la paie (et ses suites), 

Brigitte DESTAL estime que cela représente 2 jours/mois sur 12 mois. 

En ce qui concerne l’informatique, nous pourrions obtenir des prix sur le matériel et avoir un 

dépannage rapide du service de la CCED. 

Des conventions viendront acter les mutualisations.  

A ce sujet, Isabelle LECOEUR s’interroge sur la nécessité de maintenir 2 postes administratifs à la 

mairie considérant le transfert de certaines tâches dans le but de la mutualisation.  

Elle questionne M. HOYE sur l’incidence du transfert de compétences communales vers la CCED par 

rapport au personnel communal actuellement en place. Monsieur HOYE lui indique que pour le 

moment, il n’y aucune suppression d’emploi envisagée. 

L’agent administratif qui sera recruté pour 11/35ème au 01/02/2015 étant embauché dans un 1er 

temps sous forme d’un CDD de 6 mois, la question pourra être revue fin juin 2015. 

Dans l’immédiat, le principe de la mutualisation des services ressources humaines et assistance 

informatique est retenu, à l’unanimité par le conseil municipal. 
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9 – CAUE : Motion concernant les conséquences de la loi ALUR. 
A l’initiative  de Monsieur Hubert COURSEAUX  Président du CAUE (conseil d’architecture 
d’urbanisme et d’environnement), une motion pourrait être transmise  à la Ministre de l’Ecologie, du 
développement durable et de l’énergie  par tous les conseils municipaux pour adapter la loi ALUR aux 
réalités des territoires ruraux.  
Avec la convocation du conseil, le projet de motion a été joint et chacun a pu en prendre 
connaissance. 
Alain LAROUSSERIE précise que la loi ne permet pas ou restreint l’évolution du bâti existant en zones 
N et A. 
Les conseillers municipaux, à l’unanimité, sont favorables à l’adoption de la motion. 
Un fois adopté, cette motion sera déférée au CAUE comme demandé mais le conseil  demande sa 
transmission aux députés et sénateurs du Calvados. 
Lucien CHAUVIN souhaiterait ajouter un CONSIDERANT à savoir que la loi ALUR est discriminative  
entre urbains et ruraux 

VU le projet de motion transmis à chaque conseiller 

Vu la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové n°2014-366 du 24 mars 

2014 

Vu la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt n°2014-1170 du 13 

octobre 2014 

Vu l’article L123-1-5 du code de l’Urbanisme 

 

Considérant les impacts induits sur la vie sociale dans le monde rural, sur la 

préservation du patrimoine architectural et culturel, sur la vie économique de nos 

territoires, 

 

Considérant la discrimination entre urbains et ruraux qui découle ainsi du fait de cette 

loi  

 

Le conseil municipal de Gonneville-sur-Mer sollicite la prise en compte des réalités 

des territoires ruraux et demande au Ministre de l’Écologie, du Développement 

durable et de l’Énergie et aux parlementaires, les changements appropriés au sein de 

l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme visant à permettre la construction 

d’annexes aux constructions existantes, celles-ci n’emportant pas de consommation 

foncière supplémentaire puisqu’elles se situent sur des terrains déjà bâtis.  

 

 

Sollicite Madame la Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 

et Mesdames et Messieurs les parlementaires pour prendre en compte notre demande 

d’adaptation de l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme. 

 
10 – CONSERVATOIRE DU LITTORAL  

Pour information, Monsieur HOYE avise le conseil de la préemption, par le conservatoire du Littoral, 
de 2 lots situés dans  les résidences Plein Air. 
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11 – SDEC 

11/1 Monsieur HOYE liste les travaux réalisés par le SDEC sur la commune en 2014 et passe la parole 
à Monsieur Christian LE GALL, délégué communal au SDEC. Les suggestions suivantes sont émises par 
les conseillers municipaux. Elles seront proposées au SDEC et débattues ensuite. 

- amélioration de l’éclairage du parking du bourg 
- éclairage de la sortie du parking de la mairie vers la RD 142 
- éclairage du carrefour RD 142/RD 142 A 
- feux tricolores tunnel SNCF RD 24 

11/2 Geosdec :  

Le SDEC souhaite que le conseil municipal délibère sur l’adhésion de notre commune à un nouveau 
service le GEOSDEC. Monsieur LE GALL, suite à une réunion de présentation du service (service 
d’informations géographiques), préconise notre adhésion au service de base (gratuit) qui nous 
permettra, avec un code de consulter sur internet, nos différents réseaux basiques de la compétence 
du SDEC (électricité, gaz, éclairage…). La version personnalisée intégrant les documents d’urbanisme, 
gestion d’espaces verts etc … pour une adhésion annuelle de 200 €. 

12 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

12/1 Investissements 2015 à prévoir 

Afin de prévoir le budget 2015, Monsieur HOYE fait part aux conseillers des investissements auxquels 
il a pensé : 

- Salle polyvalente : remplacement des chaises, des porte-manteaux  et du panneau isolant 
phonique bleu 

- Défibrillateur (commandé) 
- Chariot roulant commandé 
- Panneau d’informations des associations devant la porte d’entrée de la salle polyvalente 
- salle du conseil : éclairage, placards, sol 
- bureau des adjoints et salle du conseil : traitement des remontées capillaires 
- voiries : fin de la numérotation et remplacement des panneaux signalétiques 
- nouveau cimetière : jardin du souvenir 
- ancien cimetière : mur de soutènement (tx à réaliser par l’entreprise FOYER DUMOUCHEL) 
- voiries 2015 : programme sur 5 ans de réfection de certains chemins « de randonnées » 

pédestres ou équestres qui pourraient être rattachés au programme de Pays d’Auge 
Expansion avec l’aménagement du terrain communal du bourg (chemins d’Asnières, au 
Lièvre, du Château d’Eau.  Mais également, chemins de l’Enfer et de la Bruyère dans sa partie 
pédestre. 

- Matériel informatique en fonction de l’audit réalisé par M. MONANGE (CCED) avec I. 
LECOEUR. 

- Matériel technique à définir avec M.DE BROU. 
-  

12/2 Fixation des dates du  

- Vide greniers le DIMANCHE 12 JUILLET 2015. M. HOYE, suite à sa proposition faite au 
précédent conseil, doit s’intéresser à l’organisation d’une fête médiévale 

- Repas des anciens le DIMANCHE 15 MARS 2015 (avec traiteur LES FESTINS NORMANDS) dont 
animation à prévoir  (voir pour du close up) 
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- Garden Party le SAMEDI 1er AOUT 2015 (vu le succès de cette manifestation, prévoir une 
autre tente et de la vaisselle supplémentaire) 
 

12/3 Légalité de la convocation du conseil municipal par voie dématérialisée : 

A la demande de certains conseillers réclamant la dématérialisation des convocations des conseils 
municipaux, les services de la Sous-Préfecture ont été interrogés et Monsieur le Maire en donne la 
lecture. La procédure est légale et il suffira que la convocation soit signée électroniquement par le 
Maire ou envoyée sous horodatage. 

Isabelle LECOEUR souhaite que tous les documents communaux soient transmis sous forme 
dématérialisée même les documents de travail même si ces derniers, de l’avis de certains conseillers, 
ne sont pas toujours faciles à étudier sur écran… Il faut donc au moins revoir leur présentation 
(version en noir et blanc et recto-verso). 

Il est donc demandé au secrétariat de veiller à l’application de cette nouvelle procédure. 

12/4 Remerciements de Madame FAUDET suite au décès de son époux. 

12/5 Traversée du Bourg 

M. HOYE fait part aux conseillers du coût exact des travaux de la traversée du bourg et des 
subventions accordées à ce jour. Il est à noter que nous pourrions, peut-être, obtenir une subvention 
supplémentaire pour la voirie de la part du Département (mais décision en 2015). 

DEPENSES TOTALES TTC  568 459 €. 

RECETTES TOTALES TTC   568 459 € 

- Emprunt 200 000 €       200 000 €  
- Subventions (conseil général, SDEC, amendes de police)   106 387 € 
- Reversement FCTVA           64 000 € 
- Autofinancement        198 072 € 

 
Le  projet est financé à 35 % par le recours à l’emprunt. Les 65 % restants étant autofinancés 
par la commune et les subventions indiquées ci-dessus. 
 
   

13 LE POINT DES CONSEILLERS SUR LEURS ACTIVITES ET RESPONSABILITES 

13/1 YVES DE PANNEMAECKER 

Indique que  

- les travaux du bourg sont pratiquement terminés. Il est à noter quelques reprises à faire par 
EIFFAGE (regards d’EP au niveau de chez Mme MENGA, grilles déformées sur les côtés de 
l’Eglise et faïençage à la sortie du bourg. Plantations au niveau du carrefour RD142/142 A 

- la voirie 2014 est en cours de finition 
- Plantations route neuve à faire 
- Implantation de conteneurs supplémentaires ordures ménagères sur le parking du bourg 
- Revoir les conteneurs du chemin de l’Allemand 
-  
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13/2 Alain LAROUSSERIE 

Dans le cadre d’une prochaine révision du plan local d’urbanisme ou de l’intégration de notre PLU 
dans un PLU intercommunal, il souhaite que les membres de la commission urbanisme fassent le 
point sur les imperfections du PLU. 

13/3 Claude POUCHAIN 

En charge des locations de la salle polyvalente, demande l’augmentation des tarifs de la salle 
polyvalente. En effet, il semble que la salle est la moins chère de la région. Aussi, il demande, la 
révision des tarifs, eu égard aux augmentations des charges locatives. 

Il propose pour les communaux hors chauffage, le WE à 300 €, les hors commune à 450 €.  

Le chauffage restant sans modification soit + 80 €. 

Il souhaite que des frais de ménage soient facturés et déduits de la caution lorsque la salle ou la 
cuisine sont rendues « salles ». C’est  le fondement du dépôt du chèque de caution qui est de 250 €. 

Les frais de ménage ne peuvent être proposés dans la location (comme pour une location de gîte) car 
il est impossible de libeller quel est l’état de reprise de la salle. 

Il sera donc facturé des frais de ménage pour 25 € de l’heure. 

13/4 Marie-Christine MARTIN 

Prospecte pour des concerts à l’Eglise. 

L’entreprise PETITPAS qui effectue des travaux de réfection de la toiture lui a signalé des infiltrations 
au niveau de l’aile Est. A vérifier. 

13/5 Christian LE GALL 

En même temps que la remise du document du SDEC, il a distribué une note de synthèse de la 
réunion du comité syndical « CALVADOS LITTORAL ESPACES NATURELS » du 20 novembre. 

13/6 Christian EXMELIN 

En charge de la commission ECONOMIE, CULTURE et JUMELAGE, faisant suite aux différents mails et 
réunions éprouve quelques difficultés à fédérer des bénévoles autour d’actions spécifiques. 

Le questionnaire relatif au jumelage distribué à tous les administrés n’a pas fait du tout l’objet d’un 
engouement et le projet de jumelage est donc à abandonner. La notion de jumelage était 
intimement liée à la notion ECONOMIE et cette dernière disparaît également de fait. 

Aussi, il nous faut requalifier cette commission en étroite collaboration avec les associations 
présentes sur le territoire et leurs responsables. Monsieur EXMELIN a prévu une réunion le 18 
décembre prochain afin d’en débattre. La « nouvelle »  commission sera examinée ensuite par le 
conseil municipal. 

Madame Marie-Christine MARTIN a continué, à travailler, de son côté en ce qui concerne 
l’organisation de concerts. 

 

NB en conseil : il y aura des élections « départementales ». Elles auront lieu les dimanches 22 et 29 
mars 2015. Merci de bien vouloir en prendre note. 


