
1 
 

   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 vingt-six septembre, 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, Jeanne MAINIER, Marie-Christine MARTIN, 
Claude POUCHAIN, Dominique RECHER, Catherine SCOZZARO 
 
Absente excusée : Isabelle LECOEUR 
 
Secrétaire de séance : Yves de PANNEMAECKER             
 
 

I – Approbation du Procès-Verbal de la séance précédente  
 
 

II – Retenues de garanties Matex 2014 

Considérant que des retenues de garanties datant de 2014 concernant l'entreprise MATEX, titulaire du marché public 
« Aménagement du Centre-bourg - Lot n°2 : Aménagements paysagers – Serrurerie » d'un montant de 718.41 € sont toujours en 
instance de remboursement sur compte d'attente ; 

Considérant que ces retenues de garanties ne peuvent plus faire l'objet d'un remboursement, le délai de 4 ans étant expiré ; 

il convient d'établir un titre en recette exceptionnelle au 7788. 
 
Les retenues de garantie étant atteintes par la prescription quadriennale, le Conseil Municipal oppose la prescription au 
comptable. 
 
14 VOTANTS 
14 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 

 
 

III – Décision modificative de budget 

Suite au message du Trésorier du Centre des Finances Publiques de Cabourg-Dives en date du 24 juin 2019, 
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Considérant que la somme de 2 228 € a été portée par erreur en dépense d’investissement sur la ligne 001 (résultat reporté), 

il convient d'établir une Décision Modificative comme suit : 
Retrancher 2 228 € en dépense d’investissement sur la ligne 001, 
Ajouter 2 228 € en dépense d’investissement sur la ligne 020 (Dépenses imprévues). 
 
Approuvé à l'unanimité des présents. 
 
14 VOTANTS 
14 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 

 

IV – Détermination des durées d’amortissement 
 
Considérant les investissements effectués : achats de matériel (barnum, pupitre), travaux de voirie, travaux de la Salle des Fêtes, 
travaux du cimetière, plantations, remplacement du moteur des cloches de l’église, 
 
Il est proposé à l’Assemblée : 
 
Article 1er : de fixer les durées d’amortissements adéquates, soit : 
 

Matériel, biens mobiliers 5 ans 

Travaux de voirie 6 ans 

Plantations 10 ans 

Aménagements divers 10 ans 

 
Voté à l’unanimité des présents. 
 
14 VOTANTS 
14 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 

 

V – Plan Local d’Urbanisme, modification n°3 
 
Cette 3e modification de notre Plan Local d’Urbanisme, approuvée en Conseil Municipal le 29/11/2018, après une enquête 
publique et un travail avec les services de l’Etat, est pointée par la Préfecture, qui a adressé, le 17 juin dernier, un déféré, dans le 
but d’annuler cette délibération. 
 
En cause, l’application stricte de la Loi Littoral. 
 
Après analyse de Me SCHLOESSER, avocate de la commune, il existe une possibilité de faire entendre nos arguments, au moins 
partiellement. En effet, ce déféré préfectoral lui apparaît tardif (la délibération a été transmise au contrôle de légalité le 11 
décembre 2018. Un recours était donc possible jusqu’au 11 février. Or, ce dernier est daté du 4 avril 2019 (courrier du Sous-
Préfet) ; tout comme le déféré préfectoral, daté du 17 juin 2019. 
 
Sur le fonds, le Préfet estime que la délibération du 29 novembre 2018 est illégale car non conforme à la Loi Littoral, et 
notamment à l’article L.121-8 du Code de l’Urbanisme, article qui s’applique aux communes littorales et qui impose que 
l’extension de l’urbanisation ne se fasse qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. C’est oublier que le PLU 
doit d’abord être compatible avec le SCOT avant de l’être avec la Loi Littoral. 
 
Si la délibération devait être retirée, c’est l’avenir de la commune qui est menacé. Aucun développement ne serait alors 
possible, sur des territoires pourtant en friche. Nous souhaiterions que les services de l’état jette un œil attentif aux 
particularités de Gonneville-sur-Mer, dont le littoral est en réalité un plateau surplombant les Falaises des Vaches Noires. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil Municipal décide de maintenir sa position. 
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Le Golf doit pouvoir construire un bâtiment agricole, utile à la continuation de son activité et au maintien de ses tâches 
agricoles. 
Les campings doivent pouvoir installer des mobil homes supplémentaires, afin de maintenir leur activité. 
 
Voté à l’unanimité des présents. 
 
14 VOTANTS 
14 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 

 

VI – Compétence gaz 
 
Nous avons été alertés, par un courriel en date du 8 juillet 2019, sur les tâches nous incombant, la commune étant propriétaire 
du réseau de gaz. Il convient d’effectuer annuellement un ensemble de contrôles règlementaires, sur les 6 thématiques 
suivantes : usagers, travaux, ouvrages, qualité de fourniture & sécurité, contrôles, analyse comptable et financière. 
 
N'ayant pas les moyens humains, techniques et financiers pour ce faire, Monsieur le Maire propose de déléguer cette 
compétence au SDEC énergie.  
 
Nous perdrions la redevance annuelle de 576.90 €, mais au regard des obligations nombreuses et spécifiques, de la nécessaire 
professionnalisation de ce domaine et des enjeux de sécurité, cela semble un bon calcul. 
 
Après cet exposé et après en avoir délibéré, l’Assemblée décide de transférer au SDEC énergie la compétence d’autorité 
organisatrice du service public de distribution de gaz ainsi que du service public de fourniture de gaz mentionnée à l’article L. 
2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l’article 3.3 des statuts du SDEC énergie à compter de la délibération 
concordante de l’organe délibérant du Syndicat. 
 
Voté à l’unanimité des présents. 
 
14 VOTANTS 
14 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 

 

VI I– Subventions demandées 
 
Dans une missive, Sophie GRAULOU, demeurant Château de Beuzeval, nous fait part des difficultés que rencontre l’Association 
de la Dame Blanche, parc animalier installé entre Lisieux et Orbec, recueillant et soignant divers animaux.  
Catherine SCOZZARO nous rapporte sa visite en ce lieu. Parc en effet disposant de peu de moyens, reposant essentiellement sur 
le bénévolat de ses membres, œuvrant pour la sauvegarde de la faune sauvage, ouvert aux écoles. De nombreux articles dans la 
presse ont relaté les difficultés de cette association. 
 
La cause est juste. Pour autant, l’intérêt communal n’est pas avéré. Il n’est pas mentionné, de plus, à quel titre intervient 
Madame GRAULOU. Et manquent à cette demande de subvention les comptes détaillés de l’Association. 
 
Pour ces 3 raisons, le Conseil Municipal décide, à la majorité, de ne pas donner suite à cette demande de subvention. 
 
14 VOTANTS 
4 POUR 
9 CONTRE 
1 ABSTENTION. 
 
-- 
 
ERCINETIQUE Production a réalisé sur notre commune un court métrage. Film diffusé en plusieurs occasions cette année (avant-
première à la Salle des Fêtes d’Houlgate, projection privée Salle des Fêtes de Gonneville-sur-Mer à l’attention des Gonnevillais, 
en amorce du festival de Cabourg). Ce court métrage illustre, en musique, les paysages de Gonneville, entre terre et mer.  
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Dans un courrier en date du 27 août dernier, Éric RENARD, réalisateur, remercie la ville, ses élus, ses habitants, pour leur accueil 
lors de ces 2 années de travail, et demande une subvention de 6 000 €. 
 
L’ensemble du Conseil Municipal présent acte l’octroi d’une subvention à Ercinétique Production. 
 
Concernant le montant alloué, les avis divergent :  
1 000 € : 1 vote/ 3 000 € : 3 votes/ 4 000 € : 3 votes/ 5 000 € : 7 votes/ 6 000 € : 0 vote. 
 
A la majorité donc, une subvention de 5 000 € est accordée. 

 

VI II– 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 dans la 
commune de Dardilly, dispositif reposant sur l’engagement des habitants et la coopération avec la Gendarmerie Nationale. Les 
missions sont basées sur l’observation et la transmission d’informations. Le Maire, ou l’un de ses adjoints, est le pivot du 
dispositif. Dispositif concourant à la diminution de 35 à 45% de cambriolages. 
 
Suite à l’article paru dans le magazine municipal, 4 Gonnevillais nous ont informé de leur candidature en tant que citoyen 
référent. C’est peu. Afin de quadriller l’ensemble du territoire, une douzaine de personnes ressources serait utile. 
 
Afin de mesurer l’intérêt réel des Gonnevillais sur ce projet, un article sera rédigé et joint au prochain magazine municipal. 

 

IX– Bibliothèque associative 
 
3 Gonnevillais nous ont rapporté leur souhait de s’investir dans un projet de bibliothèque associative. C’est peu, là encore. 
 
Il semble qu’un nombre bien supérieur d’habitants soient intéressés, mais en tant que lecteur. Côté organisateurs, cela semble 
peu pour faire fonctionner une bibliothèque. 
 
Reste, en outre, le problème du lieu, à trouver. 
 
Monsieur le Maire souhaite cependant rencontrer les 3 volontaires pour discuter de ce projet. Et fin octobre, un article paraîtra 
dans Entre-Nous à ce sujet. 

 

X– Repas des Seniors 
 
Sa date est fixée au 16 février 2020. Son thème sera le suivant : Les Antilles. 
 
Monsieur le Maire propose de conserver les mêmes tarifs que l’an passé : repas offert pour tous les Gonnevillais résidant à 
l’année âgés de plus de 65 ans ; repas à 15 € pour les personnes âgées de 60 à 65 ans ; 28 € par personne en résidence 
secondaire de plus de 60 ans. 
 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la date et les tarifs proposés. 

 
 

XI– Proposition d’effacement des réseaux 
 
Une pré-étude a eu lieu concernant l’effacement des réseaux RD 142 A et Route de la Corniche RD 163. 
 
Il apparaît plus crucial de prévoir un effacement des réseaux électriques et téléphoniques RD 163, lieu de passage à proximité 
des campings, dans un souci de sécurité accrue. 
 
L’effacement coûterait 190 800 € TTC (somme à affiner, hypothèse haute) ; la participation communale étant de 82 600 € TTC. 
Somme bien sûr, soumise à subventions possibles.  
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Ce coût semble réalisable sur deux années, et serait un réel profit pour l’embelissement de la corniche, la sécurité des piétons et 
automobilistes. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les taxes de séjour, perçues via Normandie Cabourg Pays d’Auge, doivent d’ailleurs servir à ce 
genre de projets. 
 
Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la réalisation d’une étude détaillée sur ce projet. 
Une étude sera donc commandée au SDEC énergie. L’étude coûte 4 770 € HT. 
 
Voté à l’unanimité des présents. 
 
13 VOTANTS 
13 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 

 
 

XII– Questions diverses 
 

1) Monsieur le Maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour : la modification du tableau des effectifs. 
A l’unanimité des présents, acceptant cet ajout, est présenté ce projet : 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 
non complet nécessaires au fonctionnement des services. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal en date du 29/05/2017, 

Considérant la nécessité de prévoir le remplacement d’un adjoint technique principal de 2e classe titulaire, ayant sollicité son 
admission à la retraite à compter du 1er décembre 2019, Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 

- La création de 1 emploi d’agent de maîtrise, à temps complet, à partir du 4 novembre 2019, dans un but de professionnaliser 
un peu plus ce poste clé pour la collectivité d’agent polyvalent ; afin de permettre, également, une passation de pouvoir efficace 
et productive, entre les deux agents. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 04/11/2019, 

- Filière : Technique, 
- Cadre d’emplois/ Grade : Agent de Maîtrise, 
- Ancien effectif : 0 
- Nouvel effectif : 1 

- La suppression de 1 emploi d’adjoint technique principal de 2e classe, à temps complet. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01/12/2019 : 

- Filière : Technique, 
- Cadre d’emplois/ Grade : Adjoint Technique Principal de 2e classe, 
- Ancien effectif : 2 
- Nouvel effectif : 1 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi 
proposées. 

12 VOTANTS 
12 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 
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2) Achat d’une combinaison de protection contre les frelons asiatiques : Coûtant 315.96 € HT, son achat sera discuté lors 
de la prochaine saison printanière, en fonction de la présence des insectes. 

 
3) François LEBRUN expose un rapport sur l’eau, année 2018.  

Créé en 1968 pour l’alimentation en eau potable des communes d’Auberville, Angerville, Brucourt, Cricqueville-en-
Auge, Douville-en-Auge, Gonneville-sur-Mer, Grangues, Heuland, Périers-en-Auge, Saint-Vaast-en-Auge en totalité et 
Dives, Branville, Danestal, Houlgate, Saint-Pierre-Azif, Villers et Dozulé en partie, soit une population de 6 971 
habitants, l’eau provient de 5 sources. 
L’eau est dure (calcaire). Les teneurs en nitrate sont très faibles ; la qualité très satisfaisante. 
Les tarifs sont identiques à 2016 et 2017. 

 
4) Yves de PANNEMAECKER présente les travaux achevés : Les chemins de La Londe, du Presbytère, Hamel, Carpentiers, 

de Ricqueville, du Sémaphore & du Calvaire sont rénovés. Tous les déchets relatifs à l’exécution de ces travaux ont été 
enlevés. Coût : après le virement des subventions (11 000 €) le solde positif se monte à 4 000 € sur un budget de 50 000 
€. L’îlot Ordures Ménagères Chemin de la Bruyère est terminé. Une consultation a été lancée concernant la réfection du 
trottoir du centre bourg et sa mise en sécurité.  

 
5) Monsieur le Maire fait part du point sur la réunion du 27 juin dernier à propos du déploiement de la Fibre, et expose le 

mécontentement des habitants et de la commune.  
 

6) Monsieur le Maire donne lecture des remerciements : une grande satisfaction des habitants à propos de la Garden 
Party, des retours positifs sur les aménagements de l’Arboretum, des remerciements à la suite de réservations de la 
salle des fêtes, des retours élogieux de campeurs sur l’aire de pique-nique. 

 
7) Lucien CHAUVIN fait le point sur l’Arboretum. Le Procès-Verbal de réception est signé, avec réserves. Des reprises de 

travaux sont programmées. 
 

8) Danièle HODOT-PARISOT indique que la représentation du théâtre du 26 octobre prochain est annulée, en raison du 
décès de son metteur en scène/ acteur Lionel Chanu. 

 
9) Christian EXMELIN, Président de l’Association Sainte Honorine, fait un point sur la saison estivale. Un don de tableau a 

été fait à l’Association, qui a décidé de l’offrir à la Ville. Il s’agit d’un tableau représentant Gonneville-sur-Mer, réalisé 
en 2001. 

 
Séance levée à 20h52 


