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

 
 
 
 
 

PROCES VERBAL DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

COMMUNE DE Gonneville-sur-Mer 

  

          Département du Calvados  

 
L'an deux mil dix neuf, le onze décembre, à 19h, 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, Mickaël de BROU, Yves de PANNEMAECKER, Christian EXMELIN, Danièle HODOT-
PARISOT, Alain LAROUSSERIE, Christian LE GALL, François LEBRUN, Marie-Christine MARTIN, Claude 
POUCHAIN, Dominique RECHER, Catherine SCOZZARO 
 
Absentes : Isabelle LECOEUR (excusée), Jeanne MAINIER (non excusée) 
 
Secrétaire de séance : Claude POUCHAIN 
 
 

En préambule , est approuvé le Procès-Verbal de la séance précédente  
 
 

I– Transfert de crédits de la ligne 022 à la ligne 6574 
 
Le Maire devant obligatoirement rendre compte à son Assemblée délibérante de l’ordonnancement des dépenses, l’arrêté, pris 
le 18 octobre 2019, est lu. 
 
Considérant que cette dépense imprévue peut être engagée, les crédits disponibles sur la ligne budgétaire 022 étant de 35 759 
€, il est procédé à un virement de 5 000 € de la ligne 022 (dépenses imprévues) à la ligne 6574 (subvention de fonctionnement 
aux associations) pour le court métrage « Gonneville-sur-Mer, entre terre et mer » tourné par Ercinétique production. 
 
Le court métrage réalisé par cette dernière est dupliqué sur clés USB, et sera offert à tous les Gonnevillais, avec la carte de 
vœux, distribuée fin décembre. 

 
 

II – Décision Modificative liée aux amortissements 
 
Par un courriel en date du 2 décembre, Arnaud DUVERGER, du Centre des Finances Publiques de Cabourg-Dives, nous informe 
que les amortissements des comptes 202 et 2033 (frais relatifs au Plan Local d’Urbanisme) n’ayant pas été réalisés en 2017 et 
2018, 2 solutions s’offrent à nous : 
 
1 – Régulariser les écritures ainsi, en respectant la délibération du 18/09/2014, fixant à 5 ans l’amortissement des frais d’étude 
des documents d’urbanisme : 
 
 Emettre un mandat au 6811-042 pour 4 380 € et un titre au 2802-040 pour la même somme. 
 Emettre un mandat au 6811-042 pour 527 € et un titre au 28033-040 du même montant. 
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Les crédits disponibles étant de 1 498.50 €, la charge de régularisation doit être de 4 907 € (4 380 € + 527 €), une augmentation 
de crédits de 3 408.50 € (4 907 € - 1 498.50 €) est nécessaire. 
 
Une Décision Modificative peut ainsi être rédigée : 
 
Dépense de Fonctionnement : 023 = - 3 408.50 € 
       6811-042 = + 3 408.50 € 
 
Recette d’Investissement : 021 = - 3 408.50 € 
  2802_040 = 2 840.50 € 
  28033-040 = 568 € 
 
Ou 2 – Nous pouvons décider d’amortir en une seule fois les frais d’études du PLU, il conviendra alors de prendre une nouvelle 
délibération fixant à 1 an la durée d’amortissement. 
 
L’assemblée convient que cette seconde solution est plus simple pour l’avenir, le Conseil Municipal retient donc cette solution. 
 
Les écritures suivantes doivent donc être rédigées : 
 
 Emettre un mandat au 6811-042 pour 11 115.40 € et un titre au 2802-040 du même montant. 
 Emettre un mandat au 6811-0421 pour 1 504.03 € et un titre au 28033-040 du même montant. 
 
La charge de régularisation des amortissements est alors de 12 659.43 €, une augmentation des crédits de 11 160.93 € est 
nécessaire. 
 
La Décision Modificative devra être : 
 
DF : 023 = - 11 160.93 € 
         6811-042 = 11 160.93 € 
 
RI : 021 = - 11 160.93 € 
       2802-040 = 9 615.90 € 
       28033-040 = 1 545.03 € 
  
Au total donc, considérant l’amortissement des comptes 202 et 2033 n’ayant pas été faits en 2017 et 2018, 
 
Considérant la nécessité de régulariser les écritures comptables, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire,  
 
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, la durée d’amortissement des frais d’étude des documents d’urbanisme à 1 an. 
 
13 VOTANTS 
13 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 

 

III – Budget du CCAS 
 
Par un courriel en date du 31 octobre 2019, Jean BRUNEEL, Trésorier du Centre des Finances Publiques de Cabourg-Dives, nous 
indiquait, pour rappel, la possibilité pour le Conseil Municipal de décider, par délibération, d’intégrer le budget du CCAS dans 
celui de la commune, afin d’éviter de nombreux documents comptables (budget, compte administratif, compte de gestion 
spécifiques) pour un nombre d’écritures dans l’année très réduit. 
 
A l’unanimité, les membres du CCAS ont accepté cette intégration de leur budget dans le budget principal de la commune. 
 
Monsieur BRUNEEL précise que la délibération prise dans l’année s’applique au 1er janvier de l’année suivante. 
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Cette proposition du Trésorier est approuvée à l’unanimité des présents. 
 
Le budget principal Ville 2020 intégrera donc, le budget du CCAS. 
 
13 VOTANTS 
13 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 

 

IV – Régime indemnitaire/ Rifseep 
 
Sur proposition de Virginie BARASSIN, de Normandie Cabourg Pays d’Auge, ce projet de délibération relatif au régime 
indemnitaire : 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment l’article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment 
les articles 87, 88 et 136, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat, 
Vu le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité, 
Vu les arrêtés pris pour l’application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’État, 
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 14 septembre 2017 relatif à la mise en place des critères professionnels liés aux 
fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents de la collectivité, 
Vu la délibération relative au régime indemnitaire du personnel communal en vigueur, 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que l’assemblée délibérante fixe : la nature, les conditions 
d’attribution et les plafonds des indemnités applicables aux agents de l’établissement. Les attributions individuelles sont de la 
compétence de l’autorité territoriale dans le respect des critères définis par l’assemblée délibérante, 

Sur la base du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat et des arrêtés ministériels 
d’application, l’établissement a adopté un régime indemnitaire sur la base du RIFSEEP avec les objectifs suivants : 
 
- prendre en compte la nature des postes et reconnaître la spécificité de certains postes, 
- susciter l’engagement des agents, 
- garantir à chaque agent le maintien des montants alloués antérieurement,  
 
 
Après deux années de fonctionnement de ce dispositif indemnitaire, il convient désormais de prendre en compte l’évolution de 
certains postes au sein de la collectivité en termes de niveau de responsabilité, d’expertise et de technicité et d’adapter les 
montants de référence. 
 

Il est proposé à l’assemblée : 
 
Article 1 :  
D’ajouter à la liste des bénéficiaires du RIFSEEP les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du cadre d’emplois des agents 
de maîtrise. 
Les agents contractuels occupant un emploi permanent au titre des dispositions prévues aux articles, 3-2 et 3-3 alinéa 2 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les agents 
contractuels en contrat à durée indéterminée (CDI), recrutés dans le cadre d’emplois susmentionné, pourront bénéficier du 
RIFSEEP dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires et stagiaires. 
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Article 2 :Et de fixer les montants de référence du régime indemnitaire pour les agents relevant du cadre d’emplois des agents 
de maîtrise dans les conditions suivantes : 

 
Groupe Emplois Montant maximum annuel de 

l’IFSE 

Cadre d’emploi des agents de maîtrise 

Groupe 1 Agent technique polyvalent 6400 euros 

 
 
Article 3 :  
Les autres dispositions de la délibération du 9 octobre 2017 demeurent inchangées. 
 
Voté à l’unanimité 
 
13 VOTANTS 
13 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 
 
La présente délibération entrera en vigueur au 1er janvier 2020.  

 
 

V– Participations aux frais de scolarité des enfants Gonnevillais/ Clarifier les délibérations existantes 
 
Actuellement, 2 aides sont proposées aux familles : 
 

- Participation aux séjours de découvertes : 50 % de la charge incombant aux familles, avec plafond de 120 € 
(Délibération du 9/04/2010). 
 

- Versement d’un forfait de 1.60 € par repas et par enfants scolarisé jusqu’à la fin du primaire (Délibération du 
26/03/2012). 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, il est suggéré que ces aides soient clarifiées et revalorisées ainsi : 
 
Les familles dont l’(les) enfant(s) participe(nt) à des séjours scolaires ou extra scolaires pourront adresser à la ville une demande 
de participation équivalant à 50 % du coût du séjour incombant aux parents, avec plafond de 150 €. La participation sera versée 
aux parents sur justification du règlement du séjour auprès de l’établissement scolaire. 
 
Le montant de l’aide cantine pour les enfants scolarisés jusqu’à la fin du primaire est porté à 2 € par repas. 
 
Voté à l’unanimité. 

 
13 VOTANTS 
13 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 
 
La présente délibération entrera en vigueur le 1er janvier 2020. 

 

VI – Demande d’un tarif spécial pour les enfants Gonnevillais fréquentant le Centre de Loisirs de 
Dives-sur-Mer 
 
Monsieur & Madame AINEE, demeurant 53, Hameau du Presbytère, 2 enfants : Jules (9 ans) et Alice (6 ans), demandent si un 
tarif spécial pourrait être accordé aux familles gonnevillaises pour l’accueil des enfants au Centre de Loisirs de Dives-sur-Mer, ou 
bien si une participation pourrait être versée, sur le même principe que la cantine. 
 
Considérant le point ci-dessus, la revalorisation des participations aux frais de cantine et voyages scolaires et extra scolaires, et 
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ainsi les participations déjà fixées par la commune au profit des familles, le Conseil Municipal ne souhaite pas donner suite à 
cette demande. 
 
 

 

VI I– Participation employeur aux frais de mutuelle des agents 
 
Actuellement, la commune verse aux agents affiliés, mensuellement, la participation de 15 € par agent, et 7.50 € par enfant à 
charge jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, selon la délibération du 19 décembre 2012. 
 
Il est proposé de revaloriser cette participation. 
 
Exemples des agents NCPA : 

- 26 € par agent, 7 € par enfant cotisant en dessous de l’indice majoré 400, 
- 18.20 € par agent et 4.90 € par enfant cotisant avec un IM entre 401 et 500, 
- 11.83 € par agent et 3.19 € par enfant cotisant au-dessus de l’IM 501. 

 
Exemples des agents de la ville de Cabourg : 

- 16 € par agent, 8 € pour le conjoint, 8 € par enfant cotisant en dessous de l’indice majoré 380, 
- 14.50 € par agent, 7.25 € pour le conjoint, 7.25 € par enfant avec un IM entre 381 et 430. 
- 12 € par agent, 6 € pour le conjoint, et 6 € par enfant cotisant au-dessus de l’IM 431. 

 
Après étude, le Conseil Municipal décide de revaloriser le montant mensuel de la participation et de le fixer à 20 € par agent, et 
10 € par enfant à charge jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, à compter du 1er janvier 2020. 
 
Cette participation sera versée à condition que l’agent présente des justificatifs relatifs à son affiliation aux mutuelles 
référencées, et à la scolarisation de l’enfant, la scolarisation par alternance étant considérée comme une scolarisation 
« classique ». 
 
13 VOTANTS 
13 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION. 
 
 

VI II– Sécurisation du centre bourg 
 
Sur rapport d’Yves de PANNEMAECKER, sont abordés les travaux programmés : 
 
Les travaux de sécurisation du centre bourg, programmés pour ce dernier trimestre 2019, ne pourront finalement être réalisés 
qu’après l’hiver. 
 
Comptablement, un état des restes à réaliser doit donc être effectué, pour le montant de 15 596 € TTC. 
 
Cela concerne, également, les travaux de réalisation d’un accodrain Chemin de Ricqueville, pour la somme de 4 344 € TTC. 
 
Au 1er trimestre 2020, un collecteur de verre enterré sera posé Centre Bourg, en remplacement de celui de la grotte. 
 
Une refonte des ilots ordures ménagères et tri sélectif est pensée. 
 
Une mise en place d’un abri couvert est en réflexion au nouveau cimetière. Il s’agit d’une nécessité pour abriter le matériel. 
Une surface au sol de 19,90 m2, toit à deux pans, est évoquée. L’assemblée estime que cette surface est trop restrictive. 
Estimation maximum de ces travaux, selon Yves de PANNEMAECKER : 20 000 € TTC, avec une forte participation des agents 
techniques. 
Il est décidé d’inscrire de ce chef au budget une somme de 25 000 €.  
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IX - Point sur les procédures Ville/ Préfecture à propos de notre modification n°3 de notre PLU 
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour, n’ayant pas d’éléments nouveaux. 

 
 

X– Questions diverses 
- Arboretum : Suite au compte-rendu de travaux en date du 3 décembre dernier, la commune doit prévoir le 

remplacement d’1 prunier, 4 symphoriens, 2 romarins, 1 noyer et la taille du rucher. François LEBRUN s’en occupe. Un 
état des lieux sera réalisé au mois de mars 2020 quant à la garantie de reprise des sujets fournis par l’entreprise.  
 

- Réunion publique Police de sécurité au quotidien programmée Jeudi 12 décembre, à 18h. 
 

- Projet bibliothèque : 2 volontaires de plus : Mesdames TREGOAT et CAIX, portant à 5 le nombre total. RDV à 
programmer avec les volontaires. 

 
- Le Rapport d’activité NCPA est présenté et n’appelle aucune observation. 

 
- Dominique RECHER accepte de jouer le « Père Noël » pour le spectacle du 20 décembre prochain. 

 
 

XI– Remerciements 
 
Nous avons reçu des courriers/ courriels de remerciements relatifs à : 
 

- l’aire de pique nique du Clos Gunnulf, appréciée des promeneurs ;  
- aux colis gourmands qui seront distribués par le CCAS samedi 14 décembre prochain ;  
- à l’Arbre de Noël, organisé par le CCAS le 20 décembre prochain ;  
- au concours de la Confrérie des Gastronomes de la Teurgoule et de la Fallue. 

 
 
 

Séance levée à 19h46  


