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Bilan à mi-mandat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finances 

Chères Gonnevillaises, chers Gonnevillais, 

 

Au mois de mars 2014, une très large majorité d'entre vous a 

fait confiance à l'équipe municipale que j'ai l'honneur de 

conduire durant six années. 
 

2014 - 2017, déjà trois années de réalisations au service de 

notre village et je tiens particulièrement à remercier les 

conseillers municipaux pour le travail quotidien qu'ils 

accomplissent, ainsi que les agents municipaux, pour leur 

toute aussi sérieuse implication. 
 

Ma conviction est que la démocratie ne vit pas seulement au 

moment des élections, mais tout au long du mandat et c'est 

pourquoi nous avons pris la décision de vous présenter un 

bilan de mi-mandat. 
 

Croyez-le bien, il ne s'agit nullement d'un catalogue des 

actions menées ni d'un document vaniteux, mais bel et bien 

d’un véritable outil objectif de proximité rédigé dans l'intérêt 

de notre commune et donc dans votre intérêt. 
 

Je vous en souhaite une bonne lecture. 
 

Bernard HOYE 

 

Hors Série 
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Finances :  

 
▪ La baisse des dotations de l’Etat a contraint à augmenter de 1% les taux communaux 

d’imposition (qui n’avaient pas été révisés depuis de nombreuses années). 

▪ Remboursement en septembre 2016 de la totalité d’un prêt contracté pour la 

réalisation des travaux centre-bourg pour une somme de 78 768,48 €. 

▪ La commune n’a donc plus qu’un emprunt en cours pour un capital restant dû de 

132 153 €. 

 

Les travaux :  

 
Mairie : bureau Adjoints et salle conseil municipal : traitement humidité, peinture et 

réfection salle conseil. 

Les voiries :  

- complément de la signalétique : chemins de randonnées, hameaux, entrées de commune,  

    remise en état des ilots ordures ménagères (OM) 

- réfection de la voirie communale :   

 

2014 

▪ Chemins de l’aumône (D142 A), de la Gare, de la 

Bruyère (route de la Corniche) 

2015 

▪ Chemins du pré Tavernier, aux Lièvres, de la Trigale, du 

Bois (route Neuve) 

▪ Ilots OM chemin de Ricqueville (D 24) 

2016 

▪ Chemins du Dramard, de Ricqueville (D163) 

▪ Ilots OM parking de l'église, chemin de Ricqueville (D 163) 

2017 

▪ Budgétés chemins du Bois (du four), du Grand Parc, de la 

Chapelle, Ilots OM parking de l'église suite et fin, du 

Presbytère. 

 

- Travaux de sécurisation du TUNNEL SNCF pour mise en 

sécurité des piétons et des automobilistes sur la RD 142A. 

- Sécurisation et mise en valeur 

de la traversée du Bourg. 

- Convention entre la commune et le SDEC pour 

l'éclairage public du parking centre bourg et de l'Eglise. 
- Installation de cavurnes au nouveau cimetière. 
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Assainissement : 

 
2014 

Travaux d'assainissement du « quartier de la gare » d’une durée de plus de 6 mois, avec 54 

raccords d’installés, l’ensemble  a été financé par la CCED, le département et la région. 

➢ D 163 (route de Lisieux),  

➢ D 142A, 

➢ chemin des Berrièrettes,  

➢ chemin Hamel (amont et aval),  

➢ chemin du Lieu Gamard, 

➢ chemin de Ricqueville,  

➢ chemin de St Vaast et chemin de l'Eglise. 

 

Eau : 

 
▪ Rénovation d’une partie du réseau d’adduction d’eau potable. 

▪ Contrôle et remplacement des bornes incendie. 

 

Urbanisme : 

 
2015 : 

• Permis de construire  :      18 dossiers déposés 

• Déclarations Préalables :     8 dossiers déposés  

• Permis d’Aménager  :      1 dossier 

• Certificats d’Urbanisme :      37 dossiers  

2016 

• Permis de construire  :      18 dossiers déposés  

• Déclarations Préalables :     17 dossiers déposés   

• Certificats d’Urbanisme :      43 dossiers  

2017 (au 31 août) 

• Permis de construire  :      18 dossiers déposés  

• Déclarations Préalables :     14 dossiers déposés   

• Certificats d’Urbanisme :      34 dossiers  

 

Un Permis de Construire tant attendu après plusieurs années d’âpres négociations, a été 

délivré pour la réalisation d’un complexe hôtelier-spa, sur le parcours du golf au lieu-dit 

« la ferme de Tolleville ». 

 

Le PLU:  

 

Les Modifications N°1 et 2 du Plan Local d’Urbanisme concernent des ajustements sur 

l'emprise au sol des annexes et extensions, les surfaces habitables, la zone d'implantation et 

la hauteur (pour les modifications voire le PV du conseil municipal du 30-01-2017). 
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Mise en valeur de la commune :  

 
▪ Aménagement du terrain communal, 

« le Clos Gunnulf » création : 

-  d’un arboretum,  

- d’une Halle Augeronne pour les 

randonneurs,  

- de tables de pique-nique, 

- d’un terrain de boules,  

- d’une aire de jeux, 

- d’un rucher  

 

 

 

 La construction de la Halle a été réalisée en collaboration avec le   

Conseil Départemental du Calvados qui a accordé une subvention 

d’un montant de 19 618 €. 

 

 

▪ Eglise : peinture de rénovation du portail  

▪ Achat éclairages Noël 

▪ Salle polyvalente : 

➢ 2014 Achats : un défibrillateur et un barnum de 12 m x 6 m pour les 

manifestations. 

➢ 2015 Travaux : Fin du revêtement acoustique, remise en état des toilettes. 

     Achats : chariot de cuisine, armoire de cuisine, 120 chaises. 

➢ 2016 Travaux : changement des vasistas, remplacement du chauffe-eau. 

     Achats : couverts pour 150 personnes. 

➢ 2017 Achats : 1 réfrigérateur, 1 congélateur. 
 

Le travail constant pour la mise en valeur de la commune est cette année récompensé, le 

projet d’aménagement du centre-bourg va être présenté par les CAUE normands (Conseil 

d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement) au prix de l’Architecture et de 

l’Environnement Normand 2018. 

 

Communication : 

 
▪ Création d’évènements favorisant les rencontres  

▪ Accueil des nouveaux arrivants 

▪ Nouveau site web communal 

▪ Nouvelle version du bulletin municipal 

▪ Création d’une application pour Smartphone et/ou Androîd (citykomi) 
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Le social :  

 
▪ Le repas des Ainés et le colis des Fêtes de fin d’année. 

▪ La chasse aux œufs de Pâques. 

▪ L’arbre de Noël, spectacle et cadeaux aux enfants.  

▪ Participation aux frais de scolarité pour tous les établissements scolaires accueillant 

les petits gonnevillais. 

▪ Participation aux voyages scolaires et aux différentes cantines. 

 

Fêtes et cérémonies : 
 

Chaque année, organisation du vide-grenier et de la Garden-Party. 

Location de la salle polyvalente 

➢ 2014 : 40 week-ends 

➢ 2015 : 43 week-ends 

➢ 2016 : 38 week-ends 

Prêt aux associations : ACL, Le temps de vivre, UNC, Corps Accord 

 

Culture : 

 
Pérennisation des Concerts dans l’église qui rencontrent à chaque fois un vif succès, 

environ 100 à 120 personnes sont présentes. Les feux de la Saint-Jean ou les conférences 

dans la salle des fêtes sont aussi fort appréciés. 

 

 

▪ 2015 

Samedi 9 mai : Le groupe « A Bout de Souffle » 

composé d’une dizaine de flutistes dans l’Eglise Notre 

Dame, associant morceaux classiques et musiques 

récentes.   

Directeur : Michel Boizot 
 

 

Samedi 27 juin : Concert en plein air du groupe Enomystik , suivi du feu de la Saint-Jean 

sur le terrain communal. 

 

Samedi 4 juillet : Chorale Cantabile de Dozulé, 30 choristes, programme classique. 

Direction : Florence Devielhe 

 

Samedi 17 octobre : Eglise comble avec le concert 

du groupe de Gospel « Gospel Together » de 

Lisieux, les spectateurs reprenant en chœur les 

chants les plus connus (Happy Day, Let it Shine 

etc…). 

Direction : Céline Roquancourt 
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Samedi 7 novembre : Dans la Salle des fêtes, conférence passionnante sur  Victor Hugo 

par la caricature. 

Conférencier : Gérard Pouchain  

▪ 2016 

Samedi 30 avril : Groupe Gospel « Happy 

Voices » : 3 choristes professionnelles de haut 

niveau. Grand succès dans l’Eglise. 

Accompagnement au piano numérique. 

Responsable : Fabrice Lazare 

 

Samedi 28 mai 2015 : Musika’5, groupe 

d’amateurs de musique classique interprétant Gabriel Faure, Beethoven, Lalo, etc… au 

piano électrique, clarinette, violon, violoncelle.   

 

Samedi 25 juin : Feu de la Saint-Jean  

Fanfare de Potigny : 45 musiciens en plein air (terrain communal), hautbois, flûtes, cors 

etc… Programme varié pour tous les goûts. 

Responsable : Christophe Louail 

 

▪ 2017 

Samedi 20 mai : Soirée « Pierres en lumières » à l’église, le 

concertiste Raphaël Simon a enchanté l’assistance avec son 

marimba. 

 

Samedi 1er juillet : Chorale Cantabile de Dozulé, 30 choristes, 

programme inédit. 

Direction : Florence Devielhe. 

 

Lundi 14 août : A l’église encore, Concert du Hameau Fleuri, 

envoûtante voix de la soprano Kaoli  Isshiki, proposant de 

redécouvrir les grandes pages de la musique baroque. 

 

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 septembre : 

Le Rassemblement Européen de Véhicules Militaires Tout Terrain 

(REVMTT) s’est réuni pendant 3 jours, comme chaque fin d'été, 

dans une région française différente. Cette année ils ont choisi 

Gonneville-sur-Mer, c’est sur le parvis de la mairie que 

l’association « l’Escadron de l’Histoire » a organisé son grand 

rassemblement d’engins tout terrain de plus de 30 ans et de toutes nationalités. 
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Tourisme : 

 
Accroissement du nombre d’hébergeurs et aménagement sans précédent des campings par 

la création : 

▪ D’un toboggan aquatique,  

▪ D’une piscine couverte et une autre d’extérieure de 500 m2. 

D’autres projets d’extension sont en cours. 

 

 

Sport : 

 
Mise à jour du guide des chemins de randonnées par la mutualisation du support au sein de 

l’ex-CCED aujourd’hui Normandie Cabourg Pays d’Auge ; dépliant à disposition auprès 

des mairies et des offices du tourisme. 
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Promesses tenues : 

 
▪ Des élus disponibles et dynamiques ; un CCAS actif. 

▪ Un village accueillant, propre, dans le respect de son identité. 

▪ Un village convivial privilégiant le bien vivre ensemble, la sérénité et 

renforçant ainsi le lien social. 

▪ La réfection des chemins et la mise en valeur des chemins de randonnée. 

▪ La valorisation du patrimoine et la préservation des espaces naturels, clés de 

l'ouverture au tourisme. 

 
Perspectives 2017/2020 

 
 
Le terme de ce mandat sera tout aussi actif ; la pérennité des concerts et des moments 

conviviaux est assurée et les projets en cours seront menés à bonne fin. 

 

Afin de confirmer l’attrait de notre salle polyvalente, son revêtement de sol sera remplacé. 

 

Des travaux de voirie seront réalisés chemins du lieu Gamard, Hamel, de la Butte aux 

Vilains, de la Londe, de Ricqueville, de la gare, puis du Presbytère. 

 

Pour éviter le vieillissement du matériel et des coûts d'investissement importants, certains 

matériels seront remplacés. 

 

En résumé l'équipe municipale demeurera porteuse de l'évolution communale en cette 

époque où certains élus rêvent de la disparition des petites communes. 
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