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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNCIPAL EN COMMISSION  

DU 9 FEVRIER 2015 

ETAIENT PRESENTS : 

Monsieur le Maire, Isabelle LECOEUR, Yves de PANNEMAECKER, Alain LAROUSSERIE, Claude 
POUCHAIN, Lucien CHAUVIN, Michaël de BROU, Christian EXMELIN, Danièle HODOT, François 
LEBRUN, Christian LE GALL, Jeanne MAINIER, Marie-Christine MARTIN, Dominique RECHER, Catherine 
SCOZZARO. 

Monsieur HOYE donne lecture du tableau « PROJETS Investissements 2015 » et indique les montants 
inscrits, à titre indicatif et provisoire. 

Il précise que ces chiffres sont confidentiels. 

SALLE POLYVALENTE 

- Remplacement des chaises : M HOYE souhaite changer les chaises de la salle, peu 
confortables. 2 sociétés ont été contactées : Société 4 PIEDS et CODILOC. Inscrits au budget 
6.000 euros. 

Le type de chaises n’est pas encore déterminé. M HOYE et Isabelle LECOEUR n’ont pas à ce jour 
trouvé un accord sur le type de chaise à retenir (chaises pliantes ou non , en plastique ou non ). 

- Remplacement du panneau acoustique : afin de terminer l’isolation acoustique de la salle, le 
grand panneau reste à changer. Devis reçu de la Société ISOPLAF qui a effectué la 1er tranche 
de travaux dans la salle. Inscrits au budget 5.000 euros. 

CUISINE SALLE POLYVALENTE 

- Armoire vaisselle : son remplacement est prévu pour fermeture à clefs et disposer d’une 
étagère supplémentaire. Devis reçu de la Société TECHNOREST ; inscrits au budget 3.000 €. 

Monsieur HOYE de plus suggère de mieux utiliser l’espace à gauche en entrant, en ajoutant 
quelques étagères 

BUREAU ADJOINTS ET SALLE CONSEIL 

 Traitement des remontées capillaires le long des murs donnant sur l’extérieur. 2 sociétés 
contactées : MUR PROTEC et NOUVEL ENVIRONNEMENT HABITAT. Devis reçus. Inscrits au budget 
10.000€. 

REFECTION SALLE CONSEIL 

 Travaux envisagés au plafond (faux plafond) et éclairage par spots intégrés. Changement du 
revêtement au sol. Suppression des placards pour gagner de la place (voir mise en place de nouveaux 
placards dans le secrétariat). Devis en attente; inscrits au budget 15.000 €. 

SECRETARIAT – CHANGEMENT POSTES INFORMATIQUES ET LOGICIELS 

 Monsieur HOYE précise qu’une mutualisation progressive avec la CCED visera  l’assistance 
aux diverses communes de la CCED pour l’établissement des fiches de paie. 
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 Le changement des 3 postes informatiques est à prévoir (M MONANGE informaticien de la 
CCED a fait un diagnostic des besoins). La commune peut ainsi bénéficier de tarifs très intéressants 
(environ 400 € / poste).  

 Les logiciels de Mairie (comptabilité- élections- paye - administrés- état civil) proposés en 
Pack seront à changer car le système actuel est un peu obsolète. Ultérieurement un logiciel pour la 
gestion du cimetière peut être envisagé. Sociétés contactées : COSOLUCE et AGEDI ; Devis reçus. 

Inscrits au budget 6.500 €. 

MUR SOUTENEMENT CIMETIERE EGLISE 

 Réalisation d’un mur le long du trottoir.Devis reçu de la société DUMOUCHEL (devis initial et 
devis complémentaire)  22.500 € inscrits au budget. 

SIGNALETIQUE  

 Il faut compléter la numérotation des habitations gonnevillaises et contribuer à la mise en 
valeur de la commune en uniformisant les panneaux des noms de chemins (couleur bordeau) ; 
inscrits au budget 6.500 €. 

AMENAGEMENT DU TERRAIN COMMUNAL DU BOURG 

 Lucien CHAUVIN a transmis le devis reçu de Normandie TP pour arrachage des pommiers, 
terrassement, arrachage ronces. 

 Date de plantation des nouveaux pommiers à fixer. Sera faite ultérieurement vu la proximité 
du printemps. 

 Dans un premier  temps, la pose de la clôture sera faite. Inscrits au budget  10.000 euros. M 
HOYE suggère de plutôt  inscrire 20.000  € pour être large. 

  Des subventions seront demandées  au Conseil Général et éventuellement à PAYS D’AUGE 
EXPANSION. 

REVISION PLU 

 Alain LAROUSSERIE pose la question de l’opportunité de révision du PLU dans les prochains 
mois. 

 Il suggère d’établir une liste des divers problèmes rencontrés ; il indique qu’il sera bon de 
s’adresser à un Cabinet d’Etude pour une éventuelle révision future. Inscrits au budget 5.000 € 

VOIRIE 2015 

 Lucien CHAUVIN présente un tableau établi au vu de devis, listant les différents chemins pour 
lesquels des travaux doivent être envisagés, avec un ordre de priorité pour un éventuel étalement 
sur plusieurs exercices, en  distinguant les travaux de fonctionnement des travaux d’investissement 
(enrobés). 

 Priorités 2015 :  

Chemin de la Butte aux Vilains : inscrits au budget  10.500 € HT. Purges à prévoir. 

Chemin de la Gare : inscrits au budget 1.500 € HT. 2 trous sont à reprendre.  

Chemin du Bois : inscrits au budget 10.500 € HT. Revêtement en enrobé. 
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Chemin de la Trigale : inscrits au budget 20.000 € HT. Reprofilage et Revêtement en enrobé. 

Les  autres chemins, Les Genestrelles, le Pré Tavernier  et Dramard sont moins urgents ; à voir si 
inscription ou non au BP 2015. 

 

TENTE RECEPTION  

 Pour la Garden Party une tente plus grande est à prévoir. Inscrits au budget 1.000 €. 

Restes à réaliser 2014 : M HOYE indique les montants en dépenses et en recettes pris en compte. 

M HOYE procède ensuite à la lecture de la balance globale 2014 puis balance détaillée en 
fonctionnement et investissement avec quelques précisions sur quelques articles ((6558 – 6574 – 
7788). 

Question sur charges à étaler  en recettes d’investissement  (article 4818) ? 

Voir avec Mme DESTAL pour précisions.  

Pour le BP 2015, M HOYE précise qu’il ne sera pas nécessaire de modifier les taux de taxes. Ce point 
sera revu au prochain Conseil municipal. 

Pour les participations aux séjours scolaires et cantines : les montants alloués selon les délibérations 
de 2010 et 2012 seront évoqués au prochain Conseil. A priori, pour la cantine, le tarif de 1.60 € alloué 
aux familles par repas consommé,  semble correct aux Conseillers.  

DRAPEAU UNC 

MONSIEUR HOYE indique avoir reçu un courrier du Président, René MAURICE au sujet de l’ancien 
drapeau mis en service en 1923 qui n’est plus utilisé. Monsieur HOYE précise que la commune de 
Gonneville sur mer a participé à l’achat d’un nouveau drapeau.  

Trois possibilités : le déposer dans l’église de Gonneville  aux Monuments aux Morts  – le déposer en 
Mairie – ou le donner au siège de l’UNC à Caen pour exposition dans une vitrine. 

Il est décidé de répondre que le Conseil est favorable à un dépôt du drapeau dans l’église et que la 
commune s’engage à veiller à sa bonne conservation. 

DEMANDE AIDE FINANCIERE POUR ETUDES A L’ETRANGER 

M HOYE soumet aux Conseillers la demande d’aide financière communale  adressée par M Rémi 
GERMAIN dans le cadre d’un stage d’étude à l’étranger. 

Le Conseil refuse cette participation car la commune a vocation à financer le primaire et non  les 
études supérieures. Le fait d’accepter une fois pourrait représenter un  précédent et d’autres 
demandes pourraient alors être présentées. De plus les 2 parents travaillent, la famille n’est donc pas 
en difficultés financières pouvant justifier cette aide exceptionnelle. 

INTERDICTION PASSAGE POIDS LOURDS DANS LE BOURG 

M HOYE précise que le passage des poids lourds dans le bourg pose problème : poids des véhicules 
sur la voirie et difficultés de croisement. 

Un RV avec M. LECOMPTE de l’ARD de Pont l’Evêque est prévu pour étudier cette éventuelle 
interdiction ; la date exacte reste à fixer. 
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M HOYE propose la prochaine date de Conseil municipal : Lundi 16 mars 2015. 

La date de vote du BP 2015 est aussi fixée : Vendredi 10 avril 2015 à 17H ; Le Trésorier va en être 
informé. 

Un pot va être organisé à l’issue du vote.  

 

Isabelle LECOEUR présente aux Conseillers municipaux une opération de prévention routière par le 
biais d’un stage de conduite destiné aux jeunes conducteurs en priorité (18-30 ans). La gendarmerie 
est partenaire de cette activité organisée sur le circuit de Pont l’Evêque avec des formateurs 
spécialisés. 

Il s’agit d’un stage payant, 45 € (coût réel 250 euros). Isabelle LECOEUR propose une éventuelle 
participation financière de la commune sous forme de « sponsoring » pour aider au financement de 
cette opération. La somme  suggérée est de 5000 euros mais elle peut être inférieure également 
selon la volonté de la commune.   

M. HOYE fait un tour de table pour obtenir les remarques de chacun : avis général assez réservé car 
des doutes sont soulevés quant à l’aspect financier réel de cette opération. Dans l’ensemble,  les 
conseillers seraient plutôt favorables à une participation modique de 15 ou 20 euros par personne 
inscrite et sur justificatif de participation. 

M HOYE conclut en disant qu’il faut revoir la question mais tout d’abord en étant destinataire des 
Statuts de l’Association organisatrice, l’AJCC, et de leur bilan financier 2014. 

Isabelle LECOEUR explique que le jour de la marche républicaine du 11 janvier, il a été évoqué la 
nécessité de collecter les coordonnées (tel portable ou adresse mail) des gonnevillais en cas de 
besoin pour les informer en urgence d’une alerte éventuelle. Pour information la commune de 
Cabourg utilise un système d’alerte aux administrés par texto. Madame LECOEUR va se charger de 
cette demande auprès des gonnevillais. 

Enfin, Madame HODOT signale qu’à hauteur de la maison des acheteurs de la maison de M et Mme 
PICQUE, Route Neuve, les véhicules stationnés représentent une gêne, constatée également par 
d’autres conseillers.  

 

 

 

 

 


