
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FEVRIER 2016  

 

 

ETAIENT PRESENTS :  

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, Catherine SCOZZAR0. 

Absents excusés : M Christian EXMELIN qui donne pouvoir à Monsieur Christian LE GALL,  

Mme Danièle HODOT.  

Secrétaire séance : François LEBRUN 

Convocation du 1
er
 février 2016. 

Début de séance à 19h30. 

 

 

I - COMPLEMENT REMUNERATION AGENTS RECENSEURS  INSEE  

 

Monsieur le Maire rappelle que deux emplois d’agents recenseurs ont été créés par 

délibération D 2015-7-3 du 7 décembre 2015 afin de réaliser les opérations de recensement 

INSEE de la population pour l’enquête organisée en 2016 sur la commune. 

Il a été précisé que ces deux emplois d’agents recenseurs, non titulaires, à temps non complet, 

pour la période allant de janvier à fin février 2015, seront rémunérés comme suit :  

- 1 € par feuille de logement remplie 

- 1 € par bulletin individuel rempli 

- Un forfait de 50€ pour les frais de transport 

- 40 € pour chaque séance de formation. 

Pour information au Conseil municipal le Maire précise que l’Insee prévoit le versement à la 

commune d’une dotation forfaitaire de 1603,00 € afin de lui permettre en partie de financer le 

travail des agents, les charges sociales étant financées par la commune dans leur intégralité. 

 

Monsieur le Maire propose une rémunération sous forme de prime de secteur, prenant ainsi en 

compte la différence en nombre de logements entre les deux districts, comme suit :  

- Une prime de secteur de 700 euros bruts pour le district 3 

- Une prime de secteur de 635 euros bruts pour le district 4. 

La dépense sera inscrite au budget primitif 2016 chapitre 12 – Charges de Personnel :  4000 € 

(charges comprises)  

 

 

II  - DEMANDES DE SUBVENTIONS  

 

Le Maire présente au Conseil les différentes demandes de subventions reçues en Mairie : 

 

1 ) Ecole Saint Louis – Cabourg a fait une demande de subvention pour le séjour à la neige 

des CM1 et CM2 du 18 au 26 mars 2016 en vue du  

Monsieur le Maire rappelle qu’en référence à la délibération du 9 avril 2010 qui établissait des 

critères d’attributions des subventions et à la délibération du 27 novembre 2014 N°2014-8-6 

indiquant les bénéficiaires du versement des subventions, les familles des enfants ayant participé  

à ce séjour à la neige recevront directement la somme de 120 euros qui sera versée aux parents  

ou au parent ayant la charge effective de l’enfant.  



 

2) ATSCAF, association touristique, sportive et culturelle : le Conseil municipal décide à 

l’unanimité de ne pas verser de subvention car cette association n’a pas une compétence 

communale.  

 

3) La Ville de OUISTREHAM : Monsieur le Maire fait lecture du courrier reçu sollicitant les 

communes à participer sous forme de don au projet de la réalisation d’une « Promenade de la 

Paix et de la Liberté » ceci afin de rappeler l’importance des plages normandes durant le 

débarquement de 1944.  

Après délibération, le Conseil décide de ne pas verser de subvention pour ce projet vu 

l’éloignement du site par rapport à la commune de Gonneville sur Mer. 

 

3) ALD - AMICALE LAIQUE DE DOZULE fait une demande de 50€ pour 2016.  Après 

analyse du bilan de l’exercice 2015 joint, le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas 

verser de subvention. 

 

4) Monsieur le Maire soumet au Conseil municipal la demande de subvention de l’école de 

Musique de Dozulé « DOUBLE CROCHE » présidée par Monsieur David QUINETTE. 

Le Conseil municipal souhaiterait recevoir le bilan de l’année antérieure afin de le comparer 

au bilan. 

 

5) Le Collectif Amiante de TREFIMETAUX à Dives sur Mer : Le Conseil municipal décide 

de ne pas verser de subvention.  

 

6) L’UNC – Union des Anciens Combattants présidée par Monsieur René MAURICE 

demande par courrier en date du 7 février 2016 le renouvellement de la subvention annuelle 

pour 2016. 

Le Conseil municipal décide de verser la subvention annuelle d’un montant de 200 €. 

 

Monsieur HOYE rappelle que la commune de Gonneville sur Mer met à la disposition de 

l’UNC la salle polyvalente à différentes occasions durant l’année : Assemblée Générale – 

Réunions et cérémonies du 8 Mai et 11 Novembre. 

 

Aucune question diverse n’étant posée, la séance est levée à 20h. 

 

 


