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PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL

Département du Calvados COMMUNE de Gonneville sur Mer

L'an deux mil dix sept, le treize mars, 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 : Hodot Danièle.
Absents excusés : Madame Catherine SCOZZARO donne pourvoir à Madame Marie-Christine MARTIN
Monsieur Alain LAROUSSERIE donne pouvoir à François LEBRUN
Absent : Monsieur Christian LE GALL
14 Votants
12 Présents

I- Approbation du Procès verbal de la séance du 13 janvier 2017 - à l'unanimité

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-009 : Autorisation donnée au Maire à engager liquider et mandater les dépenses 
d'investissement de l'exercice 2016

Monsieur le Maire expose que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales dispose que :

« dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er Janvier de l'exercice 
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant 
à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. »

L'autorisation mentionnée précise le montant et l'affectation des crédits.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessous, sont inscrits au budget lors de son adoption.
Il est proposé au Conseil de permettre à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite de 25% avant l’adoption du Budget principal qui devra intervenir avant le 15 
Avril 2017.

Chapitre Budget 2016 25%
20 : Immobilisations incorporelles 13000.00 3250.00
21 : Immobilisations corporelles 117850.00 29462.50

Répartis comme suit : 



Chapitre Opérations Article Investissement
20 PLU 202 1200.00€

PLU 202   592.86€
21 Ordinateur HP 2183 1040.00€

Après en avoir délibéré, Le Conseil municipal, à l’unanimité :

- AUTORISE jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2017 le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette.

Voté à l'unanimité.
14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-010 : DETR 2017 - Autorisation donnée au Maire de solliciter les subventions de 
l'Etat

Vu le projet de procéder à la restructuration des Chemins de la Chapelle, du Bois et du Grand Parc,

Considérant les données chiffrées par Monsieur de Pannemaecker, Adjoint au Maire, dans le cadre du 
Programme de Voirie 2017, 

Considérant la possibilité d'obtenir une aide au titre de la DETR 2017 - Dotation Equipement des Territoires 
Ruraux auprès des services de l’état concernant le programme de restructuration de la Voirie 2017,

Monsieur Bernard HOYE propose de solliciter la DETR pour les Chemins suivants :

- Chemin de la Chapelle pour un montant de 9505.00 euros HT soit 11406.00€ TTC pour une subvention 
escomptée à hauteur de 30% soit 2851.50 € HT.
- Chemin du Bois et du Grand Parc pour un montant de 8634.00 euros HT soit 10360.80€ TTC pour une 
subvention escomptée à hauteur de 30% soit 2590.20€ HT.

et demande au Conseil Municipal l'autorisation d'entreprendre les demandes.

Il est proposé à l’assemblée :

Article unique : Le Conseil Municipal AUTORISE A L'UNANIMITE Monsieur le Maire à solliciter les 
subventions DETR au titre de l’année 2017.

Voté à l'unanimité.
14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-011 : Transfert de compétence PLU à la Communauté de Communes Cabourg 
Normandie Pays d'Auge

Monsieur le Maire expose au conseil municipal :
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové n° 2014-366 du 24 mars 2014 (dite loi ALUR) modifie 
dans son article 136 les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux communautés 
de communes et communautés d’agglomération. 



Elle donne désormais aux EPCI la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme.
Cette compétence sera effective à l’expiration d’un délai de trois ans après l’adoption de la loi, pour les 
intercommunalités ne l’ayant pas déjà acquise, soit le 27 Mars 2017, sauf dans le cas où  « au moins 25 % des 
communes représentant au moins 20 % de la population (minorité de blocage), s’y opposent dans les trois 
mois précédant le terme du délai d’applicabilité ».
Il en résulte que le transfert à la communauté de communes de la compétence en matière de PLU interviendrait 
le 27 mars 2017, sauf en cas d’opposition des communes dans les conditions exposées ci-dessus.
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Considérant la volonté de la commune de conserver sa compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme,

                Arrête :

Article unique : décide à l’unanimité des membres présents, de s’opposer au transfert de la compétence P.L.U.I 
à la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge.

Voté à l'unanimité.
14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-012 : Désinscription du Chemin de la Bruyère au Plan Départemental des 
Itinéraires de promenade et de randonnées

Monsieur le Maire donne connaissance au conseil municipal de la lettre en date du 21 septembre 1995 par 
laquelle Madame la Présidente du Conseil Général informait la commune qu’en application de la loi 83-663 du 
22 juillet 1983 le département a décidé de procéder à l’élaboration d’un Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée. 
Cette loi prévoit que les communes concernées délibèrent d’une part sur le projet de plan départemental et, 
d’autre part, sur les chemins ruraux à inscrire (en les désignant de façon précise) empruntant des itinéraires de 
randonnées. 
L’inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ( PDIPR ), effective après 
délibération du Conseil général, engage la commune sur le maintien des chemins ruraux concernés. 

Considérant que la commune de Gonneville sur Mer par délibération n° MA-DEL-2016-039 souhaite engager 
une procédure d’aliénation du chemin rural dit de la Bruyère, et que celui-ci est inscrit au PDIPR, 

Vu l’accord favorable des services de Calvados Tourisme et le Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre en date du 20 février 2017 de procéder à la désinscription du Chemin de la Bruyère afin d’engager la 
procédure d’aliénation prévue par délibération du 19 décembre 2016,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal considérant l’intérêt du dossier : 

- demande à ce que le chemin rural n°4 dit de la Bruyère ne soit plus inscrit au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée,

                Arrête :

Article unique : autorise le Maire à désinscrire le Chemin de la Bruyère au Plan départemental des itinéraires 
de promenade et de randonnée.
Voté à l'unanimité.

14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-013 : Vente Parthelios



Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’en date du 4 mars 2008, un acte notarié de cession de la 
parcelle C627 pour 1ha 54a 75ca, terrain nu non viabilisé, a été signé entre la commune de Gonneville sur Mer 
et la société immobilière Partélios Habitat, en vu d’y construire des habitations individuelles.
Un pacte de préférence au profit de la commune avait dès lors était convenu dans le cadre d’une vente future 
dudit terrain.

Vu le courrier reçu de Maître Coquelin, notaire, en date du 21 février 2017, indiquant à la commune que la 
société Partélios n’a pas construit les logements engagés à ce jour,

Vu que ladite société a trouvé un accord avec le propriété d’une parcelle voisine pour une vente au prix de 
20000.00€, 

Vu la demande de Maître Coquelin d’autoriser cette vente en vertu des clauses de l’acte,

Considérant que la commune ne souhaite pas se substituer à l’acquéreur au titre de son droit de préférence ;

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
                Arrête :

Article 1er : autorise la vente de la parcelle C627 en vertu des clauses de l’acte du 4 mars 2008 et ainsi à 
autoriser la revente en terrain nu.

Article 2 : Le Conseil Municipal renonce à son droit de préférence.

Voté à l'unanimité.
14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-014 : Demande de subventions au titre de l'année 2017 - Union Nationale des 
Combattants

Vu la demande de de l’Union Nationale des Combattants en date du 14 février 2017, sollicitant une subvention 
d’un montant de 200.00€,
Vu le rapport financier joint au titre de l’année 2016,
Considérant la volonté du Conseil Municipal de soutenir les associations communales, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité,

Il est proposé à l’assemblée :

Article unique : de procéder à l’octroi d’une subvention de 200.00€ à l’Union Nationale des Combattants.

Voté à l'unanimité.
14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-015 : Demande de subvention au titre de l'année 2017 - Association Le Temps 
de Vivre



Vu la demande de l’Association Le Temps de Vivre en date du 23 février 2017, sollicitant une subvention au 
titre de l’année 2017,

Vu le rapport financier joint au titre de l’année 2016,

Considérant la volonté du Conseil Municipal de soutenir les associations communales, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité,

Il est proposé à l’assemblée :

Article unique : de procéder à l’octroi d’une subvention de 300.00€ à l’Association Le Temps de Vivre.
Voté à l'unanimité.

14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

QUESTIONS DIVERSES :

Bulletin d'information de mi-mandat : 
Un bulletin d'information de mi-mandat sera adressé aux habitants de la commune afin de leur rendre compte 
des travaux engagés depuis les dernières élections municipales. Monsieur Hoyé demande aux membres de 
l'Assemblée délibérante de bien vouloir procéder à un écrit des actions menées.
Madame Isabelle Lecoeur est en charge d'effectuer la synthèse et le rendre un compte-rendu de ce bilan.

Date des festivités :
Vide greniers : le dimanche 9 juillet 2017
Garden Party : le dimanche 5 août 2017
Concert : Jardins Fleuris le lundi 14 août 2017

Monsieur Hoyé propose de mener une reflexion sur la manière de recevoir nos invités lors de la Garden Party, 
en effet,il rapelle que cette manifestation a été créée à l'intention unique des habitants de la commune, au vue 
du succès rencontré et des abus constatés, il serait peut-être judicieux d'instaurer un tarif pour les 
accompagnants ( ami(e)s et famille ) afin de garder l'essence d'origine de la Garden Party.

Site Internet communal : La mise en forme du site internet communal est terminé. Madame Isabelle Lecoeur 
est en charge de l'alimenter. Les gonnevillais pourront bientôt le consulter et obtenir les renseignements utiles et 
pratiques.

Fin de séance : 20h30


