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COMPTE RENDU  

DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Département du Calvados COMMUNE de Gonneville sur Mer 

 
 
L'an deux mil dix neuf, le trente-et-un janvier, 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 PANNEMAECKER, Mickaël de BROU, Alain LAROUSSERIE, François LEBRUN, 
Christian LE GALL, Claude POUCHAIN, Dominique RECHER, Catherine SCOZZARO 
 
Absents excusés avec pouvoir : Christian EXMELIN, donnant pouvoir à Christian LE GALL ; Danièle HODOT-PARISOT, 
donnant pouvoir à Claude POUCHAIN ; Marie-Christine MARTIN, donnant pouvoir à Yves de PANNEMAECKERE 
 
Absentes : Isabelle LECOEUR, Jeanne MAINIER 
 
Secrétaire de séance : Claude POUCHAIN             
 

I – Approbation du Procès-Verbal de la séance précédente  
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

II – Désaffectation du chemin rural de la Bruyère 
 
Suite à la demande formulée par Maître DAMOURETTE, en charge de la procédure de vente par la ville de Gonneville-
sur-Mer et l’achat par Monsieur Cyril MARIE de la bande de terrain Chemin de la Bruyère, nous devons procéder à la 
désaffectation de ce terrain. 
 
Il y a désaffectation d’un bien lorsqu’il n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public. 
 
Afin de sortir ce bien du domaine public communal, il convient de prendre une délibération constatant cette 
désaffectation et portant déclassement du bien. 
 
Vu le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ; 
 
Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à 
l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et notamment son article 3 ; 
 
Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ; 
 
Considérant que la bande de terrain du chemin rural, sis Chemin de la Bruyère, n'est plus utilisée par le public, qu’elle 
n’est depuis plus de quinze années affectée à aucune utilisation dans la mesure où elle ne sert plus à accéder au chemin 
antérieurement propriété de la commune et cédé à un riverain. Cette ancienne voie de liaison est donc devenue inutile 
et est de fait abandonnée, livrée à des dépôts d’ordures sauvages ; 



 
Compte tenu de la désaffection du chemin rural susvisé, il est donc dans l'intérêt de la commune de mettre en œuvre 
la procédure de l'article L. 161-10 du Code rural, qui autorise la vente d'un chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté à 
l'usage du public ; 
 
Vu l’accord favorable des services de Calvados Tourisme et le Comité Départemental de la Randonnée pédestre en 
date du 20 février 2017 de procéder à la désinscription du Chemin de la Bruyère afin d’engager la procédure 
d’aliénation de la portion concernée ; 
 
Considérant, par suite, qu'une enquête publique s’est déroulée du 27 mars au 10 avril 2018  ; 
 
Considérant l'offre faite par Monsieur Cyril MARIE, propriétaire riverain du chemin, ayant fait valoir son droit à 
préemption, d’acquérir ledit chemin ; 
 
Le Conseil Municipal 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Constate la désaffectation du chemin rural, 
 
Décide de finaliser la procédure de vente de la bande de terrain sise Chemin de la Bruyère à Monsieur Cyril MARIE au 
prix de 2 000 €, comme stipulé lors de la délibération MA-DEL-2018-017 en date du 21 juin 2018. 
 
Voté à l'unanimité des votants et représentés. 
 
13 VOTANTS 
13 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 
 
 

III – Décision Modificative de Budget 2018 
 
Par un courrier électronique en date du 19 décembre 2018, Jean BRUNEEL, Trésorier du Centre des Finances Publiques 
de Cabourg-Dives, nous informait de la nécessité de procéder à une Décision Modificative de Budget 2018.  
 
Nous retirons ce point de l’ordre du jour, qui sera résolu lors du vote du Budget 2019. 
 
 

IV – Report du transfert de la compétence « eau » à la 

Communauté de Communes 
 
Ce point, évoqué lors du Conseil Municipal du 29/11/2018, est retiré de l’ordre du jour. 
 
 

V – Demandes de subventions 
 
Par un courrier en date du 14 janvier 2019, Kévin LEPERCHEY, Président de l'Association Amicale des Sapeurs-Pompiers 
de Houlgate, nous adressait une demande de subvention. 
 
Cette Amicale des Sapeurs-Pompiers de Houlgate, créée en 1957, a pour objet : 
 
- d'organiser la vie associative du Centre de secours ; 
- de financer les activités liées à la vie du Centre ; 
- d'enrichir les relations entre tous les membres du personnel du Centre de secours ; 



- de participer au financement de biens matériels nécessaires au bon fonctionnement de l'association ; 
- de promouvoir le volontariat. 
 
A l’unanimité, une subvention de 300 € est accordée à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Houlgate. 
 
Il est proposé d’ajouter à l’ordre du jour la demande de subvention de l’Association « Temps de Vivre », parvenue entre 
temps, le 25 janvier dernier. 
 
Considérant l’implication de cette association dans la vie de notre commune, ses évènements : un rendez-vous par mois 
avec activités et goûter, son Repas de Noël, le Banquet de fin de saison, les sorties…, à l’unanimité une subvention de 
300 € est accordée à l’Associations Temps de Vivre.   
 
Voté à la majorité des votants et représentés. 
 
13 VOTANTS 
12 POUR 
0 CONTRE 
1 ABSTENTION, Dominique RECHER, par ailleurs Trésorier de Temps de vivre, ne prenant pas part au vote. 
 
 

VI – Point sur les Travaux et Projets 2019 
 
Vu le projet de procéder à la restructuration des Chemins communaux suivants : Carpentier, du Calvaire, du Sémaphore, 
de La Londe, du Presbytère, de Ricqueville, et Hamel (aval) ; 
 
Considérant les données chiffrées par Yves de PANNEMAECKER, Adjoint au Maire, dans le cadre du programme de 
travaux de voirie 2019, 
 
Considérant la possibilité d’obtenir une aide au titre de la DETR 2019 – Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
auprès des services de l’état concernant le programme de restructuration de la voirie 2019 ; 
 
Monsieur Bernard HOYÉ propose de solliciter la DETR pour les travaux suivants : 
 

- Réfection du Chemin Carpentier, pour un montant HT de 5 194,50 €, pour une subvention escomptée à hauteur 
de 30%, soit 1 558,35 € ; 
 

- Réfection du Chemin du Calvaire, pour un montant HT de 3 064,40 €, pour une subvention escomptée à hauteur 
de 30%, soit 919,32 € ; 
 

- Réfection du Chemin du Sémaphore, pour un montant HT de 5858 ,20 €, pour une subvention escomptée à 
hauteur de 30%, soit 1 747.56 € ; 
 

- Réfection du Chemin de La Londe, pour un montant HT de 5 432 €, pour une subvention escomptée à hauteur 
de 30%, soit 1 629,60 € ; 
 

- Réfection du Chemin du Presbytère, pour un montant HT de 7 571,20 €, pour une subvention escomptée à 
hauteur de 30%, soit 2 271.36 € ; 

 
- Réfection du Chemin de Ricqueville, pour un montant HT de 10 630 €, pour une subvention escomptée à 

hauteur de 30%, soit 3 189 € ; 
 

- Réfection du Chemin Hamel (aval), pour un montant HT de 2 519,50 €, pour une subvention escomptée à 
hauteur de 30%, soit 785.85 € 

 
Et demande au Conseil Municipal l’autorisation d’entreprendre les démarches nécessaires. 
 
A l’unanimité des votants et représentés, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions 



DETR au titre de l’année 2019. 
 

Travaux d’entretien 
 
Il est prévu, en outre, la pose de poteaux en bois aux fins de sécurisation des piétons dans le Centre Bourg, le 
rebouchage des trous et canalisation eaux pluviales Route Neuve, la réfection de l’ilot ordures ménagères Chemin du 
Presbytère (côté D 142 A), et la réfection de la canalisation eaux pluviales Chemin du Four. 
 
Quant aux travaux d’effacement de réseaux, le SDEC vient de nous fournir un important dossier concernant la Route 
Neuve, la D 45 et la D 163 (La Corniche). Il sera étudié et explicité lors d’un prochain Conseil Municipal. 
 
Arboretum 
 
Une réunion s’est tenue lundi 27 janvier dernier. 
 
Le projet est arrêté, de principe. 
 
Les demandes de devis vont être lancées ; les travaux programmés en mars 2019. 
 
Circulation de poids lourds dans la ville 
 
Christian LE GALL remarque que beaucoup de poids lourds s’engagent Route Neuve. 
 
Défense incendie 
 
François LEBRUN demande si la Mairie a écrit au SDIS pour connaître leur avis sur notre défense incendie, en 
conséquence de l’étude qui a été faite. Ce courrier va être rédigé. 
 
 
 

VII – Remerciements reçus 
Il est à noter la réception de nombreux courriers de remerciements de la part des habitants, remerciements pour les 
décorations de Noël, pour la distribution des colis des anciens, pour le prêt de chaises, pour le spectacle de Noël à 
l’attention des enfants… mais également parfois sans motif, juste de chaleureux Vœux pour l’équipe municipale et ses 
projets pour l’année nouvelle. 

Il a été demandé, enfin, en fin d’année aux habitants, de nous livrer leurs coordonnées téléphoniques et courriels, afin 
que nous puissions les prévenir en cas de besoin (tempête, alarme, vol, …). A ce jour, 85 foyers ont répondu, ce qui est 
important. 

 

                                                                                                                              

Séance levée à 19h10  
 

  


