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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 quatorze mai, 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, Danièle HODOT-PARISOT, Alain LAROUSSERIE, Christian 
LE GALL, Claude POUCHAIN, Dominique RECHER, Catherine SCOZZARO 
 
Absents excusés avec pouvoir : Christian EXMELIN, donnant pouvoir à Christian LE GALL, Mickaël de BROU, donnant 
pouvoir à Lucien CHAUVIN ; Marie-Christine MARTIN, donnant pouvoir à Yves de PANNEMAECKER ; François 
LEBRUN, donnant pouvoir à Alain LAROUSSERIE 
 
Absentes : Jeanne MAINIER, Isabelle LECOEUR 
 
Secrétaire de séance : Catherine SCOZZARO             
 
 

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

 

II – Rectification d’une erreur matérielle relative à la modification n°3 du PLU 
 
Monsieur le Sous-Préfet, par courrier daté du 4 avril, envoyé le 11 avril et reçu en mairie le 12 avril, attire notre 
attention sur une erreur matérielle dans la rédaction de la modification n°3 de notre Plan Local d’Urbanisme. 
 
Il est écrit, en effet, à l’article N2 : « les conditions générales opposées aux travaux autorisés dans les zones 
agricoles… », là où il fallait lire : « les conditions générales opposées aux travaux autorisés dans les zones naturelles… ». 
 
Il y a lieu, en effet, de corriger cette phrase. Un erratum sera joint à notre règlement de Plan Local d’Urbanisme, et 
transmis à l’ensemble des destinataires. 
 
La rectification de cette erreur matérielle est approuvée, à l'unanimité des votants et représentés. 
 
13 VOTANTS 
13 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 
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III – Indemnité au Comptable public 
 
Considérant que tout au long de l’année, nous bénéficions du concours du Trésorier de Cabourg et de son équipe, il est 
proposé, comme les précédentes années, de lui verser l’indemnité de conseil. 
 
Elle a été fixée à 375 € l’année dernière. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il est nécessaire que le Conseil se prononce sur cette indemnité à octroyer à Monsieur le 
Trésorier. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal demande le concours du receveur municipal pour assurer des prestations 
de conseil et décide d’accorder l’indemnité de conseil à Monsieur Jean BRUNEEL, Comptable du Trésor public. 
 
Les crédits nécessaires sont prévus au Budget Principal 2019. 
 
Approuvé à l'unanimité des votants et représentés. 
 
13 VOTANTS 
13 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 
 
 

IV – Tarifs de la petite restauration le jour du vide-greniers 
 
Considérant que le vide-grenier de Gonneville-sur-Mer est prévu le Dimanche 7 juillet 2019, organisé pour la première 
année conjointement par l’Association Culture et Loisirs et par la Commission communale des Fêtes et Cérémonies ; 
 
Considérant que l’Association Culture et Loisirs est chargée de gérer les emplacements (attributions, encaissements) et 
que la Commission des Fêtes et Cérémonies est chargée de la buvette ; 
 
Considérant qu’en raison de la nécessité pour le service d’encaisser le produit de la petite restauration sur place le jour 
J ; 
 
Considérant que l’an passé, les tarifs avaient été revus afin de ne pas engendrer de pertes ; 
 
Considérant l’absence du régisseur de recettes titulaire le Dimanche 7 juillet 2019 ; 
 
Il est proposé à l’Assemblée : 
 
Article 1er : de conserver les tarifs de la petite restauration de l’an dernier, soit : 
 

Café 1 € Croissant – Pain au chocolat 1.50 € 

Eau minérale 1 € 1 saucisse/ frites 2.50 € 

Bière-Soda 1.50 € 2 saucisses/ frites 3.50 € 

Apéritif 2 € Andouillette/ frites  3.50 € 

Cidre bouché 3.5 € Frites 1.50 € 

Bouteille de vin 5 € Sandwich jambon-saucisse 2 € 

Crêpe confiture ou Nutella  2.50 € Crêpe au sucre 2 € 

 
 
Article 2 : de nommer Monsieur Dominique RECHER, Conseiller municipal, régisseur de la régie de recettes pour la date 
unique du Dimanche 7 Juillet 2019 avec mission de recouvrer les recettes de la restauration du vide-grenier. 
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Voté à l’unanimité des présents et représentés. 
 
13 VOTANTS 
13 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 
 
 

V – Subvention demandée par l’Association Double Croche 
 
Considérant que 3 élèves de l’association Double Croche sur 68 sont Gonnevillais ; 
 
Considérant le bilan financier présenté par l’association, 
 
Sur proposition de Monsieur HOYÉ, Maire,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
ARRETE : 
 
ARTICLE 1er : d’offrir une subvention de 50 € par élève gonnevillais, soit 150 € de subvention à l’Association Double 
Croche. 
 
Il conviendra toutefois d’être vigilant sur le devenir de cette association. 
 
Voté à l’unanimité des présents et représentés. 
 
13 VOTANTS 
13 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 
 

VI – Subvention demandée par l’Association Culture et Loisirs 
 
Considérant que l’Association Culture et Loisirs fête, cette année, ses 35 ans d’existence sur notre commune ; 
 
Considérant que les actions de l’ACL plaisent aux Gonnevillais, que les comptes financiers sont bien tenus, que les 
animations sont diverses et l’engagement des membres remarqué,  
 
Il est proposé d’attribuer à l’Association Culture et Loisirs un cadeau d’anniversaire de 350 €, célébrant ses 35 ans de 
dynamisme. 
 
Voté à l’unanimité des présents et représentés. 
 
13 VOTANTS 
12 POUR 
0 CONTRE 
1 ABSTENTION, Catherine SCOZARRO, membre par ailleurs de l’ACL, s’abstenant de participer au vote. 
 
 

VI I– Participation Citoyenne et Police de Sécurité du Quotidien 
 
Christian EXMELIN nous a fait part d’une expérience réussie de mise en place de Police Citoyenne du Quotidien, 
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dispositif reposant sur l’engagement des habitants. 
 
En l’absence de Christian EXMELIN, qui évoquera ce sujet, cet ordre du jour est reprogrammé au prochain Conseil 
Municipal. 
 
 

VI II– Questions diverses 
 

- Terrain Chemin de la Bruyère cédé à Cyril MARIE. L’acte de vente a été concrétisé le 23 avril dernier. Monsieur 
Cyril MARIE a comme convenu pris en charge les frais de géomètre et d’actes notariés. Une clôture délimitant ce 
terrain sera prochainement posée. 
 

- Arboretum : Les services du Département nous ont attribué une subvention de 10 000 €. Remerciements ont 
été rédigés à l’attention de Madame Béatrice GUILLAME et de Monsieur Olivier COLIN, Conseillers 
Départementaux ayant défendu notre dossier. 

- Arboretum toujours : les travaux de plantations sont achevés. Restent les barrières et clôtures à poser, les 
monticules de terre à résorber, la tonte à effectuer, les arrosages à surveiller. Yves de PANNEMAECKER exprime 
ses inquiétudes à ce sujet. Les arrosages semblent trop faibles. Même si nous avons une garantie de 2 ans 
concernant la prise en terre des plants, il convient que ces derniers prennent rapidement. Lucien CHAUVIN nous 
indique des difficultés que la société Saint-Martin Paysage a rencontrées concernant l’arrosage. A noter : 
l’implication de Jean-Pierre RIVIERE, qui a contribué à la bonne réalisation de cette mission. Enfin, comme le 
rappelle Danièle HODOT-PARISOT, il conviendra que l’arboretum soit propre pour le 22 juin, date du pique-
nique musical.  
 

- Mise en sécurité des chemins communaux : Les services de la DETR (Sous-Préfecture de Lisieux) nous ont 
accordé une subvention à hauteur de 30% des travaux engagés, soit environ 11 161 €. Une lettre de 
remerciements sera envoyée. C’est la société la moins-disante, TPA, qui a été retenue pour ces travaux. Les 
repérages de terrain ville/ société sont effectués ; les travaux ont débuté cette semaine ; les riverains sont tous 
informés personnellement. 
 

- Ilot ordures ménagères : Le dernier ilot, Chemin de la bruyère, est en cours de réalisation. 
 

- Travaux de mise en sécurité des piétons (Centre Bourg) : ils seront étudiés en septembre, selon notre budget. 
 

- Plateforme à Container dans une pente : à surveiller. Si la plateforme est plane, il se pourrait que les containers, 
une fois sortis de leur socle, dévalent la pente. 
 

- Réduction des heures/ fermeture de bureaux postaux. A l’exemple de la Mairie de Bavent, qui a rédigé une 
délibération pour dire stop aux réductions ou changements d’horaires des bureaux de Poste, stop au non 
remplacement des agents en formation, vacances ou maladie, une délibération pourrait être prise par notre 
ville, dans la même perspective. Nous informerons le Maire de Bavent, de même que les autres Maires du 
territoire, de notre entier soutien sur leur démarche initiée. 
 

- SCOT : le Schéma de Cohérence Territoriale, dans le même ordre d’esprit, ne prend pas suffisamment en 
considération les communes rurales de notre style. Il devient difficile de défendre nos projets. 
 

- FIBRE : Les travaux à La Trigale ont déçu les résidents, ne voyant peu ou pas d’amélioration. Une réunion 
publique s’avère utile, avec O. COLIN et si possible, des techniciens. Une réunion dans la semaine du 3 au 7 juin 
pourrait être programmée. 
 

- COURT METRAGE « Gonneville-sur-Mer, entre terre et mer » : Probablement achevé fin mai-début juin, une 
projection, comme promis, pourra se dérouler. La date & horaire du Samedi 29 juin, à 19h est pressentie. Eric 
RENARD pourra, en préambule à la projection, expliquer son film ; de la musique live pourrait agrémenter 
l’après-projection. Seront conviés les acteurs du film, les équipes techniques, les Maires du territoire… 
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- CIMETIERES : Leur état est préoccupant, un désherbage nécessaire au plus vite. La société PINSON est 
missionnée pour cette tâche, et devrait intervenir en début de semaine prochaine. Une réflexion à plus long 
terme sur son aménagement (revêtement…) est à mener, de même qu’une information aux usagers concernant 
les plantes fanées à retirer régulièrement. 
 

- ELECTIONS EUROPEENNES : Jour d’élection, le Dimanche 26 mai. Les créneaux de permanence des élus sont 
fixés, et vont être adressés à tous. 
 

 
IX– Dates des cérémonies et festivités à venir 
 

 Ce Samedi, dans le cadre de Pierres en lumière, concert en l’église à 19h30. 
 Samedi 22 juin, pique-nique musical avec orchestres. 
 Dimanche 7 juillet : Vide-greniers 
 Samedi 20 Juillet, 19h : Piste des clowns. Spectacle d’1h15 sous chapiteau. 
 Samedi 3 août : Garden Party 
 Samedi 21 Septembre : Vénerie en plein air, équipage de chasse à courre, trompes de chasse, fanfares  
 Samedi 26 Octobre : Théâtre « 7 mariages ou rien » par la troupe du Théâtre de la Côte fleurie. 

 

X – Remerciements 
 
Madame Hedwige LEWANDOWSKI remercie la Municipalité pour avoir pris en compte sa remarque sur l’entretien de la 
Route Neuve. 
 
Madame Gilda BONNET remercie la Municipalité pour le banquet des séniors sur le thème de l’Italie, une excellente et 
festive journée. 

 
Séance levée à 20h00  


