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CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DECEMBRE 2015 

ETAIENT PRESENTS : (par ordre alphabétique) 

Messieurs Bernard HOYE, Yves de PANNEMAECKER, Alain LAROUSSERIE, Claude POUCHAIN, François LEBRUN, 
Dominique RECHER, Christian LE GALL, Michaël DE BROU, Lucien CHAUVIN, Mesdames Isabelle LECOEUR, 
Marie-Christine MARTIN, Jeanne MAINIER 

Pouvoir de Christian EXMELIN à Monsieur Christian LE GALL    

Absents : M Christian EXMELIN – Mme Danièle HODOT  

Secrétaire de séance : M Claude POUCHAIN 

Convocation du 27 novembre 2015  

Début de séance à 18h00. 

1- AVIS SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

Monsieur HOYE rappelle au Conseil Municipal que Monsieur le Préfet a adressé un courrier à la CCED 

en date du 31 août 2015 afin de solliciter les suggestions en matière de regroupement de 

communautés de communes avant le 20 septembre 2015. 

En date du 15 septembre 2015, la CCED proposait alors une fusion avec la Communauté de 

communes Campagne et Baie de l’Orne (CABALOR). 

Le 20 octobre 2015, le Préfet a adressé à l’ensemble des communes le projet de schéma 

départemental de coopération intercommunale du Calvados et indique que les assemblées 

délibérantes de chaque commune ont un délai de deux mois à réception de ce courrier pour donner 

un avis. 

Vu le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) du Calvados reçu par 

courrier le 19 octobre 2015, 

Vu le projet de périmètre de la communauté de communes incluant CABALOR, la CCED et la 

Communauté de Communes du Pays d'Auge Dozuléen (COPADOZ), 

Considérant que le projet de regroupement des syndicats d'eau potable, présenté dans le projet de 

SDCI, scinde en deux le périmètre de la communauté de communes proposé par le même SDCI avec 

la partie OUEST de ce territoire incluse dans un syndicat constitué autour de l'agglomération 

caennaise et la partie EST dans un syndicat nord Pays d'Auge, 

Considérant les courts délais entre la promulgation de la loi NOTRe, la réception des propositions de 

périmètres des communautés de communes et le projet de SDCI, 

Il est proposé à l’assemblée de donner un avis défavorable au Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale du Calvados aux motifs suivants : 

 la méthode qui a conduit à son élaboration témoigne du manque de concertation, de 

considération et d'écoute des élus locaux, véritables acteurs et experts des territoires, 

 les délais impartis pour la réflexion et l'élaboration du SDCI du Calvados ne permettent pas 

de prendre en considération l'ensemble des données et de travailler à un projet de territoire, 

 les périmètres des communautés de communes proposés ne prennent pas en considération 
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les impacts fiscaux importants générés par ces fusions, 

 le SDCI du Calvados ne prend pas en compte la problématique de gouvernance en proposant 

un projet dans lequel les écarts de représentations entre les citoyens d’un même territoire 

sont de 1 à 14, 

 la liberté des communes de choisir la communauté de communes à laquelle elles souhaitent 

adhérer n'a pas été respectée ; alors même que ces choix étaient unanimement acceptés par 

les communes, leurs communautés de communes actuelles et celles qu'elles souhaitaient 

rejoindre, 

 la méthode forcée pour le regroupement de syndicats d’eau est contestable car elle ignore les 

spécificités territoriales, 

 les périmètres des syndicats d'eau ne sont pas pertinents car ils n'épousent pas ceux des 

communautés de communes proposées alors même que la loi NOTRe dispose que cette 

compétence devient une compétence intercommunale le 1er janvier 2020. 

 Le projet ne prend pas en compte la gestion du personnel, du patrimoine immobilier et 

mobilier. 

L’Assemblée délibérante décide donc à l’unanimité de donner un avis défavorable au projet présenté 

par le Préfet du Calvados. 

Par ailleurs, Monsieur le Maire précise qu’il tient à rectifier certains propos parus dans la presse 
indiquant que la commune de Gonneville sur Mer avait donné un avis favorable à ce schéma. 

2- DON EXCEPTIONNEL CONCERT GOSPEL DU 17 OCTOBRE 2015 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le groupe de Gospel lors du concert du 17 
octobre 2015 en l’église communale a fait un don non affecté à la commune pour un montant de 
246,35 euros. Conformément à l’article L 2242-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil municipal doit se prononcer sur l’affectation de ce don. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte le don pour un montant de 246,35 euros et autorise 
Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir. 

3- LA CREATION D'EMPLOIS D'AGENTS RECENSEURS  

Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des emplois d'agents recenseurs afin de réaliser 
les opérations du recensement qui auront lieu du                  au                             2016. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents la création de deux emplois 
d'agents recenseurs, non titulaires, à temps non complet.  

Les agents seront payés à raison de : 
  - 1 € par feuille de logement remplie  
  - 1 € par bulletin individuel rempli.  
La collectivité versera un forfait de 50 € pour les frais de transport.  
Les agents recenseurs recevront 40 € pour chaque séance de formation.  
Les deux agents recenseurs ont déjà effectué par le passé cette tâche, ils connaissent la commune, ce 
qui aidera au bon déroulement du recensement 2016. 
 
4-DECISION MODIFICATIVE : FPIC 
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Chaque année, la Trésorerie demande à la commune de passer l’écriture suivante Le Fond de 
Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales, considérant que les crédits ouverts à 
l’article 73925 est insuffisant, le Conseil Municipal approuve et décide donc de modifier l’inscription 
budgétaire comme suit : 
 
Une diminution  des dépenses prévues à l’article 022 de 2670.00€ 
Pour une augmentation à l’article 73925 de 2670.00€ 
 
5-DECISIONS MODIFICATIVES CHARGES DU PERSONNEL 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la décision de recruter Monsieur Nohan 
DRAGIN au service technique dans le cadre de l’accroissement temporaire de l’activité, une décision 
modificative doit être prise afin de permettre sa rémunération. 
Considérant que les crédits ouverts à l’article 6413 n’est pas suffisant, le Conseil Municipal approuve 
et décide donc de modifier l’inscription budgétaire comme suit : 
 
Une diminution des dépenses aux Voies et réseaux prévue à l’article 61523 de 1500.00€ 
Pour une augmentation à l’article 6413 de 1500.00€ 
 
6- REGIME INDEMNITAIRE DU PERSONNEL COMMUNAL 2016 :  

Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers municipaux que, 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 peuvent prétendre les employés.  

Compte tenu du régime indemnitaire mis en place au 1er janvier 2015 par délibération du 27 
novembre 2014, Monsieur le Maire propose de reconduire l’enveloppe budgétaire 2015 pour 2016, 
en fonction de chaque cadre d’emploi et grade des employés, au prorata si nécessaire de son 
nombre d’heures hebdomadaires, comme suit : 

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 
Personnel administratif : coef 5 
3 IFTS (indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires) 
Personnel administratif :  coef : 5 
4 IHTS (indemnité horaire pour travaux supplémentaires) 
Indemnité attribuée pour les travaux supplémentaires exécutés à la seule demande de l’autorité 
territoriale. 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité. 

7- DEMANDE  DE SUBVENTION SCOLAIRE PAR LA MAISON FAMILIALE ET RURALE DE TRUN 

La Maison Familiale et Rurale d’Education et d’Orientation de Trun a adressé à la commune en date 
du 15 octobre 2015 une demande de subvention pour un élève Gonnevillais, scolarisé dans leur 
établissement pour 2015/2016. 
Vu la délibération du Conseil municipal du 9 avril 2010, et considérant que la demande de la MFR 
entre dans la catégorie 6 de la délibération du 9 avril 2010 et qu’à ce titre elle doit être présentée en 
réunion de Conseil, décide à l’unanimité de demander à la Maison Familiale et Rurale d’envoyer à la 
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Mairie le budget 2015 et le budget prévisionnel 2016 afin d’étudier le versement éventuel d’une 
subvention. 
 
 
8- RECRUTEMENT D’AGENT NON TITULAIRE POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE DE L’ACTIVITE 

Monsieur HOYE rappelle à l’assemblée que conformément aux articles 3 1° et 2 de la loi N°84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
il appartient au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à recruter du personnel pour faire 
face à un accroissement temporaire d’activité dans nos services. 

Le Maire informe le Conseil municipal que les besoins du service technique peuvent l’amener à 
recruter des agents non titulaires pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, en effet, 
l’aménagement du terrain communal a augmenté la charge de travail assez lourdement ses dernières 
semaines. 
 
Monsieur Nohan DRAGIN ayant été recruté précédemment afin d’effectuer le remplacement de 
Monsieur Rivière suite à une opération chirurgicale et ayant donné entière satisfaction, il assurera les 
fonctions d’adjoint technique relevant de la catégorie C à temps complet, le traitement sera calculé 
par référence à l’indice brut 422.  
Les crédits seront inscrits au budget 2016. 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter la proposition du Maire et d’inscrire les crédits. 
Monsieur DE BROU et Monsieur HOYE félicitent les agents techniques pour le travail effectué et la 
nouvelle dynamique observée. 
 
9- ADHESION AMICALE DES MAIRES DU CANTON DE CABOURG 

Monsieur HOYE donne lecture au Conseil municipal du courrier de l’Amicale des Maires du Canton de 
Cabourg reçu en novembre proposant à la commune de Gonneville sur Mer d’adhérer à ce groupe à 
compter du 1er janvier 2016. 

Monsieur HOYE précise qu’à l’occasion d’une invitation, il a participé à l’une de ces réunions et en 
avait été très satisfait.  

En effet, le principe est de regrouper les Maires de petites et moyennes communes afin d’échanger 
sur les problématiques rencontrées quotidiennement dans une perspective solidaire et d’entre aide 
locale, des éléments essentiels par les temps actuels ou le Maire est souvent seul face aux lourdes 
responsabilités qui lui incombent. 

Madame Isabelle LECOEUR indique que l’idée n’est pas terrible et qu’elle y voit un certain 
communautarisme. Un échange entre les conseillers s’instaure et il en ressort que le Conseil valide 
l’adhésion et la subvention qui en découle.  Les crédits nécessaires devront être inscrits au budget 
2016 à raison de 0,25 € par habitant, soit 173,25 € sur la base de 693 habitants. 

 
Madame LECOEUR vote contre. 
 
10 – PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU P.L.U 
 
Monsieur HOYE informe le Conseil de l’état d’avancement de la modification simplifiée du P.L.U que 
la commune souhaite effectuer. 
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Avant d’entamer la procédure, un travail conséquent reste encore à faire notamment le recensement 
des bâtiments remarquables (qui ne concerne que les bâtiments agricoles) et autres propriétés. 
Par ailleurs, cette nouvelle modification permettra également d’intégrer les derniers changements 
apportés par la loi. 
Le Conseil Municipal valide le principe d’une modification simplifiée du P.L.U. 
 
11- SIGNALISATION PASSAGE SOUS LA VOIE SNCF 
 
Monsieur LE GALL ayant pris en charge ce dossier sur la sécurité des piétons et automobilistes au 
niveau du tunnel SNCF sur la RD 142A distribue un document de travail qui a été élaboré en 
partenariat avec le Département. Monsieur GIDON chargé de mission sécurité routière et Monsieur 
REBOURS de l’Agence Routière de Pont l’Evêque ont étudié six propositions suite au diagnostic de 
sécurité très détaillé établi par leurs soins. 
 
L’étude laisse apparaître en effet le problème de la signalisation qui n’est pas aux normes. Par 
ailleurs, l’instauration d’un régime de priorité sur la RD142A permettrait une plus large visibilité et un 
élargissement de celle-ci en extérieur de la courbe permettrait de créer une chaussée neuve pour les 
piétons qui, aujourd’hui, ne sont pas sécurisés lors de leur passage sous le tunnel. 
La solution N° 4, offrant un gain de sécurité estimé à 80% retient l’attention de la commune. Le devis 
présenté est de 11328.00€ TTC. 
 
Monsieur LE GALL précise au Conseil que le Département ne souhaite pas prendre en charge ses 
travaux bien que ceux-ci soient de leur compétence puisque situés sur une route départementale. 
 
Monsieur CHAUVIN ne comprend pas pourquoi le financement serait imputé à la commune. Il précise 
que la commune a alerté les services d’un problème de sécurité et de divers accrochages (non 
recensé en accidents) à cet endroit comme cela se pratique régulièrement, notamment pour les 
élagages. Il précise par ailleurs que ce lieu se situe hors agglomération, exclusivement sur emprise 
départementale et SNCF. De plus la signalisation mise en place par les services du Département 
depuis longtemps ne serait pas entièrement cohérente et doit être revue.  
 
Il est donc décidé de préparer un courrier en ce sens au Directeur des routes au département. 
 
Monsieur LE GALL ajoute, enfin, que l’élagage autour du tunnel sera effectif avant la fin de l’année 
par la SNCF. 
 
12- POINT SUR LES INVESTISSEMENTS REALISES SUR L’ANNEE 2015 
 
Monsieur HOYE prend la parole et liste les projets réalisés en investissement pour l’année écoulée.  

Les objectifs ont été remplis et Monsieur HOYE félicite les membres du Conseil Municipal pour 
l’énergie et l’investissement dont ils ont fait preuves, également Monsieur DE BROU et Monsieur le 
Maire précise que l’équipe technique a effectué un travail soigné sur l’ensemble de la commune. 

Monsieur CHAUVIN et DE BROU font un point sur les restes à réaliser des travaux sur le terrain 
communal, les poteaux et lices sont posés ainsi que le rucher, reste les plantations autour du rucher. 

Monsieur Yves de PANNEMAECKER prend la parole afin d’informer des réalisations et la satisfaction 
des riverains sur les travaux des chemins : 

- Les chemins du Bois, du Pré Tavernier, aux Lièvres et de la Gare et de la Trigale seront 
terminés en enrobé fin de semaine, l’accroche est terminée ; 

- Le curage des fossés route Neuve et Chemin de la Montagne est terminé ; 
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- La mise en place des chambres Telecom sur la RD 142 et au Chemin du Four est enfin réglée ; 
- Le poteau incendie Chemin de Ricqueville RD163 a été posé ; 
- Le désordre Chemin du Four chez Monsieur DE COIGNAC n’est toujours pas réglé, il est 

sérieusement envisagé une mise en demeure à son intention, car la sécurité routière est 
mise en jeu dans cette affaire ; 

- Le désordre au Centre Bourg est en cours de règlement, un rendez-vous en mairie le 
09.12.2015 est prévu. 

13 – INFORMATION SUR LE COFFRET ELECTRIQUE DU PARKING DU BOURG 

Monsieur LE GALL signale que le coffret électrique de l’aire de lavage a été remplacé par 4 prises de 
220 Volts et une de 380. 
 
14 – QUESTIONS DIVERSES 

Il est décidé d’un rassemblement pour la mise en lumière de la Mairie le mercredi 9 décembre à 
18h30. 

Monsieur HOYE invite l’Assemblée à une réflexion afin de déterminer les travaux et les animations 
communales pour le budget 2016. 

Un tour de table s’organise : 

- Monsieur Chauvin propose de définir les derniers travaux en vue de l’ouverture au printemps 
du terrain communal (entrée – jeux pour enfant – signalétique et wc … ?) 

- Madame Martin propose de renouveler les concerts au vue des succès de 2015 ainsi que de 
mener une réflexion sur le jardin du souvenir dans le nouveau cimetière 

- Monsieur Pouchain souhaite terminer les investissements pour la salle polyvalente avec le 
remplacement des velux, l’achat de couverts 

- Monsieur de PANNEMAECKER souhaite une nouvelle campagne de restructuration des 
chemins gonnevillais notamment les chemins de Dramard et de la butte aux vilains 

- Monsieur LE GALL quant à lui souhaite revoir l’éclairage de l’Eglise, Monsieur HOYE acquiesce 
dans ce sens. 

Séance levée à ? 


