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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 sept juillet, 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 sans pouvoir : Isabelle LECOEUR
Absent excusé avec pourvoir : Mickaël DE BROU donne pouvoir à Lucien CHAUVIN

Secrétaire : Christian LE GALL.

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

II. Retrait d'un point à l'ordre du jour
Monsieur Hoyé demande le retrait d'un point à l'ordre du jour :
- SDEC : retrait de Guiberville / Adhésion de la Communauté de Communes Coeur de Nacre
Approuvé à l'unanimité.

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-039 : SDEC - Eclairage public extension de trois prises
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’installation électrique relative aux guirlandes de Noël
2016 doit faire l’objet d’une extension de trois prises après l’étude réalisée par le SDEC Energie.
Un devis a donc été adressé en ce sens pour un montant total de 2641.81€ TTC, la contribution de la commune
s’élevant à 1651.13€ TTC.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

ARRÊTE :

Article 1er : confie la réalisation des travaux d’extension de trois prises électriques au SDEC Energie.

Article 2 :  engage les crédits nécessaires en section de fonctionnement au compte 6554.

Article 3 : autorise Monsieur le Maire à procéder à la signature de tous documents relatifs à cette affaire.

Voté à l'unanimité.

14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________



DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-040 : Affectation don exceptionnelle Chorale Cantabile
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la Chorale Cantabile lors du concert du 1er juillet 2017 en
l’église communale a fait un don non affecté à la commune pour un montant de 337.00 euros.

Conformément à l’article L 2242-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal doit se
prononcer sur l’affectation de ce don.

APRES DELIBERATION LE CONSEIL MUNICIPAL A L’UNANIMITE :

Article 1er : accepte le don pour un montant de 337.00 euros.

Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir.

Voté à l'unanimité.

14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-041 : Rectificatif de la délibération MA-DEL-2017-022 Affectation
du résultat 2016

AFFECTATION DES RESULTATS 2016

A la demande de Monsieur le Trésorier, il est nécessaire de procéder à la rectification de la délibération
MA-DEL-2017-022 afin d’ajouter le montant du compte 1068 excédents de fonctionnement.

Monsieur le Maire rappelle la teneur de ladite délibération et prie le Conseil Municipal de bien vouloir autoriser
l’ajout de l’excédent de fonctionnement au 1068 pour un montant de 27801.08€.

R 0001 ( déficit d’investissement reporté 2016 )      – 20462.50 €
R 0002 ( excédent de fonctionnement reporté )         218996.35 € 
1068 ( excédent de fonctionnement capitalisé )    27801.08 €

L'affectation des résultats 2016 est votée à l’unanimité.

Voté à l'unanimité.

14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-042 : Projet camping des Amonites et révision du Plan Local
d'Urbanisme

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que Monsieur Canva, exploitant du Camping Les Amonites,
interroge la commune sur la possibilité d'étendre la zone NC sur la parcelle exploitée actuellement en terrain de
tennis et aire de camping car. Monsieur le Maire indique que le document d'urbanisme de la commune
d'Auberville a d'ores et déjà classé cette parcelle, propriété des Amonites jouxtant la parcelle se trouvant sur



Gonneville sur Mer en zone Nc.

Dès lors la question se pose de savoir si une modification ou une révison du Plan Local d'urbanisme peut-être
envisagé et à l'unanimité le conseil municipal formule un avis favorable sur ce point.

Une décision sera prise lors du prochain conseil.

Voté à l'unanimité.

14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-043 : Tarifs de la salle des fêtes

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Claude POUCHAIN, adjoint en charge de la gestion de la salle
des fêtes à faire le bilan sur l'activité de celle-ci.

Monsieur Pouchain prend la parole et fait un état des investissements depuis 2015.

Considérant que l'intégralité du sol de la salle va être remplacé en 2018, 

Monsieur Pouchain propose une nouvelle grille tarifaire qui se décompose comme suit :

sans chauffage sans chauffage avec chauffage avec chauffage
commune hors commune commune hors commune

Journée 210.00€ 270.00€ 250.00€ 310.00€
Week-end 400.00€ 550.00€ 470.00€ 630.00€

La location de la vaisselle passe de 35.00€ à 40.00€.

Un tarif de 30.00€/heure de ménage sera facturé aux locataires n'ayant pas respecté la clause du contrat quant au
respect de la propreté des locaux prêtés.

Il est proposé à l’assemblée :

Article 1er : d'augmenter à la date de la présente délibération, les tarifs affichés comme définit dans la grille
tarifaire ci-dessus, pour les locations contractées à partir de ce jour.

Voté à l'unanimité.

Questions diverses :

Exposition Playmobil : Monsieur le Maire procède à la lecture du courrier de remerciements reçu par
l'association Normandie Playmo Fan. En effet, de nombreux gonnevillais(es) et promeneurs se sont rendus à
l'exposition qui a connu un grand succès. Monsieur Buquet remercie le Conseil Municipal pour sa participation
et sa collaboration.
Chemins et îlots à déchets : Rebouchage des trous sur le parking du Bourg, chemins des Berrièrettes, de la
Butte aux vilains, de la Trigale, de la Chapelle, descente de la Mairie.
A prévoir nettoyage de l'ilot des OM du centre Bourg ASAP + dératisation.


