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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 vingt, le seize 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 HOYE. 
 
Etaient présents : M. Lucien CHAUVIN, M. Mickaël de BROU, M. Yves de PANNEMAECKER, M. François LEBRUN, M. 
Christian LE GALL, M. Claude POUCHAIN, M. Dominique RECHER, Mme Catherine SCOZZARO. 
 
Etaient absents : M. Christian EXMELIN, donnant pouvoir à M. Christian LE GALL ; Mme Danièle HODOT-PARISOT, 
donnant pouvoir à M. Claude POUCHAIN ; M. Alain LAROUSSERIE, donnant pouvoir à M. François LEBRUN ; Mme Marie-
Christine MARTIN, donnant pouvoir à M. Yves de PANNEMAECKER ; Mme Isabelle LECOEUR ; Mme Jeanne MAINIER 
 
Secrétaire : Mme Catherine SCOZZARO. 
 

________________________________________________________ 
 

1) DELIBERATION N° MA-DEL-2020-001 : Décision Modificative de budget 
 

Par un courriel en date du 27 décembre 2019, le Trésor Public nous informe de la nécessité d'une Décision Modificative 

de Budget. 

En effet, le solde restant au chapitre 65 (16 054.70 €) étant insuffisant pour mandater la participation scolaire due à la 

ville d’Houlgate (18 651.88 €), il convient de procéder à une Décision Modificative de Budget sur l’exercice 2019 : 

Dépense de fonctionnement chapitre 67 (Charges exceptionnelles), article 678 (autres charges exceptionnelles) : - 

2 597,18 € 

Dépense de fonctionnement chapitre 65 (Charges de gestion courante), article 6558 (autres contributions obligatoires) : 

+ 2 597.18 € 

Il est précisé que cette opération comptable n'engage pas de dépense supplémentaire. 
 
A l'unanimité des présents et représentés, cette Décision Modificative de Budget est approuvée. 
 
13 VOTANTS 
13 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 
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2) DÉLIBÉRATION N° MA-DEL-2020-002 : Sollicitation des aides de l'Etat pour nos travaux de voirie 2020 

 

Monsieur le Maire présente le devis estimatif concernant la restructuration et la mise en sécurité du chemin des 
Berrierettes. 

Le montant total, estimé, des travaux s’élève à 6 860 € HT. 

Il est proposé d’inscrire cette nécessaire dépense au budget 2020, et de solliciter les aides de l'état au titre de la 
Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux (DETR). 

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

 
13 VOTANTS 
13 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 
 
 

3) DÉLIBÉRATION N° MA-DEL-2020-003 : Modification des statuts du Siaep du Plateau d'Heuland 

 

Monsieur François LEBRUN, Président du SIAEP du plateau d'Heuland, expose les raisons de la modification des statuts : 

 
Tout d'abord, le Syndicat n'avait pas modifié ses statuts depuis sa création, en 1960. Par ailleurs, l'intervention du 
Syndicat en dehors du périmètre de ses membres nécessite d'être prévue par ses statuts. 

 
Peu de changements, hormis la possibilité de travailler avec des collectivités n'appartenant pas au Syndicat d'une part, 
et d'autre part l'ajout d'un délégué suppléant par commune. Il est noté que le choix de 2 délégués par communes, 
quelle que soit la taille de ces dernières, a été conservé. 
 
Dès que les 2/3 des communes auront délibéré, les statuts pourront être transmis en Sous-Préfecture. 

 
Ainsi : 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté du 19 septembre 1960 par lequel le préfet du Calvados autorisait entre les communes d’Angerville, 
Auberville, Brucourt, Cricqueville-en-Auge, Douville, Gonneville-sur-Mer, Grangues, Heuland, Périers-en-Auge, la 
création d’un syndicat ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un réseau d’alimentation en eau potable, sous 
le nom de syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du plateau de la Croix d’Heuland ; 

Vu l’arrêté du 10 février 1961 par lequel le préfet du Calvados autorisait le rattachement d’une partie de la 
commune de Villers-sur-Mer, non desservie en eau potable, au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable 
du plateau de la Croix d’Heuland ; 

Vu l’arrêté du 24 octobre 1961 par lequel le préfet du Calvados autorisait le rattachement d’une partie de la 
commune de Dives-sur-Mer au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du plateau de la Croix 
d’Heuland ; 

Vu l’arrêté du 24 avril 1969 par lequel le préfet du Calvados autorisait le rattachement d’une partie de la 
commune d’Houlgate au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du plateau de la Croix d’Heuland ; 
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Considérant que le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du plateau de la Croix d’Heuland n’a 
pas modifié ses statuts depuis sa création, décidée le 19 septembre 1960 ; qu’à la suite du transfert de la compétence 
relative à l’eau potable à la communauté de communes « Cœur Côte Fleurie » par la commune de Villers-sur-Mer, il est 
devenu, de plein droit, un syndicat mixte fermé ; que l’intervention du syndicat en dehors du périmètre de ses membres 
nécessite d’être prévue par ses statuts ; que, pour l’ensemble de ces raisons, il est apparu nécessaire au syndicat de 
devoir modifier ses statuts ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et représentés, décide : 

ARTICLE 1 : d’approuver les nouveaux statuts du syndicat tels qu’annexés à la présente décision ; 

ARTICLE 2 : de charger Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

La présente délibération sera notifiée à M. le Préfet.  

 
13 VOTANTS 
13 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 
 
 

4) DÉLIBÉRATION N° MA-DEL-2020-004 : Modification des statuts du Syndicat Intercommunal du Collège de 
Dives-sur-Mer 

 

Par un courriel en date du 19 décembre 2019, Chantal Massieu, adjointe aux affaires scolaires de la ville de Dives-sur-
Mer, nous fait part de la modification des statuts du Syndicat Intercommunal du Collège d'Enseignement secondaire de 
Dives-sur-Mer. 
 
Considérant qu'il appartient à chaque commune de faire voter la modification des statuts, 
 
Il est rapporté au Conseil Municipal les termes suivants : 
 
Le SIC a été constitué en 1974 en vue de la construction du collège. Les statuts déposés alors en préfecture stipulaient 
qu'il y avait 2 représentants titulaires par commune représentée dans ce syndicat. 
 
Il est proposé aux membres du syndicat de modifier les statuts et de fixer, à compter du prochain mandat municipal de 
2020, le nombre de représentants à 1 titulaire et 1 suppléant par commune. 
 
Monsieur le Maire donne lecture à l'Assemblée de l'ensemble des termes des statuts (organisation et financement du 
service de la demi-pension, l'équipement en mobilier et matériel, fourniture gratuite des livres et fournitures 
scolaires...), lesquels sont approuvés, à l'unanimité des présents et représentés. 
 
Il est précisé que la ville participe financièrement au SIC de Dives-sur-Mer en fonction du nombre d'élèves Gonnevillais 
inscrit dans cet établissement. 
 
13 VOTANTS 
0 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 
 
 

5) DÉLIBÉRATION N° MA-DEL-2020-005 : Groupement de commande Normandie Cabourg Pays d'Auge 
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Il est proposé d'ajouter à l'ordre du jour ce point sur le Groupement de Commande initié par la Communauté de 
Communes Normandie Cabourg Pays d'Auge. 
 
A l'unanimité, cet ajout est accepté. 
 
Monsieur le Maire rapporte alors à l'Assemblée le projet de Groupement de Commande initié par la Communauté de 
Communes Normandie Cabourg Pays d'Auge, relatif à l'informatique et à la téléphonie, concernant les villes de Cabourg, 
Ranville, Bréville-les-Monts, Merville-Franceville plage, Houlgate, le CCAS de Cabourg, le SIVOM de la Rive droite de 
l'Orne, NCPA et notre ville, alloti en 3 lots : 
 
- Service de téléphonie fixe 
 
- Fourniture d'Internet-VPN 
 
- Fourniture d'accessoires mobiles 
 
Considérant que l'adhésion au groupement de commande est subordonnée à l'adoption d'une délibération de 
l'assemblée délibérante approuvant le principe du groupement de commande, 
 
Considérant les réelles économies qu'un tel groupement de commande peut faire réaliser aux communes membres, 
 
L'Assemblée, à l'unanimité des présents et représentés, décide d'adhérer au groupement de commandes susnommé. 
 
 
13 VOTANTS 
13 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 

________________________________________________________ 
 

Questions diverses 
 

- Convention avec la Tribu de sapeurs 
 
Dans un courrier en date du 2 janvier 2020, la Tribu de sapeurs nous fait part de la possibilité de renouveler le contrat 
de convention de fourrière, dans les mêmes termes et au même coût annuel de 0.80 € par habitant. 
 
Il explicite également sa défense face à des critiques, preuves à l'appui (rapports de vétérinaires) : non, le refuge ne 
ferme pas, il ne maltraite pas les animaux et ne pratique pas d'euthanasie de complaisance, et cite ses projets à venir : 
partenariat avec la Chine pour sauver les chiens du festival de Yuling, création d'un bureau et boutique sur le Home 
Varaville. 
 
Satisfaite de ce partenariat avec la Tribu de sapeur, l'Assemblée approuve le renouvellement de la convention pour 
cette année 2020. 
 
- Point sur l'Arboretum 
 
Les plantations et aménagements sont tous achevés. Ne reste que la signalétique à mettre en place. Choix a été fait 
pour des panneaux discrets (taille 15 x 15 cm), esthétiques (logo d'arbre, fond brun, nom de la variété). 
 
Un plan général de l'Arboretum est, de même, à l'étude. Il sera situé près de la Halle augeronne, à l'entrée de 
l'Arboretum, afin d'inciter les promeneurs à la découverte de cet espace riche et varié (collection de chênes, jeux, 
rucher...). Lucien CHAUVIN peut réaliser les encadrés en bois. Des devis ont été demandés aux imprimeurs. 
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- Point sur les travaux 
 
Yves de PANNEMAECKER expose les travaux en cours : 
 
La mise en sécurité du Centre Bourg se fera début mars (budget 2019, travaux reportés), de même que les travaux de 
collecte des eaux pluviales Chemin de Ricqueville. Durée des travaux estimée à 1 semaine. 
 
La semaine prochaine débuteront les travaux d’enfouissement du collecteur du verre en Centre Bourg. Ces travaux sont 
mandatés par la Communauté de Communes, sur son budget. Aucun coût n'est à prévoir par la commune pour cette 
installation. La ville remercie vivement le service de ramassage des ordures ménagères de la Communauté de 
Communes. 
 
En parallèle de ces travaux, une étude sera menée par la ville pour revoir ce lieu de collecte des ordures ménagères et 
du tri sélectif en Centre Bourg, trop vaste, incitant aux dépôts sauvages d'ordures en tous genres. Un aménagement 
paysagé sera pensé, et sera réalisé par les agents de la commune. 
 
Nous prévoyons l'effacement des réseaux Route de la Corniche (D 163), en collaboration avec le SDEC énergie. Un projet 
important, alliant enfouissement de l'ensemble des réseaux, installation de candélabres et aménagement d'un chemin 
pour les piétons. Les détails sont à venir. Des demandes de subventions sont à l'étude. 
 
En ce mois de janvier sera réalisé la réfection du désordre de la bordure devant l'église, suite à l'accident de voiture 
ayant eu lieu. Les travaux seront payés par l'assureur de la personne ayant eu l'accident.  
 
In fine, il est à prévoir, en dépenses de fonctionnement, la collecte des eaux pluviales Chemin du Four, Chemin de 
l'Allemand, Accès Chemin du calvaire (en aval de la D 142). 
 
Point sur le projet Bibliothèque 

 
L’organisation des modalités de mise en œuvre seront mises en place par la prochaine équipe municipale si elle le 
désire. 
 
Point sur le projet Police de Proximité 
 
La signature avec le Préfet devrait être effective sous peu.  
 
 

Remerciements 
 
Nous avons reçu de nombreux messages encourageants, en ce début d'année propice aux Vœux : 
 
Remerciements pour les actions menées en 2019 ; pour la remise, à chaque foyer d’une clé USB détenant le court 
métrage tourné sur notre ville ; pour les colis gourmands, pour le stylo personnalisé remis en même temps que ce 
dernier ; enfin pour le "bonheur de vivre à Gonneville-sur-Mer, gardons cet endroit un peu secret". 
 
 

Séance levée à 19h10 
 

 


