
R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E     F  R  A  N  Ç  A  I  S  E 

 

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Département du Calvados COMMUNE de Gonneville sur Mer 

 
 

L'an deux mil dix sept, le neuf octobre, à 18h00, 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 : Mme Marie Christine MARTIN. 

Absente : Madame Jeanne MAINIER 

Absent excusé : Monsieur Mickaël De Brou 

Absent excusé avec pouvoir : Madame Catherine Scozzaro donne pouvoir à Madame Marie-Christine Martin 

Absent excusé avec pouvoir : Monsieur Alain Larousserie donne pouvoir à Monsieur François Lebrun 

 

I. Approbation du Procès Verbal de la séance du 27 juillet 2017. 
Approuvé à l'unanimité 

II. Retrait des points suivants à l'ordre du jour en attente d'un complément d'informations 
- Normandie  Cabourg Pays d'Auge : convention au plan de lutte collective contre le frelon asiatique  

- Vente de matériel communal 

- Création d'un jardin du souvenir 

Approuvé à l'unanimité 

______________________________________________________ 

 

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-044 : SDEC - Retrait de la commune déléguée de Guilberville 

 

Objet : Retrait de la commune déléguée de Guilberville du SDEC ÉNERGIE 

Monsieur le Maire expose que la création, au 1er janvier 2016, de la commune nouvelle de Torigny-les-Villes 

dans la Manche, constituée des communes de Torigni-sur-Vire, Brectouville, Giéville et Guilberville, entraine la 

coexistence sur un même territoire de trois autorités concédantes différentes (la ville de Torigny sur Vire et les 

deux syndicats d’énergie du Calvados et de la Manche). 

Dans ce contexte, la commune de Torigny-les-Villes, a décidé, par délibération en date du 22 septembre 2016, 

d’adhérer au Syndicat d’électricité de la Manche, le SDEM et, par voie de conséquence, de demander le retrait 

de la commune déléguée de Guilberville du SDEC ÉNERGIE. 

Lors de son assemblée du 12 décembre 2016, le Comité Syndical du SDEC ÉNERGIE a ainsi approuvé ce retrait, 

au 31 décembre 2017. 

Conformément aux dispositions visées à l’article L5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Président du SDEC ÉNERGIE a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de ses adhérents pour délibérer sur 

ce retrait. 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

Article unique : approuve le retrait de la commune déléguée de Guilberville du SDEC Energie 



A l'unanimité. 

13 VOTANTS 

13 POUR 

0 CONTRE 

0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 

 

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-045 : SDEC - Adhésion de la Communauté de communes Coeur de 

Nacre 

 

Objet : Adhésion de la Communauté de Communes Cœur de Nacre au SDEC ÉNERGIE 

Monsieur le Maire expose que, suite à la révision de ses statuts, la Communauté de Communes Cœur de Nacre a 

émis le souhait d’être adhérente au SDEC ÉNERGIE afin de pouvoir lui transmettre sa compétence « Energie 

renouvelable sur les équipements communautaires ». 

Lors de son assemblée du 19 septembre 2017, le Comité Syndical du SDEC ÉNERGIE a ainsi approuvé 

l’adhésion de la Communauté de communes Cœur de Nacre. 

Conformément aux dispositions visées à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Président du SDEC ÉNERGIE a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de ses adhérents pour délibérer sur 

cette adhésion. 

 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

Article unique : approuve à l'unanimité l'adhésion de la Communauté de communes Coeur de Nacre au SDEC 

Energie 

A l'unanimité. 

13 VOTANTS 

13 POUR 

0 CONTRE 

0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 

 

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-046 : SIAEP du Plateau d'Heuland - adhésion à la charte 

d'entretien des espaces publics 

 

La Charte d’Entretien des Espaces Publics ci-annexée a été présentée à l’assemblée par Monsieur le Maire. 

 

 L’un des objectifs de cette charte est de valoriser les collectivités mettant en œuvre de façon durable des 

pratiques permettant de limiter voire de supprimer totalement l’utilisation des produits phytosanitaires pouvant 

être employés dans le cadre de l’entretien des espaces publics communaux ; ce afin de préserver la santé humaine 

et l’environnement, notamment en réduisant la quantité de pesticides retrouvés dans les eaux superficielles et 

souterraines. 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Gonneville sur Mer : 

 

Article 1 : Accepte les termes de cette charte 

 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à la signer. 

 

A l'unanimité. 

13 VOTANTS 

13 POUR 

0 CONTRE 

0 ABSTENTION 



________________________________________________________ 

 

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-047 : Normandie Cabourg Pays'd'Auge - intégration de six 

communes de la communauté de communes de Cambremer 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et plus précisément ses articles L.5221-1 et suivants, 

Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant création de la 

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes d’Escoville, 

Saint-Samson et Touffréville, 

Vu le courrier de Monsieur Préfet en date du26 juillet 2017 nous faisant officiellement part de l’éclatement de la 

communauté de communes de Cambremer et de la volonté de certaines de ses communes d’intégrer Normandie 

Cabourg Pays d’Auge, 

Considérant les délibérations concordantes des six communes suivantes pour une intégration à Normandie 

Cabourg Pays d’Auge au 1er janvier 2018 à savoir : Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot en Auge, 

Rumesnil, Victot-Pontfol. 

Considérant la nécessité, soulignée par le courrier de Monsieur le Préfet, d’accorder aux communes de Normandie 

Cabourg Pays d’Auge un délai suffisant pour donner leur avis sur cet élargissement de la communauté de 

communes, avant l’échéance de la prochaine session de la commission départementale de coopération 

intercommunale (CDCI) qui doit émettre des propositions de modification du schéma départemental de 

coopération avec l’intégration ou non de ces communes à Normandie Cabourg Pays d’Auge 

Considérant que la CDCI se réunira en novembre 2017, 

Considérant la volonté des élus de ces six communes d’intégrer la dynamique de territoire engagée depuis le 1er 

janvier 2017 au sein de la nouvelle communauté de communes ; 

Considérant que cette intégration peut conforter la dynamique de territoire et en particulier la dynamique 

touristique ainsi que l’équilibre entre territoires littoraux et ruraux ;  

Considérant les études financières amorcées prenant en compte le potentiel fiscal des communes souhaitant leur 

intégration ainsi que leur volonté de s’intégrer dans le pacte fiscal établi au sein de Normandie Cabourg Pays 

d’Auge, 

Considérant la correspondance entre les compétences de Normandie Cabourg Pays d’Auge et celles qui étaient 

portées par la communauté de communes de Cambremer, ce qui permet de simplifier l’intégration des communes, 

Considérant, en particulier, les liens déjà étroits entre les écoles de Dozulé et ces communes dont les enfants 

étaient pour la plupart scolarisés à Dozulé, 

Considérant les coopérations anciennes antre les offices de Tourismes de Dozulé et de Beuvron-en-Auge, 

Il convient que le conseil communautaire émette un avis sur l’intégration de ces six communes  

Il est proposé à l’assemblée : 

Article 1 : d’accepter l’intégration des communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots, Hotot en 

Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol à Normandie Cabourg Pays d’Auge au 1er janvier 2018 

A l'unanimité. 

13 VOTANTS 

13 POUR 

0 CONTRE 

0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 



 

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-048 : Normandie Cabourg Pays d'Auge - modalités de 

fonctionnement du service instructeur commun chargé de l'instruction des actes d'occupation du sol 

 

 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ; 

Vu l’article R 423-15 du code de l’urbanisme; 

 

Le Rapporteur rappelle que jusque-là, les services de l'Etat assuraient gracieusement l'instruction technique et 

juridique des autorisations d’urbanisme pour les communes de moins de 10 000 habitants ou appartenant à un 

EPCI de moins de 20 000 habitants (article L.422-8 du code de l’urbanisme), disposant d’un PLU ou d’un 

document d’urbanisme en tenant lieu (POS), ou dans le cas d'une carte communale lorsque le Conseil municipal 

avait fait le choix d’assumer cette compétence. Pour autant, le Maire reste l’autorité compétente pour délivrer les 

autorisations d’urbanisme. 

La loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi Alur) a abaissé le seuil de cette 

mise à disposition, qui est réservée depuis le 1er juillet 2015 aux collectivités membres d’un EPCI de moins de 

10 000 habitants. Il ne s’agit pas d'un transfert de compétences de l’Etat vers les collectivités ; c'est la fin d’un 

service gracieux qui avait été consenti par l’Etat en 1982, à titre transitoire, pour accompagner la décentralisation 

de l’urbanisme et du droit des sols. Aussi, cette mesure ne fait l'objet d'aucune compensation financière, hormis 

la prise en charge pendant 5 ans de l’écart de cotisations entre les pensions Fonction Publique d’Etat et Fonction 

Publique Territoriale, en cas d'intégration de personnel Etat au sein de la collectivité. 

Notre commune appartenant à un EPCI de plus de 10 000 habitants, elle ne disposera plus à compter du 1er 

janvier 2018, des services de l‘Etat pour instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme. 

L’article R 423-15 du code de l’urbanisme prévoit que l'autorité compétente, le Maire, peut charger des actes 

d'instruction : 

- les services de la commune ; 

- les services d'une collectivité territoriale ou d‘un groupement de collectivités ; 

- les services d’un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ; 

- une agence départementale créée en application de l'article L 5511-1 du code général des collectivités 

territoriales. 

- les services de l'Etat, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale remplit les 

conditions fixées à l'article L. 422-8 

Conscient du risque de dispersion des moyens et d'isolement des agents si l'instruction était assurée à l'échelon 

communal (activité fluctuante, congés, dossiers complexes avec risques de contentieux...) et compte tenu de la 

nécessaire mutualisation des moyens dans le contexte actuel des collectivités, il vous est proposé de charger notre 

communauté de communes de l’instruction des autorisations d'urbanisme et actes relatifs à l'occupation du droit 

des sols et de l’autoriser à organiser cette instruction dans le cadre d’un service instructeur commun. 

Il convient de relever que le Maire de la commune demeurant l’autorité compétente pour la délivrance des actes 

et autorisations relatifs à l’occupation des sols, une convention devra intervenir entre la Commune et la 

Communauté de Communes pour définir le cadre d’intervention du service et les responsabilités et attributions 

respectives du Maire et du service instructeur commun. 

 

Il appartient aux membres du Conseil Municipal : 

- de charger la communauté de communes de l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation des sols 

dans le cadre d’un service instructeur commun et selon les modalités du scénario choisi. 

- de signer le projet de convention afin de régir le cadre d'intervention du service instructeur commun et les 

responsabilités et attributions de chacun ; 

- d'autoriser le Maire à signer tout document se rapportant à la mise en œuvre de ce service. 

 

A l'unanimité. 

13 VOTANTS 

13 POUR 

0 CONTRE 

0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 

 



DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-049 : Régime indemnitaire - RIFSEEP 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment l’article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 

et notamment les articles 87, 88 et 136, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 

26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat, 

Vu le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité, 

Vu les arrêtés pris pour l’application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

dans la fonction publique de l’État, 

Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 portant création d’un 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 31 août 2017 et du 14 septembre 2017 et du relatif à la mise en place 

des critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de 

l’application du RIFSEEP aux agents de la collectivité, 

Vu les délibérations relatives au régime indemnitaire du personnel communal. 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que l’assemblée délibérante fixe : 

- la nature, les conditions d’attribution et les plafonds des indemnités applicables aux agents de l’établissement. 

Les attributions individuelles sont de la compétence de l’autorité territoriale dans le respect des critères définis 

par l’assemblée délibérante, 

- la liste des cadres d’emplois de catégorie B et C dont les fonctions peuvent impliquer la réalisation d’heures 

supplémentaires ouvrant droit au versement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

 

Un nouveau régime indemnitaire a été créé dans la fonction publique d’Etat (FPE), le régime indemnitaire lié aux 

fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à l’engagement professionnel (RIFSEEP). 

 

Ce régime indemnitaire se substitue à une grande partie du régime indemnitaire actuel (I.A.T, I.F.T.S, I.E.M.P…) 

et, au titre du principe de parité, il est transposable dans la fonction publique territoriale.  

Le RIFSEEP est mis en place au sein des services municipaux de la ville de Gonneville-sur-Mer pour remplacer 

le régime indemnitaire actuellement en vigueur. Il entrera en vigueur dès lors que les cadres d’emplois seront 

effectivement éligibles au RIFSEEP. 

 

Il est proposé à l’assemblée : 
 

Article 1er : les bénéficiaires 

 

La part fonctions du RIFSEEP est instaurée pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires des cadres d’emplois 

des rédacteurs, des adjoints administratifs et des adjoints techniques. 

Les agents contractuels occupant un emploi permanent au titre des dispositions prévues aux articles, 3-2 et 3-3 

alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale et les agents contractuels en contrat à durée indéterminée (CDI), recrutés dans l’un des cadres 

d’emplois susmentionnés, pourront bénéficier du RIFSEEP dans les mêmes conditions que les fonctionnaires 

titulaires et stagiaires. 

 

Article 2 : les critères de la part fonctions 

 

Les cadres d’emplois sont répartis en différents groupes de fonctions au vu des critères suivants : 

 



Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte : 

 

• Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au regard : 

- de la responsabilité de coordination 

- de la responsabilité de projet ou d’opération 

- de l’ampleur du champ d’action 

- de la contribution du poste aux résultats de la collectivité 

 

• De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, notamment au 

regard : 

- de la complexité des tâches à effectuer 

- des connaissances 

- du niveau de qualification requis 

- de l’autonomie 

- de l’initiative 

- de la diversité des tâches, des dossiers ou des projets 

- de la simultanéité des tâches, des dossiers ou des projets 

 

• Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel : 

- les contraintes physiques liées au poste 

- la responsabilité financière 

 

Groupe Emplois Montant maximum annuel de 

l’IFSE 

Cadre d’emplois des rédacteurs 

Groupe 1 Secrétaire de mairie 8 500 euros 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs 

Groupe 1 Secrétaire de mairie 5 500 euros 

Cadre d’emplois des adjoints techniques 

Groupe 1 Agent technique polyvalent 5 500 euros 

Groupe 2 Agent d’entretien 5 000 euros 

 

Article 3 : modalités de versement 

 

La part fonctions du RIFSEEP est versée dans les conditions suivantes : 

 

- une part est versée mensuellement, 

- une part est versée annuellement en deux fois, en juin et novembre. 

 

Les plafonds sont fixés pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont en conséquence proratisés pour les agents 

exerçant à temps partiel et pour les agents à temps non complet.  

 

Dans la limite des plafonds, l’autorité territoriale détermine le montant individuel attribué à l’agent sur la base 

des critères susvisés. Les attributions individuelles feront l’objet d’un arrêté de l’autorité territoriale.  

 

Le régime indemnitaire est proratisé pour les agents à temps partiel et à temps non complet dans les mêmes 

conditions que le traitement indiciaire.  

 

En cas de congé maladie ordinaire, de congé longue maladie, de congé longue durée, d’absence pour garde 

d’enfants, et d’absence pour soigner un ascendant ou un conjoint malade, le régime indemnitaire sera diminué au 

prorata de la durée l’absence, soit 1/30ème par journée d’absence. 

 

En cas de modification par les textes des bases et des montants du régime indemnitaire susvisées, les dispositions 

de la présente délibération feront l’objet d’un réexamen par l’assemblée délibérante. 

 



Article 4 : les heures supplémentaires 

 

Les agents de catégorie C et B titulaires, stagiaires et contractuels relevant des cadres d’emplois des adjoints 

administratifs et techniques pourront se faire rémunérer les heures supplémentaires effectuées à la demande de 

l’employeur sous la forme d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S) dans les conditions 

fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifé. 

 

Article 5 : dispositions diverses 

 

La présente délibération entre en vigueur au 1er septembre 2017. Le RIFSEEP se substitue à l’indemnité 

d’administration et de technicité, à l’indemnité d’exercice des missions des préfectures et à l’indemnité forfaitaire 

pour travaux supplémentaires, dès lors que les cadres d’emplois mentionnés dans la présente délibération sont 

éligibles au RIFSEEP. 

 

A l'unanimité. 

13 VOTANTS 

13 POUR 

0 CONTRE 

0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 

 

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-050 : Attribution d'un chèque de remerciement de l'Association 

Ecurie Automobile de la Cote Fleurie au profit d'une association communale 

 

Monsieur Hoyé informe le conseil municipal que l'Association Ecurie Automobile de la Cote Fleurie, en date 

du 10 juillet 2017, a adressé en Mairie un chèque d'un montant de 100.00€ en guise de remerciement au vu de 

l'accueil de la commune lors du 47éme rallye automobile des 25 & 26 février 2017. 

 

L'Association Ecurie Automobile de la Cote Fleurie précise dans son courrier que ce chèque soit attribué à une 

association communale. 

 

Considérant le bilan et les difficultés au titre de l'exercice 2016 de l'Association communale Association 

Culture et Loisirs,  

 

Monsieur le Maire propose que le chèque de 100.00€ soit attribué à l'Association ACL,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

         Arrête : 
 

Article 1er : Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité les remerciements de l'Association Ecurie 

Automobile de la Cote Fleurie ainsi que le chèque de 100.00€ 

 

Article 2 : Il est décidé à l'unanimité que le chèque de 100.00€ soit attribué à l'Association Culture et Loisirs.  

 

A l'unanimité. 

13 VOTANTS 

13 POUR 

0 CONTRE 

0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 

 

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-051 : Demande de subvention par l'achat d'un trophée de la 

Confrérie des gastronomes de la Teurgoule et de la Fallue de Normandie 

 



Vu la demande de la Confrérie des gastronomes de la Teurgoule et de la Fallue de Normandie en date du 13 

septembre 2017, sollicitant un ou plusieurs trophées dans le cadre de la remise des prix du concours annuel 

organisé à Houlgate le samedi 14 octobre 2017; 

 

Considérant la volonté de promouvoir le territoire, le patrimoine gastronomique normand et à proximité du 

territoire communal; 

 

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. 

13 VOTANTS 

13 POUR 

0 CONTRE 

0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 

 

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-052 : Application CITYKOMI : résiliation du contrat 

 

Monsieur le Maire rapelle aux conseillers municipaux qu'un contrat avec la société CITYKOMI domiciliée au 

9, rue Léopold Sedar Senghor à Colombelles, a été signé avec la commune en date du 29 février 2016, celui-ci 

prévoyant d'alerter la population sur des sujets diverses notamment sur la prévention des risques 

météorologiques, 

 

Après avoir réalisé un bilan de l'activité de cette application, il s'avère que très peu de gonnevillais en sont 

utilisateurs, 

 

Au vu du montant annuel accordé à l'emploi de cette application, à savoir la somme de 1024.80€; 

 

Monsieur le Maire propose à l'Assemblée délibérante de procéder à la résiliation de ce contrat qui apparait 

obsolète,  

 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après délibération, à l’unanimité :  

 

Article 1er : décide de procéder à la résiliation du contrat CITYKOMI dans les délais prévus au contrat à 

savoir au 19 février 2017. 

 

A l'unanimité. 

13 VOTANTS 

13 POUR 

0 CONTRE 

0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Garden Party 2017  

Monsieur le maire procède à la lecture des nombreux remerciements et félicitations concernant l'organisation et 

la réussite de la Garden Party 2017. La mise en place d'un tarif hors commune a été très bien reçue par les 

habitants, la recette s'élève donc à 420.00€. 

 

L'Escadron de l'Histoire   
Monsieur Hoyé procède à la lecture du courrier de remerciement adressée par l'Association L'Escadron de 

l'histoire concernant l'exposition de véhicules militaires les 9 & 10 septembre 2017 qui a été un succès malgré 

des conditions météo peu favorables. 

 



Site Internet : 
Monsieur Hoyé donne la parole à Madame Hodot-Parisot Danièle en charge de la réalisation du site internet de 

la commune qui est maintenant actif. Madame Hodot-Parisot présente le site, sa structure et les liens notamment 

vers la Communauté de Communes, les administrés auront dorénavant un outil simple et disposeront de toutes 

les informations utiles sur les divers sujets, festivités communales, gestion des déchets, urbanisme, procès 

verbaux des conseils municipaux ainsi qu'une page dédiée aux campings et hébergeurs, qui sera développée au 

fur et à mesure. 

Quelques points à ajouter au site : 

- Horaires des marées et météo 

- Salle des fêtes : réglementation et tarifs 

- Point sur les entreprises 

- Informations sur ordures ménagères et déchetterie 

- Hébergement et restauration 
 

Bilan de mi-mandat :  

Un bilan de mi-mandat sera distribué dans les boîtes aux lettres des habitants cette semaine. Ce bilan a été 

réalisé par Madame Danièle Hodot-Parisot en collaboration avec la commission communication afin de rendre 

compte des travaux réalisés, des projets achevés et à venir sous cette première partie de mandat de Monsieur 

Bernard Hoyé et de l'équipe municipale. 

 

Concert du Gospel Together : 

Le prochain concert aura lieu, le samedi 21 octobre 2017 à 19h au sein de l'Eglise communale. 

 

Cimetière communal : 
Des devis vont être réalisés afin de procéder aux travaux necessaires d'un jardin du souvenir dans le nouveau 

cimetière communal. 

 

Cérémonie des Voeux du Maire 2018 : 

La cérémonie des Voeux du Maire aura lieu le Vendredi 26 janvier 2018 à 18h. 

 

Clôture de la séance à 19h45 


