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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 huit, le dix neuf février, à 18h45, 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 : Claude POUCHAIN. 
Absente : Madame Jeanne MAINIER 
Absent excusé avec pouvoir : Monsieur Christain LE GALL donne pouvoir à Monsieur Yves de Pannemaecker 
 
I. Ajout d'un point à l'ordre du jour 
- DETR 2018 demande de subventions auprès des services de l'Etat 
Approuvé à l'unanimité 
 
 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-001 : Normandie Cabourg Pays d'Auge convention pour la refacturation de la 
compétence tourisme 
 

Vu le Code général des impôts et notamment l'article 1609 nonies C, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2333-26 et suivants, ainsi que ses 

articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants, 

Vu la Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, 

Vu le Décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, 

Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment 

ses articles 64 et 66,  

Vu la Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et notamment son article 90, 

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 l'Arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2017 relatif à la modification des statuts de la communauté de 

communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées relatif aux transferts et 

rétrocessions de compétences notifié le 29 septembre 2017 à l‘ensemble des communes membres de Normandie 

Cabourg Pays d’Auge, 
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Monsieur le Président rappelle que la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (dite loi NOTRe) a imposé le regroupement des communautés de communes de moins de 15 000 

habitants et a modifié la répartition des compétences entre les différents échelons de collectivités et 

groupements de collectivités territoriales au 1er janvier 2017. 

C’est pourquoi le Préfet du Calvados a établi un Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

regroupant les communautés de communes Campagne et Baie de l’Orne (CABALOR), du Pays d’Auge 

Dozuléen (COPADOZ) et de l’Estuaire de la Dives (CCED) en y rattachant les communes d’Escoville, de 

Touffréville et de Saint-Samson. Le 1er janvier 2017, la communauté de communes Normandie Cabourg Pays 

d’Auge a donc été créée. 

Un travail préparatoire a permis de clarifier les compétences exercées par ce nouvel EPCI et de définir l’intérêt 

communautaire pour l’ensemble des compétences optionnelles et facultatives exercées par Normandie Cabourg 

Pays d’Auge : certaines compétences ont été transférées des communes vers l’EPCI et d’autres ont été 

rétrocédées aux communes. 

Normandie Cabourg Pays d’Auge est une communauté de communes à fiscalité professionnelle unique. En cas 

de transfert de compétences, il revient à la CLECT d’évaluer les transferts de charges correspondants et de 

modifier les attributions de compensation en conséquence. 

La CLECT a donc étudié le montant des transferts de charges des compétences suivantes : 

 Rétrocession de la Bibliothèque Nicole THIELENS à la commune de Dozulé ; 

 Rétrocession de l’Espace culturel Fernand SEIGNEURIE à la commune de Dozulé 

 Transfert de la surveillance des plages par les communes de Varaville et Cabourg ; 

 Mise en place d’un service d’instruction du droit des sols ; 

 Transfert de la compétence tourisme par les 6 communes de la CCED ; 

 Subvention à la Mission locale – Intérêt communautaire compétence jeunesse. 

Le travail de la CLECT a abouti à la modification du montant des attributions de compensation des communes 

à partir de 2018. Toutefois, dans la mesure où le transfert et/ou la rétrocession de compétences ont eu lieu 

durant l’année 2017, il convient de fixer la participation financière des communes concernées (transfert) et de la 

communauté de communes (rétrocession). 

     Il est proposé à l’assemblée : 

Article 1 :  d’approuver la convention avec la commune de Varaville, annexée à la présente délibération et 

relative au transfert des compétences tourisme et surveillance des plages et d’autoriser Monsieur le 

Président à la signer ; 

Article 2 :  d’approuver la convention avec la commune de Cabourg, annexée à la présente délibération et 

relative au transfert des compétences tourisme, surveillance des plages et subvention à la Mission 

Locale et d’autoriser Monsieur le Président à la signer ; 

Article 3 :  d’approuver la convention avec la commune de Houlgate, annexée à la présente délibération et 

relative au transfert des compétences tourisme et subvention à la Mission Locale et d’autoriser 

Monsieur le Président à la signer ; 

Article 4 :  d’approuver la convention avec la commune de Dozulé, annexée à la présente délibération et 

relative à la rétrocession des compétences espace culturel et bibliothèque ainsi qu’au transfert de la 

subvention à la Mission Locale et d’autoriser Monsieur le Président à la signer ; 

Article 5 :  d’approuver la convention avec la commune de Auberville, annexée à la présente délibération et 

relative au transfert de la compétence tourisme et d’autoriser Monsieur le Président à la signer ; 
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Article 6 :  d’approuver la convention avec la commune de Dives-sur-Mer, annexée à la présente délibération et 

relative au transfert des compétences tourisme et subvention à la Mission Locale et d’autoriser 

Monsieur le Président à la signer ; 

Article 7 :  d’approuver la convention avec la commune de Gonneville-sur-Mer, annexée à la présente 

délibération et relative au transfert de la compétence tourisme et d’autoriser Monsieur le Président à 

la signer ; 

Article 8 :  d’inscrire les crédits correspondants sur le budget principal pour l’exercice 2017. 

Vote à l'unanimité. 

14 VOTANTS 
14 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-002 : Normandie Cabourg Pays d'Auge avenant à la convention de service 
commun ressources humaines 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-4-2 ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la CCED en date du 9 juillet 2013 ; 

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, 

Monsieur le Président rappelle que l’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel 

qu’issu de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des Collectivités Territoriales, permet à un 

Établissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre et à une ou plusieurs de ses communes 

membres de se doter de services communs, indépendamment de tout transfert de compétences. 

Par le biais de ces services communs, « gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre » et dont les effets sont « réglés par convention après avis du ou des comités techniques 

compétents », le législateur entend ainsi encourager la mutualisation de services fonctionnels. 

Aussi, dès 2012 dans un souci de bonne organisation et d’optimisation des services, la ville de Cabourg et la 

Communauté de Communes de l'Estuaire de la Dives se sont rapprochées afin d’envisager une convention 

d’assistance entre les services ressources humaines des deux collectivités. L’objectif étant d’évaluer la 

possibilité d’une mise en commun future de leurs Services Ressources Humaines respectifs en créant à cet effet, 

à l’échelon communautaire, un Service Commun des Ressources Humaines, dénommé dans la convention 

service RH. 

Plusieurs objectifs étaient poursuivis dans cette démarche : 

Assurer la continuité des missions qui pourrait être compromise eu égard aux effectifs dédiés à la gestion des 

ressources humaines dans chaque entité en cas d’absence imprévue et plus ou moins longue d’un des agents ; 

Assurer la spécialisation des personnels qui permettront de faire face à la technicité de plus en plus grande de la 

matière ; 

Améliorer la qualité de service aux utilisateurs ; 

Partager des ressources variées (techniques, logicielles, accès Internet, sauvegardes, postes de travail) tout en 

les rationalisant, les valorisant et les optimisant ; 
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Réussir à atteindre à moyen terme une neutralité budgétaire, en termes d’évolution pour les différentes parties 

prenantes, voire des économies d’échelle à terme ; 

Proposer une nouvelle offre de services à terme aux communes et rationaliser les moyens dans un contexte de 

réduction des ressources. 

Le 9 juillet 2013, le service commun RH fut donc créé et a permis d’assurer l’ensemble des missions relevant 

de la gestion des ressources humaines, tout en optimisant la gestion des moyens humains et matériels, pour 

aboutir à une meilleure disponibilité des compétences et à la réalisation à terme d’économies d’échelle. 

Dès sa création, le service RH avait vocation à s’ouvrir aux communes membres de la Communauté de 

Communes qui le souhaiteraient. Dès 2016, la commune de Gonneville-sur-Mer a travaillé avec le service 

commun. Une clef de répartition financière a été inscrite par avenant dans la convention de service commun. 

Cette clef reposait, d’une part, sur le nombre de bulletins de paie annuel de chaque partie et, d’autre part, sur les 

missions portées par le service commun pour le compte de ses membres. Gonneville-sur-Mer ayant choisi de ne 

pas transférer les missions de proximité (absentéisme, congés…), une pondération de son nombre de bulletins 

de paie lui a été appliquée. 

Ce service est composé de 5 postes en équivalent temps plein. 

La clef de répartition financière du service RH était la suivante : 

 Commune de Cabourg : 66 % 

 Communauté de communes : 33 % 

 Commune de Gonneville-sur-Mer : 1 % 

La fusion des communautés de communes a modifié significativement les effectifs de la communauté de 

communes. Il convient donc de proposer une clef de répartition financière qui prennent en compte la réalité des 

effectifs de chaque collectivité et qui puisse s’adapter aux évolutions de chacune des parties. Par ailleurs, cet 

avenant a vocation à clarifier les relations et responsabilités de chacune des parties. 

Enfin, dans le cadre de la fusion des communautés de communes, il convient de mettre en place des règles qui 

permettront d’intégrer facilement d’autres communes qui souhaiteraient rejoindre le service commun (clef de 

répartition financière, scénarios d’intervention…). 

L’objectif de cet avenant est de modifier la convention portant création du service commun ressources 

humaines en : 

 Fixant les modalités de répartition de la charge financière du service entre les collectivités membres 

 

Vu l’avis favorable du groupe de travail « mutualisation » en date du 27 novembre 2017, 

        Arrête : 

Article 1 :  d’approuver l’avenant à la convention de service commun ressources humaines annexé à la présente 

délibération. 

Article 2 :  d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de service commun ressources 

humaines annexé à la présente délibération. 

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

________________________________________________________ 
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DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-003 : Normandie Cabourg Pays d'Auge avenant à la convention de service 
commun d'information et d'innovation numérique 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-4-2 ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la CCED en date du 15 décembre 2014 ; 

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, 

Monsieur le Président rappelle que l’article L. 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, tel 

qu’issu de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des Collectivités Territoriales, permet à un 

Établissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre et à une ou plusieurs de ses communes 

membres de se doter de services communs, indépendamment de tout transfert de compétences. 

Par le biais de ces services communs, « gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre » et dont les effets sont « réglés par convention après avis du ou des comités techniques 

compétents », le législateur entend ainsi encourager la mutualisation de services fonctionnels. 

Aussi, dès 2014 dans un souci de bonne organisation et d’optimisation des services, les villes de Cabourg, 

Dives sur mer et Houlgate et la Communauté de Communes de l'Estuaire de la Dives se sont rapprochées afin 

d’envisager la mise en commun de leurs Services Informatiques respectifs en créant à cet effet, à l’échelon 

communautaire, un Service Commun des Systèmes d’Information, dénommé dans la convention SCSI. 

Plusieurs objectifs sont poursuivis dans cette démarche : 

 optimiser les systèmes d’information des collectivités tout en leur garantissant davantage de sécurité 

et de continuité ; 

 maintenir et améliorer la qualité de service aux utilisateurs ; 

 partager des ressources variées (techniques, logicielles, accès Internet, sauvegardes, postes de 

travail) tout en les rationalisant, les valorisant et les optimisant ; 

 réussir à atteindre à moyen terme une neutralité budgétaire, en termes d’évolution pour les 

différentes parties prenantes, voire des économies d’échelle à terme ; 

 proposer une nouvelle offre de services à terme aux communes et rationaliser les moyens dans un 

contexte de réduction des ressources. 

Le 1er janvier 2015, le SCSI fut donc créé et a permis d’assurer l’ensemble des missions relevant de la gestion 

du système d'information, tout en optimisant la gestion des ressources humaines, des moyens et matériels, pour 

aboutir à une meilleure disponibilité des compétences et à la réalisation à terme d’économies d’échelle. 

Dès sa création, le SCSI avait vocation à s’ouvrir aux communes membres de la Communauté de Communes 

qui le souhaiteraient, ainsi qu'aux offices de tourisme des communes dans le cadre de transfert de compétences 

obligatoires. 

Dès 2016, les communes de Gonneville-sur-Mer et de Merville Franceville Plage ont travaillé avec le service 

commun sur le principe d’assistance sans que la convention portant création du service n’ait été modifiée par 

avenant. Il convient donc de clarifier les relations et responsabilités de chacune des parties par voie d’avenant. 

Par ailleurs, la clef de répartition de la charge financière du SCSI était fixée sans prendre en compte les données 

caractéristiques des communes (nombre de postes informatiques, nombre de serveurs…). 

Enfin, dans le cadre de la fusion des communautés de communes, il convient de mettre en place des règles qui 

permettront d’intégrer facilement d’autres communes qui souhaiteraient rejoindre le service commun (clef de 

répartition financière, scénarios d’intervention…). 

Ce service est composé de 5 postes en équivalent temps plein. 
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L’objectif de cet avenant est de modifier la convention portant création du SCSI en : 

 Intégrant les communes de Gonneville-sur-Mer et Merville Franceville Plage ; 

 Fixant les modalités de répartition de la charge financière du service entre les collectivités membres. 

 

Vu l’avis favorable du groupe de travail « mutualisation » en date du 27 novembre 2017, 

Arrête : 

Article 1 :  d’approuver l’avenant à la convention de service commun informatique annexé à la présente 

délibération. 

Article 2 :  d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de service commun informatique 

annexé à la présente délibération. 

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

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-004 : Pompes funèbres Rougereau devis cimetière 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'une enveloppe d'un montant de 2000.00€ a été actée au 

budget d'investissement 2017 concernant la création d'un jardin du souvenir dans le nouveau cimetière 

communal et que lors du dernier conseil municipal en date du 14 décembre 2017, un choix sur la forme et les 

coloris a été arrêté. 

 

Monsieur Bernard HOYE prend la parole et propose le devis de la société de Pompes Funèbres Rougereau pour 

un montant de 2731.04€ TTC soit 2275.87€ HT. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

                                                                       Arrête : 
 

Article 1 : de se prononcer sur le devis présenté pour le montant de 2731.04€ TTC soit 2275.87€ HT. 

 

Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ces travaux de création de jardin du 

souvenir. 
 
Vote à l'unanimité. 
 
14 VOTANTS 
14 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-005 : Demande de subventions 
 

 

Vu les demandes de subventions des Associations référencées ci-dessous au titre de l’année 2018, 

Vu les bilans financiers 2017 et les courriers joints motivés, 

Considérant que lesdites Associations comptent des adhérents gonnevillais, 

 

Arrête : 
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Article unique : de procéder à l’octroi de subventions pour les montants répertoriés dans le tableau ci-dessous : 

 

Associations : Subventions accordées : 

Westlake Brothers Souvenir de Basly projet 

voyage des jeunes 

150.00€ 

La Double Croche de Dozulé 100.00€ 

Union Nationale des Combattants de 

Gonneville-sur-Mer 

200.00€ 

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Houlgate 100.00€ 

Ecole Saint Joseph de Dozulé projet Théâtre 100.00€ 

Société Nationale de Sauvetage en Mer de 

Dives-sur-Mer 

1000.00€ 

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

________________________________________________________ 
 
DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-006 : DETR 2018 - autorisation donnée au Maire de sollicitée les subventions de 
l'Etat 
 

 

Vu le projet de procéder à la restructuration des Chemins de la Gare, du Lieu Gamard et Hamel, 

 

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

Programme de Voirie 2018,  

 

Considérant la possibilité d'obtenir une aide au titre de la DETR 2018 - Dotation Equipement des Territoires 

Ruraux auprès des services de l’état concernant le programme de restructuration de la Voirie 2018, 

 

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

 

- Chemin de la Gare pour un montant de 45025.00€ euros HT soit 54030.00€ TTC pour une subvention 

escomptée à hauteur de 30% soit 13507.50 € HT. 

- Chemin du Lieu Gamard pour un montant de 11368.00 euros HT soit 13641.60€ TTC pour une subvention 

escomptée à hauteur de 30% soit 3410.40€ HT. 

- Chemin Hamel pour un montant de 6941.00€ HT soit 8329.20€ TTC pour une subvention escomptée à 

hauteur de 30% soit 2082.30€ 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 2018. 
 
Vote à l'unanimité. 
 
14 VOTANTS 
14 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 
 
Questions diverses : 
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Monsieur le Maire fait part à l'assemblée de son entretien avec la Présidente de l'ACL, Madame Baudry, qui 

souhaite organiser un vide-greniers le 12 août sur le parking du terrain communal. 

Un accord a été donné et la commune s'engage à fournir à l'association le matériel nécessaire. 

 

Monsieur Yves de Pannemaecker prend la parole afin d'informer les élus des derniers travaux effectués sur les 

chemins et le projet de réfection des chemins de la Gare, du Lieu Gamard et Hamel. 

Par ailleurs et au vu des fortes pluies, des travaux d'entretien de curage des fossés des chemins du Bois (amont), 

Ricqueville (D 163), du Four et de Lalonde sont à prévoir, des devis ont été demandés. 

 

Monsieur Le Gall, par la parole de Monsieur Yves de Pannemaecker, informe le conseil par mail que la barrière 

en bois de l'ancien cimetière est très détériorée, son remplacement est à l'ordre du jour du budget 2018. 

 

Par ailleurs et suite aux tempêtes successives, le talus situé en bas de la mairie a subi un éboulement. Des 

travaux de mise en sécurité doivent être entrepris. 

 

Le terrain communal prend forme, les jeux et les bancs sont installés. 

 

Monsieur Hoyé prend la parole et rapelle que la passerelle qui relie Cabourg à Dives-sur-Mer est fermée à la 

circulation. Déjà dans l’attente de travaux d’entretien depuis quelques temps, l’édifice ne s’est pas remis de la 

succession des forts coups de vent. Le Conseil Départemental, responsable de l’édifice dans le cadre de la 

gestion du port, a pris la décision de sa fermeture. 

Depuis son installation, en 1991, à la création de port Guillaume, la passerelle n’a jamais réellement bénéficié 

de travaux d’entretien pourtant indispensables à sa longévité, la dégradation générale de l’édifice n’a fait que 

s’amplifier. Monsieur Hoyé exprime son mécontentement d'autant que la réouverture pour la saison touristique 

apparait très compromise et l'attractivité touristique pénalisée. Monsieur Hoyé souhaite que toutes les 

communes et même les petites s'investissent financièrement sur le sujet rapidement. 

Madame Hodot-Parisot, adjointe en Charge de la communication, informe le conseil municipal d'un article paru 

dans le Ouest-France concernant un trail organisé par la société EDAC le 15 avril et passant entre autre sur la 

commune sans que les élus ne donnent d'autorisation, aucune demande écrite n'ayant été adressée jusqu'à ce 

jour. 

Enfin, Monsieur le Maire procède à la lecture des divers remerciements reçus en Mairie concernant la qualité 

des colis des séniors et la cérémonie des Voeux du Maire. 

Fin de la séance : 20h00 

 
 
 
 

 


