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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 vingt-neuf novembre, 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 HOYÉ. 
 
Présents : Lucien CHAUVIN, Yves de PANNEMAECKERE, Christian EXMELIN, Danièle HODOT-PARISOT, Alain 
LAROUSSERIE, François LEBRUN, Isabelle LECOEUR, Christian Le GALL, Jeanne MAINIER, Marie-Christine MARTIN, 
Claude POUCHAIN, Dominique RECHER, Catherine SCOZZARO 
 
Absent excusé avec pouvoir : Mickaël de BROU, donne pouvoir à Lucien CHAUVIN 
 
Secrétaire de séance : Danièle HODOT-PARISOT 
 
Presse : Nadine L’HEVEDER, pour Le Pays d’Auge 
              
 

I – Approbation du Procès-Verbal de la séance précédente  

 
Approuvé à l’unanimité. 

 
 

II - Tarifs de la salle des fêtes 
 
Considérant les tarifs peu élevés par rapport aux salles environnantes ; 
 
Considérant le nombre de réservations croissant des non Gonnevillais ; 
 
Il est proposé de revoir les tarifs de la salle des fêtes 
 
Les tarifs instaurés en 2017 pour les Gonnevillais resteraient inchangés : 
 
Location Journée :   210 € sans chauffage   –   250 € avec chauffage 
 
Location Week end :   400 € sans chauffage   –   470 € avec chauffage 
 
Les tarifs pour les non Gonnevillais passeraient à : 
 
Location Journée :   300 € (270 € actuellement) sans chauffage   –   340 € (310 € actuellement) avec chauffage 
 
Location Week end :   600 € (550 € actuellement) sans chauffage   –   680 € (630 € actuellement) avec chauffage 

 
Dans la même perspective, et pour éviter les désistements, l’acompte à la réservation passerait de 120 € à 250 €. 
 
Le solde serait exigé à la remise des clés, avec un chèque de caution de non plus 250 €, mais 500 €, plus adapté pour 
pallier les dommages pouvant survenir. 

 
La location de la vaisselle reste au tarif inchangé de 40 €. 



 
Enfin, suite à la casse de 10 coupes survenue récemment, il est proposé d’annexer au contrat de location, une grille 
indiquant le prix de chaque élément de vaisselle (assiette, verre, couvert…), charge au locataire de remplacer, à ses 
frais, l’ensemble du matériel cassé. 
 
Voté à l'unanimité. 
 
15 VOTANTS 
15 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 
 
 

III - Adhésion au SDEC énergie de la Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon/ 

Retrait de la commune déléguée de Pont-Farcy 

 
En exécution de ses dispositions statutaires, le SDEC énergie prend l’avis de toutes les communes membres lors de 
souhaits d’adhésion/ retrait de collectivités. 
 
A défaut de remarque de notre part, cette adhésion de la Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon, de 
même que le souhait de retrait de la commune de Pont-Farcy, seront validés. 
 
Pas de remarque de l’assemblée. 
 
Voté à l'unanimité. 
 
15 VOTANTS 
15 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 

 

 

IV – Décision Modificative de Budget 

 
Par un message en date du 19 septembre 2018, Jean BRUNEEL, Trésorier du Centre de Finances Publiques de 
Cabourg-Dives, nous informait de la nécessité de procéder à une Décision Modificative du Budget 2018. 
 
La reprise des résultats validée lors de la préparation budgétaire 2018 n’ayant pas été retranscrite correctement, le 
résultat disponible à reporter sur la ligne 002 est 107 181,80 € et non 153 360,06 €. 
 
Il convient donc de prendre la Décision Modificative suivante : 
 

- Recette de fonctionnement ligne 002 : - 46 178,26 € 
- Dépense de fonctionnement : - 46 178.26 € à répartir sur les lignes de crédit non utilisées (022 et lignes 615231 

et 615232, par exemple). 
 
 
Voté à l'unanimité. 

 
15 VOTANTS 
15 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 

 

 

V – Vente de parcelles 

 
 Vue la demande de Monsieur Clément LEBRUN en date du 5 octobre 2018, souhaitant acquérir 3 petits terrains 

dont la ville est propriétaire,  
 

 Vu l'avis des domaines et leur estimation, 
 

 Vu le fait que ces parcelles sont situées dans un herbage classé en zone N, non constructible, 
 

 Le Conseil Municipal décide de fixer le prix de ces terrains à 1,29 € le m2, et ce, dans la mesure où la parcelle 



annexe, dans les mêmes conditions, a été cédée à Monsieur Clément LEBRUN à ce prix. 
 

 Le coût d'achat desdits terrains est donc fixé à 1.29 € x 1967 m2 = 2 537.43 €, hors frais d'acte et d’éventuels 
frais de géomètre qui resteraient en totalité à la charge de l’acquéreur. 

 
Voté à l'unanimité des votants. 

 
14 VOTANTS 
14 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 
François LEBRUN n’ayant pas pris part au vote 
 
 
 

VI – Bourse aux jouets 
 
Elle s’est déroulée les 24 et 25 novembre derniers. 
Le tarif a été fixé à 8 € la table. 
Toutefois, considérant le peu d’exposants inscrits (3), et le peu de visiteurs constatés, il a été décidé de ne pas faire 
payer les 3 exposants. 
 
 

VII – Arboretum 
 
 
A l’unanimité le Conseil approuve ce projet : 
 
L’arboretum sera composé de 9 îlots indépendants, chacun composé d’essences de chênes de variétés différentes, 
chacun isolé par des barrières visuelles. L’idée étant de se promener au cœur d’une collection de chènes, d’un Musée du 
chène, espace endémique du Pays d’Auge, concept n’existant nulle part ailleurs. 
 
Le rucher sera agrandi. Un espace détente proposé. 
 
Un regroupement des containers, endroit sécurisé, sera en outre aménagé. 
 
Le parking actuel, lieu de départ des sentiers de randonnées, sera repensé et planté d’arbres à fleurs. 
 
Ne manque qu’une estimation des coûts, selon les modus operandi qui seront choisis : travaux en régie, ou travaux par 
des sociétés spécialisées. Ces différents coûts seront énoncés pour la fin de l’année. 
 
Des plantations complémentaires au Verger se feront cette année : 6 arbres seront nouvellement plantés, ce qui 
terminera la dernière rangée. 
 

 

VIII – Modification du PLU 
 

VU les articles L.151-1 et suivants et R.123-1 et suivants du code de l’urbanisme ; 

VU l’article L.153-36 du code de l’urbanisme sur le champ d’application de la procédure de modification normale du Plan 
Local d’urbanisme ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 29 juillet 2013 approuvant le PLU ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 2 octobre 2014 approuvant la modification n° 1 du PLU ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 30 janvier 2017 approuvant la modification n° 2 du PLU ;  

VU l’ordonnance n° E18000039/14 du président du Tribunal Administratif de Caen en date du 7 mai 2018 désignant 
Monsieur Christian Videau en qualité de commissaire-enquêteur ;  



VU l’arrêté municipal n° MA-ARR-2018-011 en date du 4 juin 2018 prescrivant la modification du Plan Local d’urbanisme 
et ouvrant la concertation en application de l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme ; 

VU l'arrêté municipal n° MA-ARR-2018-020 en date du 28 juin 2018 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique relative 
au projet de PLU et l’arrêté municipal complémentaire n° MA-ARR-2018-033 en date du 24 juillet 2018 ; 

VU l’ensemble des avis des personnes associées et consultées au cours de la procédure de modification du Plan Local 
d’Urbanisme en application de l’article L. 153-40 et L. 132-9 du code de l’urbanisme ; 

VU les conclusions et l’avis favorable contenus dans le rapport du Commissaire Enquêteur ; 

CONSIDERANT qu’en application de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme, les remarques suivantes issues des avis 

des personnes associées et consultées et des résultats de l’enquête publique justifient des modifications suivantes du 
projet de PLU : 

CONSIDERANT les remarques présentées par Monsieur le Sous-Préfet de Lisieux dans son courrier en date du 20 

juillet 2018 portant avis défavorable sur le projet de modification du PLU ; et les échanges constructifs postérieurs 
entretenus avec Monsieur le Sous-Préfet ; il n’est pas donné de suite à ces remarques ;  

CONSIDERANT le courrier N° 1 de Monsieur Philippe Bellet en date du 21 août 2018 demandant l’identification sur le 

règlement graphique d’un bâtiment situé sur la parcelle n° A546 de manière à permettre un changement de destination, 
cette demande étant étrangère à l’objet de la présente modification, il ne peut y être donné une suite favorable ; 

CONSIDERANT l’observation écrite N° 2 de Monsieur Daniel de Coster faisant valoir l’intérêt de la présente modification 
du PLU pour le développement économique de la commune ;  

CONSIDERANT l’observation écrite N° 3 de Monsieur Jean-Michel Canva demandant à ce que la présente modification 
du PLU puisse contribuer à rendre plus attractif le camping « Les Ammonites » ainsi que ses abords, ce qui est 
précisément l’un des objets de cette modification ; 

CONSIDERANT l’observation écrite N° 4 de Monsieur Olivier Lemarchand demandant à ce que soit rendue constructible 
la parcelle cadastrée n° 316, cette demande étant étrangère à l’objet de la présente modification, il ne peut y être donné 
une suite favorable ; dans la même perspective, le courrier reçu ce jour 29 novembre 2018 de Monsieur Daniel MICHEL, 
demandant que sa parcelle cadastrée n°514 devienne constructible, ne peut recevoir de réponse favorable ; 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme. 

Monsieur le Maire remercie Monsieur le Sous-Préfet, pour sa venue à Gonneville-sur-Mer et son écoute.  

 

IX – Point sur les travaux 

 
Ont été réalisés cette année : 
 

- Réfection des Chemins de la Gare, du Lieu Gamard et Hamel (amont),  
 

- Entrée du cimetière de l'église et portail terminés,  

 
- Entretiens des Chemins de Saint-Vaast, du Sémaphore, du Calvaire, de la Butte aux Vilains, de la Londe, aux 

Lièvres terminés.  

 
- Busage du Chemin de Ricqueville terminé. 

 



- Création du Jardin du souvenir, au nouveau cimetière, terminé. Belle réalisation. 

 
- Busages des Chemins du Four et du Pré Tavernier en cours. 

 
 
Pour l’an prochain, en proposition :  
 

- La réfection des chemins Carpentier, Hamel (aval), La Londe, Presbytére (D142A), Sémaphore, Ricqueville 
(partie D163), et Calvaire (accès mairie) serait utile. 
 

- Entretien du centre-ville : creusement de trottoirs plus larges et pose de piquets, afin de limiter la vitesse de 
passage des véhicules, et de protéger les piétons circulant en cet endroit. 
 

- A la demande de riverains du Pré Tavernier, création d’un îlot Ordures Ménagères (1 bac OM plus 1 bac tri). 
 

- Effacement des réseaux en projet (SDEC) : pourrait concerner les Route Neuve, RD 45, RD 163 (La Corniche) 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil que toutes les idées/ projets pour 2019 sont à recenser. 
 
 

X - Questions diverses 
 

- Demande de subvention de La Ligue contre le Cancer, demande adressée par Monsieur Ricard, dont l’amabilité 
est si plaisante, que sa demande restera classée sans suite. 

 
- Conformité de nos poteaux & réserves incendie. François LEBRUN propose de contacter le SDIS pour cette mise 

en conformité importante. 

 
- Monsieur LEBRUN nous informe en outre d’un dysfonctionnement de la chaudière alimentant l’école et le centre 

culturel de Dozulé. Une réparation serait nécessaire et coûterait 4000 €. Les surcoûts en gaz coûtent 10 000 € 
par an. Cet état de fait sera rapporté au Président de Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

 
- Lucien CHAUVIN s’étonne du courriel reçu par le Yachting Club, nous informant de la création d’une association 

à Gonneville-sur-Mer, ayant pour objet de favoriser la pratique de la navigation et d'assister les plaisanciers 
membres dans différents domaines de la mer. Le local indiqué est… une maisonnette en bois… 

 
- Monsieur CHAUVIN nous rapporte également la tentative de vol d’une poubelle en bois créée cet été et installée 

à proximité de la Grotte. Il étudie la possibilité de les ancrer plus solidement. 

 
- Christian EXMELIN vient aux nouvelles de l’installation de la Fibre. Depuis 2 ans qu’elle est implantée sur 

Gonneville-sur-Mer, nous devrions disposer de connexions efficaces, ce qui n’est hélas pas le cas. Olivier 
COLIN, Conseiller départemental, est saisi de ce problème. Toutefois, les grands opérateurs ne s’implantent pas 
sur la commune. Tout souci de ce genre est à rapporter à la Mairie. Une réunion publique sera organisée dès 
que possible. 

 
- D’ordinaire peu touchée par ce problème, 4 foyers gonnevillais ont été touchés par des effractions & vols, Route 

Neuve, entre dimanche 25 et mercredi 28 novembre, de nuit et de jour. Monsieur le Maire demande à ses 
adjoints et conseillers une vigilance accrue. Des tournées sont prévues, et tout signalement suspect transmis.  

  
XI- Remerciements 
 
Plusieurs messages de remerciements nous sont parvenus :  
 

- Monsieur & Madame PAGNOUX, anciens pâtissiers de Monsieur CHAILLOU, nous remercient pour le cadeau 
offert à l’occasion de la Garden Party. 
 

- L’école Saint-Joseph de Dozulé nous remercie pour la subvention que nous leur avons accordée, 
 

- Monsieur & Madame CODRAN, quittant Gonneville-sur-Mer, nous écrivent que « nous avons passé de très 
belles années à Gonneville-sur-Mer et vous y avez largement contribué. Merci pour cela ». 

 

 
Séance levée à 19h45 


