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PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE

DU CONSEIL MUNICIPAL

Département du Calvados COMMUNE de Gonneville sur Mer

L'an deux mil seize, le vingt deux septembre, à 19h00, le Conseil Municipal de la commune de
GONNEVILLE-SUR-MER, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, au lieu
habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de M. Bernard HOYE.

Secrétaire : Isabelle LECOEUR.

I - Approbation du Procès verbal de la séance du 12 juillet 2016 à l'unanimité.
II - Ordre du jour complémentaire :
- Travaux du Tunnel SNCF présentation des devis de mise en sécurité des piétons et randonneurs.
Approuvé à l'unanimité.

III - SDEC - Révision des statuts

Monsieur le Maire expose que le contexte législatif et réglementaire, en constante évolution dans le domaine
des distributions publiques d’énergie comme dans celui de l’organisation territoriale, nécessite l’adaptation des
statuts du SDEC ENERGIE dont notre commune est adhérente.

Lors de son assemblée du 6 septembre 2016, le Comité syndical du SDEC ENERGIE a approuvé l’adaptation
des nouveaux statuts.

Conformément aux dispositions visées à l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Président du SDEC ENERGIE a notifié les nouveaux statuts du Syndicat à l’ensemble de ses adhérents, qui
disposent d’un délai de trois mois, à la date de notification, pour délibérer.

Monsieur le Maire procède à la lecture des nouveaux statuts adoptés par le Comité syndical du SDEC
ENERGIE.
Il est proposé à l’assemblée d’adopter les nouveaux statuts du Comité syndical du SDEC ENERGIE.
Vote à l'unanimité.

IV - DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-024 : SDEC - Demande de retrait de la Communauté de
communes Cabalor

Monsieur le Maire expose que la Communauté de Communes de CABALOR est adhérente au SDEC
ENERGIE uniquement pour la compétence éclairage public. Elle a sollicité son retrait du Syndicat pour le 31
décembre 2016.



En effet, conformément à la loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la République ( loi NOTRe ), le
préfet du Calvados met en œuvre au 1er janvier 2017 un nouveau Schéma Départementale de Coopération
Intercommunale ( SDCI ).

Parmi les nouvelles communautés de communes, celle issue de la fusion des Communautés de communes de
CABALOR, de l’Estuaire de la Dives et de COPADOZ n’exercera pas cette compétence éclairage public.

Lors de son assemblée du 2 juin 2016, le Comité syndical du SDEC ENERGIE a approuvé ce retrait.

Conformément aux dispositions visées à l’article L5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Président du SDEC ENERGIE a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de ses adhérents pour délibérer sur
ce retrait.
Il est proposé à l’assemblée d’approuver le retrait de la communauté de communes de CABALOR du SDEC
ENERGIE.
Voté à l'unanimité.

V - DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-025 : Travaux - Chemin aux Lièvres

Lors du Conseil en Commission du 9 Février 2016, Monsieur de Pannemaecker, a présenté le budget voirie
2016, notamment l’enveloppe en fonctionnement destinée au Chemin aux Lièvres en vue de son ouverture au
public.

Monsieur de Pannemaecker présente, ce jour, le devis de la société DUMOUCHEL relatif au réaménagement du
Chemin aux Lièvres pour une surface de 900m² environ.

Le devis présenté est de 55386.89€ TTC.
Il est précisé que ces travaux étant imputés en fonctionnement, aucune subvention ne peut être envisagée.

Après débat et au vu du montant important du devis présenté pour la somme de 55386.89€ TTC, le Conseil
Municipal décide de procéder à l'étude de ce dossier dans le cadre de la commission travaux et de reporter son
vote au prochain conseil.

VI - DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-026 : SPA - Non reconduction de la convention et signature
d'une nouvelle convention avec l'Association la Tribu de Sapeur le Refuge de Varaville

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que la Commune a recours aux services
de la Société Protectrice des Animaux (SPA) dans le cadre d’une convention arrivée à échéance le 31 décembre
2016 pour l’enlèvement des animaux trouvés errants sur la voie publique ;
Monsieur le Maire rappelle que le tarif actuel pratiqué est de 1.09€ par habitant soit 755.37€ pour l’année 2015
( 693 habitants x 1.09€ = 755.37€ ).

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’un refuge a été créé en août 2013 à Varaville, une autorisation de
fourrière a été validée en 2015. L’Association « La Tribu de sapeur » présidée par Madame Alice TABUT nous
a présenté un projet de convention qui présente deux points importants :
 Le refuge se déplace sur la commune afin de procéder à l’enlèvement des animaux contrairement à la

SPA;
 Le tarif proposé est de 0.80€ par habitant soit 554.40€ par an;

Considérant que la convention S.P.A arrive à échéance au 31.12.2016,
Considérant que la convention présentée par Le Refuge de Varaville prévoit l’enlèvement des animaux sur le
territoire communal,
Considérant que le tarif appliqué est moindre,
Considérant que l’Association La Tribu de sapeur Le refuge est un partenaire de proximité,



Il est proposé à l’assemblée d’autoriser Monsieur le Maire à ne pas reconduire la convention avec la SPA au
31 décembre 2016, et d’autoriser la signature d’une nouvelle convention avec l’Association « La Tribu de
sapeur » Le Refuge au 1er janvier 2017

Voté à l'unanimité.

VII - DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-027 : LINKY - Retrait de la délibération MA-DEL-2016-015

Monsieur le Maire expose qu’il a été alerté à propos des risques potentiels ( sanitaires, économiques,
techniques, écologiques et sécuritaires ) liés à l’installation des compteurs LINKY. 
Une délibération avait été prise le 23 mai 2016 contre l’installation de ces appareils. Cette délibération portait le
numéro MA-DEL-2016-015 et son intitulé était Pose des compteurs ERDF de type LINKY sur le territoire de
la commune.

Monsieur le Maire indique que des éléments nouveaux sont apparus.

Après avoir débattu de la question et considérant les éléments suivants :

 La commune de Gonneville sur Mer a reçu communication d’un recours gracieux présentée par ENEDIS
en date du 28 juillet 2016 soit deux jours avant la date limite de recours, notre affichage ayant été
effectué le 30 mai 2016 ;

 L’installation de ces compteurs sur la commune n’est prévue que pour 2020 ;
 La commune de Gonneville sur Mer n’ayant pas à sa disposition le cahier des charges de la concession

du Syndicat Départemental d’électricité ;

Vu le délai d’installation de poses des compteurs effectifs en 2020 ;

Vu que la délibération MA-DEL-2016-015 du 23 mai 2016 contre la pose des compteurs de type LINKY serait
difficile à défendre en l’état, la commune n’ayant pas encore réuni tous les éléments utiles notamment le cahier
des charges de la concession du Syndicat Départemental d’électricité ;

Il est proposé à l’assemblée de retirer la délibération n° MA-DEL-2016-015 du 23 mai 2016 par laquelle elle
refusait l’installation des compteurs dits « intelligents », « linky », communicants sur le territoire ;
Voté à l'unanimité.

VIII - DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-028 : Taxe de séjour intercommunale

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2333-26 et suivants, ainsi que ses
articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants,

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 loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015,

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), et
notamment ses articles 64 et 66, 

Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire,

Vu la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et notamment son article 90,

Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création de la communauté de communes issue de la fusion de
la communauté de communes Campagne et Baie de l'Orne (CABALOR), de la communauté de communes de
l'Estuaire de la Dives (CCED) et de la communauté de communes du Pays d'Auge Dozuléen (COPADOZ) et de



l'extension aux communes d'Escoville et de Saint-Samson,

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2016 portant projet de rattachement de la commune de Touffréville à la
communauté de communes CABALOR Estuaire de la Dives COPADOZ,

Considérant que la loi NOTRe a modifié la répartition des compétences entre les différents échelons de
collectivités et groupements de collectivités territoriales, parmi lesquelles figurent une compétence obligatoire
en matière de promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme au 1er janvier 2017,

Considérant les propositions du groupe de travail « fusion - développement économique et tourisme » constitué
d’élus des communautés de communes de CABALOR, de la CCED et de COPADOZ, à savoir la création d’un
office intercommunal dont le mode de gestion est sous forme d'établissement public industriel et commercial
(EPIC), financé par une taxe de séjour intercommunale,

Considérant que le comité de pilotage constitué des bureaux des communautés de communes de CABALOR, de
la CCED et de COPADOZ a validé le 7 septembre 2016 les propositions du groupe de travail « fusion -
développement économique et tourisme »,

Considérant que pour fonctionner, l’office de tourisme intercommunal devra disposer du produit de la taxe de
séjour. Il convient pour les communes de transférer leur taxe de séjour à la communauté de communes afin
qu’elle l’instaure. 

Considérant que l’article 90 de la loi de finances pour 2016 a introduit une date limite d’adoption des
délibérations à savoir le 1er octobre de l’année pour être applicable l’année suivante,

Vu l’avis favorable de la commission de finances et d’administration générale en date du 19 septembre 2016.

Il est proposé à l’assemblée :

Article 1 :  d’instituer la taxe de séjour intercommunale sur son territoire à compter du 1er janvier 2017.

Article 2 :  d’assujettir les natures d’hébergements suivantes à la taxe de séjour « au réel »

Article 3 :  de percevoir la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2017 selon la grille tarifaire suivante :

Catégories d'hébergements Tarif au 1er
janvier 2017

Hôtels non classés 0,75 €

Hôtels * 0,75 €

Hôtels ** 0,90 €

Hôtels *** 1,50 €

Hôtels **** 2,00 €

Hôtels ***** 2,50 €

Ports de plaisance 0,20 €

Terrains de camping * et **, les terrains de caravanage * et ** ainsi que tout autre
terrain d’hébergement de plein air * et ** 0,20 €

Terrains de camping ***, **** et *****, les terrains de caravanage ***, **** et
***** ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein air ***, **** et ***** 0,55 €



Villages de vacances *, ** et *** 0,75 €

Villages de vacances **** et ***** 0,90 €

Chambres d’Hôtes 0,75 €

(Sweet Home – Maison familiale) 0,75 €

Meublés de tourisme non classés 0,75 €

Meublés de tourisme * 0,75 €

Meublés de tourisme ** 0,90 €

Meublés de tourisme *** 1,50 €

Meublés de tourisme **** 2,00 €

Meublés de tourisme ***** 2,50 €

Article 4 :  de fixer comme suit les exonérations :
 tous les mineurs (moins de 18 ans), 
 les titulaires d'un contrat de travail saisonnier dans une des communes membres de la communauté de

communes, 
 les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire, 
 les personnes occupant des locaux dont le loyer est inférieur à un montant de 300 euros par mois

Article 5 :  de charger le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Voté à l'unanimité.

IX - DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-029 : Taxe de séjour communale 2016

Vu les délibérations des 17 novembre 2008 et 23 février 2009 instaurant la taxe de séjour forfaitaire,

Considérant la possibilité offerte au Conseil Municipal, chaque année, de se prononcer sur l’application
d’abattement tenant compte de la saison touristique de l’année en cours,

Considérant que la taxe de séjour est à la charge du client de l’hébergeur,

Vu la fréquentation touristique sur le Calvados et en particulier sur la commune en 2016,

Vu les décisions antérieures du Conseil Municipal sur l’application ou non d’un abattement,
Il est proposé à l’assemblée de ne pas appliquer de coefficient d’abattement et autorise Monsieur le Maire à
signer les titres de recettes exécutoires.

Voté à l'unanimité.

X - DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-030 : Création d'un poste d'Adjoint administratif de 2ème classe à Temps
Complet

Aux termes de la loi n° 84-53 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante
de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des



services. En cas de réorganisation des services ou de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis
préalable du Comité Technique.

Considérant qu’il est inscrit au tableau des effectifs un emploi permanent à temps non complet (24/35ème)
d’adjoint administratif de 2ème classe,
Considérant qu’il est nécessaire d’augmenter le temps de travail de ce poste à hauteur d’un temps complet
compte tenu des missions affectées à celui-ci,
Considérant que l’augmentation du temps de travail d’un emploi permanent supérieur à 10% est assimilée à une
suppression d’emploi qui nécessite au préalable l’avis du comité technique,
Considérant que le prochain comité technique du centre de gestion du Calvados se tiendra le 11 octobre 2016 et
qu’il n’est donc pas possible matériellement de supprimer le poste lors du présent conseil.

Il est proposé à l’assemblée de créer un emploi permanent à temps complet d’adjoint administratif de 2ème

classe avec effet au 1er octobre 2016. La suppression de l’emploi à temps non complet (24/35ème) d’adjoint
administratif de 2ème classe sera présentée lors d’un prochain conseil municipal une fois l’avis du comité
technique rendu.

Voté à l'unanimité.

XI - DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-031 : Décision modificative n° 1 - SDEC Energie

Monsieur HOYE rappelle que lors du Conseil Municipal du 30 juillet 2015, l’assemblée délibérante a donné
son accord relatif à l’étude du projet d’éclairage public sur la proposition du SDEC Energie considérant la mise
en valeur du bourg et de ses plantations ainsi que la mise en sécurité du point de collecte des ordures
ménagères.

Le coût total des travaux s’élevant à 10726.96€ TTC, la part communale à 6704.35€ TTC.

Le SDEC nous informe dans un courrier du 9 juin 2016 que le coût des travaux s’avère inférieur à leur
prévision et que la part communale se monte à 5481.83€ TTC en lieu et place des 6704.35€ TTC prévu.

Afin de procéder au paiement du titre, une décision modificative doit être votée au motif que le compte 6554
n’a pas été provisionné dans le budget 2016.

Considérant qu’il est nécessaire de régulariser les écritures budgétaires sur la demande de Monsieur le
Trésorier :

Il est proposé à l’assemblée de procéder à la décision modificative d’ordre budgétaire suivante :

FONCTIONNEMENT :
DEPENSES
ARTICLE 6711 Intérêts moratoires    - 5500.00€

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
ARTICLE 65541 Contrib fonds compens. ch. Territoriales +5500.00€

Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité, la décision modificative n°1.
Voté à l'unanimité.

XII - DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-032 : Décision modificative n°2 - PLU



Monsieur HOYE rappelle que lors du Conseil Municipal du 30 mars 2016, l’assemblée délibérante a donné son
accord afin de procéder à la modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune.

Un crédit de 5000.00€ a été porté en investissement au compte 202 à ce titre.

Suite à l’étude réalisée et à l’avancée des travaux sur ce dossier, il est à prévoir des dépenses supplémentaires se
décomposant comme suit :

 Mise en format SIG du plan de zonage du PLU pour un montant de 900.00€ TTC

 Archivage des documents sur CD et impressions des dossiers pour un montant de 247.61€ TTC

 Frais de reprographie du document définitif pour un montant de 200.00€ TTC

Afin de procéder au règlement des dépenses imprévues, une décision modificative doit être prise ;

Considérant qu’il est nécessaire de régulariser les écritures budgétaires sur la demande de Monsieur le
Trésorier :
Il est proposé à l’assemblée de procéder à la décision modificative d’ordre budgétaire suivante :

Dépense de Fonctionnement
Compte 617   - 1500.00€
Compte 023   +1500.00€

Recette d’Investissement
Compte 021   +1500.00€

Dépense d’Investissement
Compte 202   +1500.00€

Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité, la décision modificative n°2.
Voté à l'unanimité.

XIII - DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-033 : Fixation du montant de la Redevance d'Occupation des sols - Tutor
Calvados

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2541-12,
Vu le Code des postes et des communications électroniques et notamment l’article L.47,
Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public,
Considérant que l’occupation du domaine public communal par des opérateurs de télécommunications donne
lieu à versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, des avantages qu’en tire le
permissionnaire et de la valeur locative de l’emplacement occupé.

Considérant que les tarifs maxima fixés pour 2016 sont les suivants :

Pour le domaine public routier :
- 30 € par kilomètre et par artère en souterrain
- 40 € par kilomètre et par artère en aérien
- 20 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques

Considérant que ce décret a également fixé les modalités de calcul de la revalorisation à effectuer chaque année,
en fonction de l’évolution de la moyenne des 4 dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux
travaux publics (TP 01) ;

Monsieur le Maire expose qu’une délibération est obligatoire en vue d’instaurer une redevance d’occupation
des sols du domaine public routier communal suite à l’installation de câbles aériens par TUTOR CALVADOS
aux fins d’exploitation des ouvrages de télécommunications et de leurs accessoires conformément au décret
susvisé,



Il est proposé à l’assemblée :

Article 1er : de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu
au décret visé ci-dessus ;
Article 2 : que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application de l’index ingénierie
mesuré au cours des douze mois précédent la publication de l’index connu au 01er janvier ou tout autre index
qui viendrait lui être substitué.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
ACCEPTE de fixer les tarifs annuels de la redevance ci-dessus mentionnés,
ACCEPTE de valoriser ces montants au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de la moyenne
de l’index conformément aux dispositions du décret du 27 décembre 2005 .
ACCEPTE d’inscrire annuellement cette recette au compte 70323,
CHARGE Monsieur le Maire du recouvrement de ces redevances en établissant annuellement un état déclaratif
ainsi qu’un titre de recettes,
DONNE pouvoir à Monsieur Le Maire de signer toutes pièces nécessaires à l’accomplissement des présentes.
Voté à l'unanimité.

XIV - DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-034 : Demande de subvention : Confrérie des gastronomes de la Teurgoule

Vu la demande de la Confrérie des gastronomes de la Teurgoule et de la Fallue de Normandie en date du 1er
septembre 2016, sollicitant un ou plusieurs trophées dans le cadre de la remise des prix du concours annuel
organisé à Houlgate le Dimanche 9 octobre 2016 ;

Considérant la volonté de promouvoir le territoire;

Il est proposé à l’assemblée de procéder à l’achat d’un trophée en vue de la remise des récompenses prix du
concours annuel de la Confrérie des gastronomes de la Teurgoule et de la Fallue de Normandie.
Voté à l'unanimité.

XV - DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-035 : TUNNEL SNCF - Travaux de sécurisation

Lors du Conseil Municipal du 7 décembre 2015, Monsieur Le Gall a présenté un document de travail élaboré en
partenariat avec Monsieur Gidon chargé de mission Sécurité Routière et Monsieur Rebours de l'Agence
Routière de Pont l'Evêque relatif à la mise en sécurité des piétons et des automobilistes au niveau du tunnel
SNCF sur la RD 142A.

Monsieur Le Gall présente à l'Assemblée deux devis des entreprises Toffolutti et Eiffage, l'entreprise Colas ne
pouvant donner suite à notre demande.

Le devis présenté par la société Toffolutti est de 13025.56€ TTC.
Considérant le caractère d'urgence à effectuer ces travaux de mise en sécurité du Tunnel,
Vu l'offre de la société Toffolutti qui est la moi-disante,

Il est proposé à l’assemblée d’accepter la proposition de l'entreprise Toffolutti et d’autoriser Monsieur le
Maire à signer tous les documents relatifs aux travaux à réaliser.
Voté à l'unanimité.

INFORMATION : Questions diverses

Monsieur HOYE présente une note d'information provenant du service commun des Ressources Humaines
CCED/ Ville de Cabourg / Ville de Gonneville sur Mer, à l'attention des élus municipaux et de leur possibilité
d'accès à un dispositif de formation, le DIF ( Droit Individuel de Formation ) à compter du 1er octobre 2016.



Madame Marie-Christine MARTIN prend la parole au sujet de la commission culture et tire un bilan positif de
la fréquentation aux concerts organisés dans l'Eglise communale.
Par ailleurs, il est évoqué l'intêret de renouveler la Fête de la Saint Jean en 2017 au vu du peu de monde réunie
cette année en raison des diverses manifestations estivales organisées dans le canton.

La Garden Party 2016 a été un véritable succès, des remerciements de la part de Gonnevillais ont été reçus en
Mairie. Au vu de ce succès et pour 2017, une réorganisation s'impose notamment au sujet de la fréquentation de
la Garden qui est réservée au Gonnevillais et non au hors commune.

Monsieur De Brou propose que les agents municipaux, d'accords sur le principe, participent au montage et
démontage des barnums sur les week-ends afin d'améliorer les conditions et le temps consacrés à la mise en
place du matériel.

Point sur les travaux en cours :

La Halle de randonneurs sur le terrain communal
Monsieur Lucien Chauvin informe l'assemblée de l'avancée du projet du terrain communal, les travaux ne
démarreront que début 2017, puisque la réalisation de la halle des randonneurs doit faire l'objet d'un permis de
construire, un accord sur l'étude du projet de la halle de Monsieur Hémon architecte a été donnée.
Il reste à définir plusieurs points tels que la signalétique intérieure, le choix du mobilier et le fleurissement.
Monsieur Chauvin se propose de déposer les demandes de subventions auprès du Conseil Départemental en
début d'année.

Travaux sur les chemins
Les travaux de réfection des chemins du Dramard et de Ricqueville sont en cours de réalisation par la société
TPA dans le cadre du Marché public 2016 et selon la procédure adaptée.

Les résidents concernés ont été prévenus par courrier avant le début des travaux, la fin des travaux est estimée
au 30 septembre.
Les trous en bordure de la chaussée Route Neuve ont été relevés ce matin de façon à les boucher la semaine
prochaine, ainsi que ceux dénombrés sur la RD142 centre Bourg.

Travaux Eclairage Public - SDEC
Monsieur Le Gall fait un point rapide sur le sujet.
Une convention de gestion doit être signée entre la commune et le SDEC concernant l'éclairage public du
parking centre bourg d'une part, ainsi que pour l'Eglise en 2017.

La date des Voeux de Monsieur le Maire est arrêtée au 27 janvier 2017 à 18h00.

Monsieur HOYE fait part à l'assemblée de la carte de remerciement de Madame LENEVEU et de ses enfants.

Séance levée à 20h40

________________________________________________________


