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

 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

COMMUNE DE Gonneville-sur-Mer 

  

          Département du Calvados  

 
L'an deux mil dix neuf, le quatre avril, 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 HOYÉ. 
 
Présents : Lucien CHAUVIN, Yves de PANNEMAECKER, Danièle HODOT-PARISOT, Alain LAROUSSERIE, François 
LEBRUN, Christian LE GALL, Claude POUCHAIN, Dominique RECHER, Catherine SCOZZARO 
 
Absents excusés avec pouvoir : Christian EXMELIN, donnant pouvoir à Lucien CHAUVIN, Isabelle LECOEUR, donnant 
pouvoir à Alain LAROUSSERIE, Mickaël de BROU, donnant pouvoir à François LEBRUN, Marie-Christine MARTIN, 
donnant pouvoir à Yves de PANNEMAECKER 
 
Absente : Jeanne MAINIER 
 
Secrétaire de séance : Lucien CHAUVIN             
 
 

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

 

II – Compte de gestion 2018 
 
Le Compte de Gestion 2018 émis par le Trésorier fait apparaître les résultats suivants : 
 

FONCTIONNEMENT  

Dépenses    382 602.89 € 

Recettes    493 973.66 € 

Résultat + 111 370.77 € 

 

INVESTISSEMENT  

Dépenses    108 992.26 € 

Recettes    175 929.56 € 

Résultat   + 66 937.30 € 

 
 
 
 
 



2 
 

Les résultats de clôture de l’exercice 2018 sont : 
 

 Résultat à la clôture 
de l’exercice 2017 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de l’exercice 
2018 

Résultat de clôture 
de l’exercice 2018 

 
INVESTISSEMENT 
 

 
- 44 178.26 € 

  
66 937.30 € 

 
22 759.04 € 

 
FONCTIONNEMENT 
 

 
153 360.06 € 

 
46 178.26 € 

 
111 370.77 € 

 
218 552.57 € 

 
Le Compte de gestion émis par le Trésorier est approuvé, à l'unanimité des votants et représentés. 
 
14 VOTANTS 
14 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 
 
 

III – Compte administratif 2018 
 
Une balance détaillée est distribuée à chacun. 
 
Le compte administratif 2018 fait apparaître des résultats identiques au Compte de Gestion 2018 émis par la Trésorerie. 
  
FONCTIONNEMENT 
DEPENSES totales = 382 602.89 € 
RECETTES réelles = 493 973.66 € 
Soit un excédent de : 111 370.77 € 
 
 
INVESTISSEMENT 
DEPENSES réelles = 108 992.26 € 
RECETTES totales = 175 929.56 € 
Soit un excédent de : 66 937.30 € 
 
L’approbation du Compte administratif 2018 est mise au vote par le doyen de l’assemblée, Monsieur Claude POUCHAIN, 
Maire-adjoint, Monsieur le Maire s’étant retiré de la salle du Conseil pour le vote. 
 
Le Compte administratif 2018 est voté, à l'unanimité des votants et représentés. 
 
13 VOTANTS 
13 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 
 
 

IV – Affectation du résultat 2018 
 
Après vérification des comptes par Monsieur le Trésorier, au vu des résultats de l’exercice 2018, rappelés ci-dessous : 
  

 Résultat à la clôture 
de l’exercice 2017 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de l’exercice 
2018 

Résultat de clôture 
de l’exercice 2018 
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INVESTISSEMENT 
 

 
- 44 178.26 € 

  
66 937.30 € 

 
22 759.04 € 

 
FONCTIONNEMENT 
 

 
153 360.06 € 

 
46 178.26 € 

 
111 370.77 € 

 
218 552.57 € 

 
 
L’affectation des résultats est à prévoir comme suit : 
 
001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTÉ = + 22 759 € en recettes d’investissement 
 
002 RESULTAT REPORTÉ = + 218 552 € en recettes de fonctionnement 
 
L’affectation des résultats 2018 est votée à l’unanimité des votants et représentés. 
 
14 VOTANTS 
14 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 
 
 

V – Taux d’imposition 2019 
 
Considérant la bonne santé financière de la commune, 
 
Considérant la volonté du Conseil Municipal de ne pas augmenter les taux de taxe cette année, 
 
Sur proposition de Monsieur HOYÉ, Maire,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
ARRETE : 
 
ARTICLE 1er : de maintenir les taux comme suit : 
 

- Taxe d’habitation : 6.56 % 
- Taxe Foncier bâti : 9.59 % 
- Taxe Foncier non bâti : 13.63 % 

 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 
14 VOTANTS 
14 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 
 

VI – Budget primitif 2019 
 
Sont rappelés les projets principaux de l’année : création d’arboretum, travaux de rénovation de 7 chemins 
communaux, columbarium au nouveau cimetière, réparation de gouttières sur le parking. 
 
L’enfouissement des réseaux envisagé, coûtant entre 40 700 € pour la Route du Calvaire & Chemin du Presbytère et 
82 600 € pour la Route de la Corniche, n’est finalement pas retenu cette année. 
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L’année 2019 sera en outre marquée par une diminution de frais de personnel. 
 
Prenant en compte ces éléments, une proposition de Budget Primitif est distribuée à chacun et Monsieur le Maire 
donne lecture des chapitres par section. 
 
Soit au total : 
 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses & Recettes : 706 762 € 
 
INVESTISSEMENT  
Dépenses & Recettes : 198 270 € 
 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 
14 VOTANTS 
14 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 
 
 

VI I– Demandes de Subventions 
 
Demande de subvention de l’Association des parents d'élèves de l'école Saint-Joseph de Dozulé 
 

L'association de parents d'élèves de l’école Saint-Joseph de Dozulé a précisé le nombre d’élèves Gonnevillais : 2. 
Son état bancaire au 31/12/2018 présente un solde excédentaire de 17 511 €. 
Il apparaît que l’association n’ait pas réellement besoin de trésorerie. Le Conseil Municipal ne donne donc pas suite à 
cette demande de subvention. 
 
Demande de subvention des Petites Mains de Dozulé  
 

Organisant des manifestations culturelles et de loisirs, cette association ne compte dans ses membres qu’un 
Gonnevillais. 
Son état bancaire ne semble pas faire apparaître de besoins de Trésorerie, présentant par ailleurs des subventions 
d’autres villes : Cabourg, Dozulé… 
Le Conseil Municipal ne donne donc pas suite à cette demande de subvention. 
 
Demande de subvention de Maisons Familiales Rurales de Blangy le Château 
 

Présentant des formations agricoles/ espaces verts, la MFR informe la commune que 3 élèves seraient Gonnevillais. 
A la lecture des adresses toutefois, il apparaît que ces élèves n’habitent pas la commune. 
Le Conseil Municipal ne donne donc pas suite à cette demande de subvention. 
 
Demande de subvention de l’Association « Double Croche » 
 

L’association précise que l’enseignement de musique profite à 3 Gonnevillais sur 68 élèves au total. 
Le Conseil Municipal souhaite connaître les noms de ces élèves, et demande le Compte administratif clos au 31 août 
2018 de l’association afin d’instruire cette demande. 
 

VI II– Arboretum 
 
Est retiré des ordres du jour la délibération relative à la création de l’arboretum ; le dossier de subvention auprès du 
département au titre d’Aide aux Petites Communes Rurales étant en cours d’instruction. 
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IX– Délibération DETR 
 
Notre demande de subvention adressé en Sous-Préfecture pour la réfection de 7 chemins communaux, d’un montant 
estimé à 40 269 € HT a bien été enregistrée. 
Toutefois, il est demandé à la commune plus de précisions. 
Il est demandé que la délibération sur ce sujet précise le montant HT des travaux et ses modalités de financement. 
 
Un repérage sur le terrain sera programmé, en outre, mardi prochain, Monsieur JARDIN, secrétaire général de la Sous-
Préfecture, venant à Gonneville-sur-Mer. La visite sera guidée par Yves De PANNEMAECKER. 
 
Il est proposé la délibération complémentaire suivante : 
 
Monsieur le Maire présente les devis estimatifs concernant la mise en sécurité des chemins suivants : Calvaire, 
Sémaphore, La Londe, Presbytère, Ricqueville, Hamel (aval) et Carpentier. 

Il s’agit de la rénovation des voiries. 

Le montant total des travaux s’élève à 40 269.80 € HT soit 48 323.76 € TTC. 

Cette dépense sera inscrite au budget 2019. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés, approuve ces travaux et 
autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions DETR au titre de l’année 2019. 

Le financement de ces travaux serait alors de 30 % de subventions DETR, 70 % en autofinancement (fonds propres). 

Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

 

X – Sdec : adaptation des statuts 
 
Ce point est, à la demande du SDEC encore en discussion, retiré de l’ordre du jour. 

 
XI – Tarifs de la Garden Party 
 
La traditionnelle Garden Party, repas champêtre en musique offert aux Gonnevillais, se déroulera le Dimanche 4 Août 
2019.  

Considérant que le repas est de qualité, représentant donc un coût pour la commune, que de plus en plus de non 
Gonnevillais viennent y assister, que les 15 € demandés jusqu’ici aux Non Gonnevillais ne parviennent pas à couvrir les 
frais, il est proposé d’augmenter le tarif demandé aux non Gonnevillais à 28 €. 

Voté à la majorité 

14 VOTANTS 
13 POUR 
1 CONTRE, Monsieur POUCHAIN favorable à augmenter à 30 € le tarif demandé aux Non-Gonnevillais 
0 ABSTENTION 

 
XII – Questions diverses 



6 
 

Ilots à ordures ménagères  
- 4 îlots sont refaits. 
- Un point de collecte verre enterré sera installé parking du Bourg, cette année ou l’année prochaine : plus 

propre, moins bruyant, et de surcroit gratuit pour la commune, installé par Normandie Cabourg Pays d’Auge.  
 
Terre-plein central entre le Chemin de la Montagne et la RD 513 : 
Il s’avère que cet espace serait propriété communale. Un projet d’aménagement est donc à l’étude. 
 
Cession du terrain Chemin des Bruyères 
Sa vente à Cyril MARIE est prévue le 23 avril prochain. 
 
Messes patronales 
Elle se déroulera le 20 juillet. Organisation à planifier avec Christian EXMELIN ou Madame BENOIT DE COIGNAC. 
 
Circulation des poids lourds dans la ville 
Problématique et difficile à gérer. Un signalement à la Gendarmerie sera fait. 
Il serait bon d’ajouter, dans les Permis de construire accordé, une note sur la circulation des camions de chantier, afin 
d’attirer l’attention des pétitionnaires. 
 
Contrôle des points d’eau de la commune 
Le SDIS nous informe d’éléments manquants dans notre déclaration. Un point doit être fait sur cette question. 
 
Festivités 
Théâtre : Salle comble le 23 mars dernier. Éloges et remerciements reçus. 
Banquet des seniors : Simplicité/ Qualité/ Convivialité furent au programme. Édition réussie, sur le thème de l’Italie. 
 
A venir : 
Chasse aux œufs : organisée par le CCAS le Dimanche 21 avril prochain. 
Concert à l’église : Samedi 18 mai. 
Pique nique dinatoire : Samedi 22 juin. 
Vide-greniers organisé conjoitement par l’ACL (location des places) et la ville (restauration – ambiance) : 7 juillet. 
Chapiteau & mini cirque familial : 20 ou 21 juillet. 
 
A noter également : 
Rallye pères/filles le 18 mai matin, avec un arrêt parking du Bourg des équipages. 
Passage de Porsche Club Normandie, Samedi 25 mai en matinée. 
Trail de l’estuaire : des volontaires sont toujours recherchés pour l’organisation générale, indique Christian LE GALL. 
 
Elections européennes 
Le planning de présence des élus sera établi très prochainement. 
 
Promotion du Tourisme 
Une réflexion pourrait être menée sur ce thème, nos chemins de randonnées pouvant être mieux référencés. 
Dans cette même perspective, les services de Normandie Cabourg Pays d’Auge seront relancés à propos de subventions 
possibles (aménagement du Centre-Bourg). 
 
Film « Gonneville entre terre et mer » 
Si techniquement la faisabilité est bonne, le court métrage sera publié sur le site Internet prochainement. 
 
ADMR 
Catherine SCOZZARO, ayant rencontré les équipes le 12 mars dernier, nous fait part de la recherche toujours active de 
bénévoles de l’association. A Gonneville-sur-Mer, l’ADMR aide 4 personnes. L’association espère trouver, d’ici Juin, de 
nouvelles recrues (Trésorier, Président).                                                                                                                               
 

Séance levée à 19h50  


