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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 vingt neuf juin, 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.

Absent excusé avec pouvoir : Alain LAROUSSERIE donne pouvoir à François LEBRUN

Secrétaire : Yves de Pannemacker.

I. Approbation du Procès Verbal de la séance du 29 mai 2017.
Approuvé à l'unanimité.

II. Ajout d'un point à l'ordre du jour :
Monsieur Hoyé demande l'ajout d'un point à l'ordre du jour :
- demande de subvention au bénéfice de la Cité scolaire André Maurois section sportive scolaire voile de 
Deauville.
Approuvé à l'unanimité.

III. Retrait de deux points à l'ordre du jour :
Monsieur Hoyé demande le retrait de deux points à l'ordre du jour :
- RIFSEEP : régime indemnitaire, l'avis du comité technique n'étant pas parvenu ce jour en mairie.
- demande de subvention l'Ecole en Fête de Houlgate: la demande étant incomplète.
Approuvé à l'unanimité.

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-033 : Election du 4ème adjoint au Maire

1.1 ELECTION DU NOUVEL ADJOINT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n°2014-3-3 du 28 mars 2014 relative à l’élection des Adjoints au Maire fixant leur nombre à 
quatre ;
Vu l’arrêté municipal A-2014-45 portant délégation de fonction du Maire à Madame Isabelle LECOEUR, 1ère 
adjointe, déléguée pour exercer les fonctions relevant du domaine communication et relations extérieures, 
tourisme et patrimoine ;
Vu la lettre de démission de Madame Isabelle LECOEUR des fonctions de 1ère adjointe au maire ; de la 
responsabilité de la commission communication et relations extérieures, tourisme et patrimoine en date du 30 
mai 2017, adressée à Monsieur le Préfet et acceptée par le représentant de l’Etat le 8 juin 2017 ;
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de procéder au remplacement de Madame Isabelle LECOEUR, par 
l’élection d’un nouvel adjoint au Maire.

DEMANDE aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur :



Article 1er : le maintien du nombre d’adjoints conformément à la délibération du 28 mars 2014 ;
Article 2 : le rang qu’occupera le nouvel adjoint, à savoir :
- il prendra rang après tous les autres ;
Article 3 : la désignation d’un nouvel adjoint au maire au scrutin secret et à la majorité absolue.

NOM et PRENOM DES CANDIDATS
HODOT Danièle
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS
Quinze
Danièle HODOT 15
Madame Danièle HODOT ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, a été proclamée 4ème Adjointe, et 
a été immédiatement installée.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, par 15 voix POUR et 0 voix CONTRE,
- de maintenir le nombre d’adjoints au Maire à quatre ;
- que les adjoints élus le 28 mars 2014 avanceront d’un rang et que le nouvel adjoint prendra rang en 

qualité de dernier adjoint élu.

1.2 INDEMNITES DE FONCTION DU NOUVEL ADJOINT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2123-20 et suivants :
Vu la délibération MA-DEL-2017-017 relative aux indemnités de fonctions du Maire et des Adjoints ;
Considérant l’élection du nouvel adjoint au 4ème rang du tableau des adjoints ;
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les 
indemnités de fonctions versées au Maire et aux Adjoints, étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits 
au budget communal.
Considérant que le nouvel adjoint prendra la responsabilité de la commission « communication et relations 
extérieures, tourisme et patrimoine » ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité et avec effet immédiat :
-que le nouvel adjoint percevra les indemnités d’adjoint au Maire ;
-le montant de l’indemnité brute mensuelle sera au taux de 8.5 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique vu la délibération MA-DEL-2017-017 ;
-que les indemnités attribuées aux autres élus rémunérés restent inchangées.
-que Madame Isabelle LECOEUR ne percevra plus d’indemnité de fonction à compter du 9 juin 2017.

Vote à l'unanimité.

15 VOTANTS
15 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

Monsieur le Maire tient à remercier Madame Isabelle LECOEUR, pour le travail qu'elle a réalisé en tant que 
1ère adjointe, également est remercié Monsieur Mickaël DE BROU qui passe la main à Monsieur Christian LE 
GALL concernant l'encadrement des agents communaux dans leur tâche. Monsieur DE BROU reste en charge 
des espaces verts pour lesquels la commune est toujours complimentée tant par les usagers que par les visiteurs.

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-034 : Refonte de chaque commission thématique

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-4, R.2121-2 et R2121-4, 
VU la délibération N°2014-4-4 du conseil municipal en date du 9 avril 2014 portant désignation des membres 
des commissions municipales, 
VU le courrier de Madame Isabelle LECOEUR en date du 30 mai 2017 portant démission de son mandat de 
1ère adjointe, 
VU la délibération concomitante au conseil municipal d’installation de Madame Danièle HODOT en qualité de 
4ème adjointe, 



CONSIDERANT qu’il convient de procéder au remplacement de cette dernière au sein des Commissions 
municipales, 
CONSIDERANT la candidature de Madame Danièle HODOT pour remplacer Madame Isabelle LECOEUR 
dans la commission « Communication et relations extérieures, tourisme et patrimoine »
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

ARRÊTE : 

Article 1er : DE DESIGNER pour siéger, en remplacement de Madame Isabelle LECOEUR, Madame Danièle 
HODOT, dans la commission municipale « Communication et relations extérieures, tourisme et patrimoine »
Article 2 : DE PROCEDER à la refonte du tableau des commissions municipales ;

TABLEAU DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

COMMISSIONS VICE PRESIDENT MEMBRES
OUVERTURE DE PLIS Bernard HOYE Yves de Pannemaecker

Dominique Recher
Christian Le Gall
Marie-Christine Martin

FETES, CEREMONIES 
ET CONVIVIALITE

Claude POUCHAIN Danièle Hodot
Christian Exmelin
Dominique Recher
Catherine Scozzaro
Jeanne Mainier
Isabelle Lecoeur
Christian Le Gall

URBANISME, 
TRAVAUX, 

ENVIRONNEMENT ET 
PRESERVATION DES 

PAYSAGES

Alain 
LAROUSSERIE

Yves de Pannemaecker
Dominique Recher
Marie-Christine Martin
Mickaël De Brou
François Lebrun
Lucien Chauvin
Isabelle Lecoeur

COMMUNICATION, 
INFORMATION, 

TOURISME et 
PRESERVATION du 

PATRIMOINE et 
CULTURE

Danièle HODOT Claude Pouchain
François Lebrun
Christian Exmelin
Marie-Christine MARTIN
Catherine SCOZZARO
Dominique Recher

Vote à l'unanimité.

15 VOTANTS
15 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-035 : Vide-greniers 2017 - Tarifs

Considérant que le vide-greniers du village est prévu le Dimanche 9 juillet 2017 et organisé par la commission 
communale des fêtes et cérémonies ;

Considérant qu'il est nécessaire de créer une régie de recettes temporaire et dédiée à cette journée unique;



Considérant qu’en raison de la nécessité pour le service d’encaisser le produit des droits de places et de la 
restauration sur place le Dimanche 9 juillet 2017 ;

Considérant l’absence du régisseur de recettes titulaire ;
Considérant l’absence du régisseur de recettes suppléant ;

Il est proposé à l’assemblée :

Article 1er : de créer une régie de recettes temporaire pour la journée du Dimanche 9 juillet 2017;
Article 2 : de fixer les tarifs pour l’inscription au vide-grenier à 4€ le mètre linéaire.
Article 3 : de fixer les tarifs de la restauration sur place comme suit :

Café 1.00€ Croissant – Pain chocolat 1.50€
Eau minérale 1.00€ Saucisse x 1- Frites 2.50€
Bière - Soda 1.50€ Merguez x 2 - Frites 3.50€
Apéritif 2.00€ Frites 1.50€
Cidre bouché 3.50€ Sandwich jambon - saucisse 2.00€
Bouteille vin 5.00€ Crêpe au sucre 2.00€ 
Crêpe confiture ou 
nutella

2.50€

Article 4 : de nommer Monsieur Dominique RECHER conseiller municipal – régisseur titulaire de la régie de 
recettes pour la date unique du Dimanche 9 juillet 2017 avec mission de recouvrer les droits de place ainsi que 
les recettes de la restauration du vide-greniers.

Vote à l'unanimité.

15 VOTANTS
15 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-036 : Décision modificative - crédit au compte 673 Affaire Grosz

Monsieur HOYE rapelle que Monsieur Grosz, propriétaire au 764 chemin de Ricqueville à Gonneville sur Mer, 
a déposé une requête auprès du Tribunal Administratif de Caen en date du 13 janvier 2017 à l'encontre de la 
commune concernant l'élagage de la haie qui a été effectué sur ordre de service du 3 novembre 2016 par la 
société Foyer Dumouchel après mises en demeures régulières de la commune.

Un titre de recette n°66 a été émis le 15.11.2016 d'un montant correspondant à la facture d'élagage pour un 
montant de 659.52€ afin que Monsieur Grosz rembourse la commune des dépens.

Sur le conseil de notre avocat, Maître Schlosser, en date du 5 mai 2017, la commune a procédé à l'annulation de 
ce titre sur l'exercice 2016 et doit approvisionner le compte 673 sur l'exercice 2017,

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

Il est proposé à l’assemblée :

Article unique : de procéder à la décision modificative d’ordre budgétaire suivante :

Dépense de Fonctionnement 
Compte 022 - Dépenses imprévues - 359.52.00€
Compte 673 - Titres annulés sur exercice antérieur +359.52.00€

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



Vote à l'unanimité.

15 VOTANTS
15 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-037 : Port de Rouen - demande de participation financière de la commune de 
Cabourg en vue d'un recours exercé à l'encontre du projet de dragage et d'immersion des sédiments

Monsieur le Maire rappelle que le Préfet de Région a autorisé l’immersion des sédiments du port de Rouen sur 
le site de Machu au large du Calvados.

Dans un courrier reçu en date du 30 mars 2017 de la ville de Cabourg, Monsieur Tristan DUVAL a informé les 
communes concernées de sa mobilisation contre cette opération et a sollicité une participation financière dans le 
cadre d’un recours,

Vu l’enquête publique organisée à l’automne 2016 et faisant ressortir que sur les 81 avis exprimés alors, 64 
étaient défavorables ;

Vu l’arrêté du 28 avril 2017 autorisant l’immersion des sédiments du port de Rouen sur le site de Machu signé 
conjointement par les préfets de Seine-Maritime, de l’Eure et du Calvados ;

Considérant que les représentants de la fédération des associations pour la prévention de l’environnement de 
Gonneville à Ouistreham envisagent de procéder à un recours qui nécessitera l’intervention d’un cabinet 
d’avocats spécialisé ;

Vu les risques de fortes incidences sur la santé, l’environnement et plus spécifiquement, la biodiversité ;

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à l'unanimité :

        ARRÊTE :

Article 1er : reporte la décision au prochain Conseil Municipal et propose de réitérer par courrier à la ville de 
Cabourg, une demande de prise en charge de cette affaire par la communauté de communes Normandie 
Cabourg Pays d'Auge compétente en la matière.

Vote à l'unanimité.

15 VOTANTS
15 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-038 : Demande de subvention Cité scolaire André Maurois section sportive 
scolaire voile

Vu la demande de la cité scolaire André Maurois par son proviseur Nathalie Le Cleach  en date du 22 juin 2017 
sollicitant une subvention en vue de l'ouverture de la section sportive de voile à la cité scolaire de Deauville,

Considérant que la commune de Gonneville sur Mer ne subventionne que les associations communales et/ou en 
relation avec les activités des gonnevillais, 

Il est proposé à l’assemblée :

Article unique : de ne pas procéder à l’octroi d’une subvention pour l'année 2017.

Vote à l'unanimité.



15 VOTANTS
15 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

Questions diverses :

Travaux Chemin du Parc - du Bois et de la Chapelle:
Suite à l'appel d'offres lancé concernant la restructuration des chemins du Bois, de la Chapelle, et du Grand 
Parc, cinq entreprises ont répondu. Les propositions vont du simple au double : de 12 227,20 € HT à 25947,20 € 
HT pour la plus élevée.

La Société TPA est la moins disante. Elle est retenue. Début des travaux au plus tôt le 1er Septembre, fin au 
plus tard le 30 Octobre 2017. Par ailleurs et suite à nos demandes de subventions au titre de la DETR, la 
Préfecture nous subventionne à hauteur de 2544.00€  pour les travaux relatifs aux chemins du Bois et du Parc et 
2790.00€ pour le chemin de la Chapelle en date du 20 juin 2017.

La fontaine Ste Honorine est à nouveau en eau, et le lavoir également.

Halle Augeronne : Il a été entériné que le nom donné au terrain communal sera "Le Clos de Gurnuff". Les 
tables de pique-nique vont être installées, les panneaux commandés.
L'inauguration de la Halle Augeronne aura lieu le samedi 29 juillet à 11h30.

Congés d'été : la mairie sera fermée durant les congés d'été du 7 août au 31 août 2017.


