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PROCES VERBAL 

DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Département du Calvados COMMUNE de Gonneville sur Mer 

 
 
L'an deux mil dix huit, le dix-sept septembre, à 18h30, 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 : Monsieur Alain LAROUSSERIE 
Absent excusé avec pouvoir : Monsieur Christian LE GALL, donne pouvoir à Monsieur Christian EXMELIN 
             
 
 

I – Transfert de compétence eau potable  

 

Suite à la « coquille » s’étant immiscée dans le PV de compte-rendu de la précédente séance, une nouvelle 

délibération est obligatoire. 

 

Lors du précédent Conseil Municipal, en date du 21 juin 2018, Monsieur le Maire informait le Conseil que le 

transfert de la compétence eau potable aux communautés de communes ne serait pas totalement obligatoire au 

1er janvier 2020. 

 

Si une minorité de blocage correspondant à la demande de 25% des communes, représentant au moins 20% de 

la population, ce transfert pourrait être reporté au 1er janvier 2026, au plus tard. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil acceptait le report du transfert de compétence eau et assainissement en 2026. 

 

Il convient cependant de clarifier les propos de chacun sur cette question. 

 

Isabelle LECOEUR est favorable à un transfert de compétence dès 2020, arguant que la Communauté de 

Communes saurait se saisir de cette nouvelle compétence. 

 

François LEBRUN tempère en précisant que nous n’avons aucune garantie à ce sujet. Nous n’avons pas alors 

intérêt à nous précipiter. La Communauté de Communes au niveau technique n’a pas, actuellement, de service 

compétent en la matière. Elle doit recruter pour faire face à ces nouvelles missions.  

 

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré :  

 

Article 1 : ADOPTE le report du transfert de la compétence eau potable en 2026. 
 

Voté à la majorité. 
 
14 VOTANTS 
11 POUR 
1 CONTRE (Isabelle LECOEUR) 
2 ABSTENTION (Christian EXMELIN, Christian LE GALL par pouvoir donné) 



II- Décision modificative du budget 
 

Par un message en date du 7 août, Jean Bruneel, Trésorier du Centre des Finances publiques de Cabourg-Dives, 

nous indique qu'une anomalie reportée d'année en année au compte de gestion nécessite une correction. 

 

Il s'agit d'une opération ancienne au compte 238 qui a enregistré des paiements sur travaux et qui aurait dû, à la 

fin de l'opération, être transférée à un compte 21 d'immobilisation. 

 

Cette opération de transfert ayant été omise, il convient de la rectifier ainsi : 

 

- Emettre un titre de recettes sur le compte 238 pour 18 903.68 €. 

- Créer un mandat de dépense sur le compte 2188 "autre immobilisation" pour 18 903.68 €. 

 

Cette opération est neutre budgétairement. 

 

Il convient, pour l'enregistrer, de prévoir ce montant en dépense et en recette par Décision Modificative du 

budget 2018 au compte 238 et 2188. 
 

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré :  

 

Article 1 : Approuve la Décision modificative de budget nécessaire. 
 
14 VOTANTS 
14 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 
 
 

III- Désignation d’un régisseur suppléant 

 

Par un message en date du 21 août 2018, Catherine VAN ELSLANDE, Adjointe au Trésorier du Centre de 

Finances Publiques de Cabourg-Dives, nous informait de la nécessité de nommer, dans les plus brefs délais, un 

Régisseur suppléant afin d'assurer la continuité du service public. 

 

Danièle HODOT-PARISOT est nommée au titre de régisseur suppléant, à l’unanimité, sans opposition. 

 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré :  

 

Article 1 : Approuve la nomination de Danièle HODOT-PARISOT au titre de régisseur suppléant. 
 
14 VOTANTS 
14 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 

 

 

IV- Point sur les travaux 
 

Il y a un mois ont été achevés les travaux de réfection des Chemins de la Gare, du Lieu Gamard et Hamel 

(amont), ce qui clôt notre programme pour cette année. Les subventions sont en attente de versement.  

 

Les entretiens des Chemins de Saint Vaast, du Sémaphore, du Calvaire sont terminés, également. 

 

La mise en forme du Chemin de La Londe est achevée, de même que le busage des Chemins de Ricqueville et 

du Four. 

 

En cours se déroule l’entretien partiel du Chemin aux Lièvres. Cet entretien est nécessaire et doit être fait tous 

les deux ans. 

 



 

V- Questions diverses 
 

- Playmofan : Suite au vif succés remporté par l’exposition de Playmobils à Gonneville-sur-Mer en 2017, 

l’association requiert une nouvelle date en 2019, dans la période du 14 juillet au 15 août, ainsi qu’une 

bourse aux jouets cet hiver 2018. Le Conseil n’émettant pas d’objection, un accord de principe sera 

donné à Monsieur Bucquet, de Normandie Playmofan. 

 

- Estimation des domaines : Il reste de la vente Parthelios une haie et 3 petites parcelles appartenant à la 

commune. Les estimations de prix semblant exhorbitantes, Monsieur le Maire suggère que nous 

mettions à la vente ces terrains, au même prix au m2 que celui payé par Clément Lebrun, acquéreur des 

parcelles précédemment restantes. Cette proposition rencontre l’approbation du Conseil. 
 

- Repas des anciens : En fonction des disponibilités de la salle et des vacances scolaires, est retenue la 

date du Dimanche 31 mars 2019.  
 

- Les traditionnels Vœux du Maire se dérouleront Vendredi 25 Janvier 2019, à 18h. 
 

- La non moins traditionnelle Garden Party aura lieu en 2019, l’édition 2018 ayant rencontré un vif 

succès. Nous veillerons à prévoir deux guichets d’accueil, afin de fluidifier le contrôle des inscrits. 
 

- Internet et lenteur de débit. Il est envisagé de créer un comité de soutien, les connexions étant trop lentes 

et la couverture pas suffisamment étendue. Toutes les réclamations sont invitées à être adressées en 

mairie.  
 

- Commémoration du 11 novembre : Elle aura lieu à 11h, comme de coutume. Une remise de médailles 

est prévue. 
 

 

VI- Remerciements 
 

Plusieurs messages de remerciements nous sont parvenus :  

 

- Association Syndicale Libre des propriétaires de la Résidence du Verger : remerciements à propos du 

prêt de la salle des mariages, 

 

- Bruno & Laurence Girardet, satisfaits du changement d’une poubelle et du nettoyage du Lieu 

Marchand : « cela fait plaisir et est digne de Gonneville-sur-Mer », 

 

- La SNCM de Dives-Houlgate nous remercie pour la subvention accordée pour la restructuration de la 

vedette de sauvetage, 

 

- Monsieur Gouedard remercie l’équipe municipale pour son accueil lors de la « chaleureuse et belle 

Garden Party », 

 

- Catherine & Denis Busardo remercient, également, les élus pour leur travail lors de cette « très agréable 

journée guinguette ». 

 

 

 

Séance levée à 19h45 


