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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 

  

 

L'an deux mil vingt, le vingt-sept février, 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. 

Etaient présents : M. Lucien CHAUVIN, M. Yves de PANNEMAECKER, Mme Danièle HODOT-PARISOT, M. Alain 

LAROUSSERIE, M. François LEBRUN, M. Christian LE GALL, M. Claude POUCHAIN, M. Dominique RECHER, Mme 

Catherine SCOZZARO, et représentant le Centre des Finances Publiques de Cabourg-Dives, M. Jean BRUNEEL. 

Etaient absents : M. Mickaël de BROU, donnant pouvoir à Monsieur le Maire, M. Christian EXMELIN, donnant 

pouvoir à M. Christian LE GALL ; Mme Marie-Christine MARTIN ; Mme Isabelle LECOEUR ; Mme Jeanne MAINIER 

Secrétaire : Mme Danièle HODOT-PARISOT 

Le Procès-Verbal du Conseil Municipal précédent n’appelant pas d’observation, il est approuvé à l’unanimité.  
1) Compte de gestion 2019 

Le Compte de Gestion 2019 émis par le Trésorier fait apparaître les résultats suivants : 
 

 
FONCTIONNEMENT 
 

 

Dépenses nettes 
 

419 108.97 € 
 

Recettes nettes 
 

419 141.08 € 

Résultat 
 

32.11 € 

 
INVESTISSEMENT 
 

 

Dépenses nettes 
 

155 276.10 € 

Recettes nettes 
 

116 648.40 € 

Résultat - 38 627.70 € 
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Les résultats de clôture de l'exercice 2019 sont : 
 
 
 

Résultat à la clôture de 
l'exercice 2018 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat de l'exercice 
2019 

Résultat de clôture de 
l'exercice 2019 

 
INVESTISSEMENT 

 
22 759.04 € 

 

  
- 38 627.70 € 

 
- 15 868.66 € 

 
FONCTIONNEMENT 
 

 
218 552.57 € 

 
 

 
32.11 € 

 
218 584.68 € 

A l’unanimité des présents et représentés, le Compte de Gestion est approuvé. 
 

2) Compte administratif 2019 
Une balance détaillée est distribuée à chacun. 
Le Compte administratif 2019 est identique au Compte de Gestion 2019 émis par la Trésorerie. 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Le total des dépenses atteint 419 108.97 € 
Le total des recettes réelles s'élève à 419 141.08 € 
Soit un excédent de 32.11 € 
 
INVESTISSEMENT 
 
Le total des dépenses réelles atteint 155 276.10 € 
Le total des recettes réelles s'élève à 93 695.04 €, auxquelles s'ajoute le total des recettes d'ordre (22 953.36 €), soit 
un total de 116 648.40 € 
Soit un déficit de - 38 627.70 € 
 

A l’unanimité des présents et représentés, le Compte administratif est approuvé, en l’absence de Monsieur le Maire, 
s’étant retiré de la salle, Monsieur Claude POUCHAIN présidant la séance sur ce point. 
 
 

3) Affectation des résultats 
Après vérification des comptes par Monsieur le Trésorier, au vu des résultats de l'exercice 2019, rappelés ci-après : 
 
 
 

Résultat à la clôture de 
l'exercice 2018 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat de 
l'exercice 2019 

Résultat de clôture de 
l'exercice 2019 

 
INVESTISSEMENT 
 

 
22 759.04 € 

  
- 38 627.70 € 

 
- 15 868.66 € 

 
FONCTIONNEMENT 
 

 
218 552.57 € 

  
32.11 € 

 
218 584.68 € 

 
L'affectation des résultats est à prévoir comme suit : 
 
001 -0001 Résultat reporté = 15 868.66 € en dépenses d'investissement 
 
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés = 15 868.66 € en recettes d’investissement 
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002 Résultat reporté = 202 716.02 € en recettes de fonctionnement, auxquels doit être ajouté le résultat de clôture du 
CCAS dissous, égal à 3 805.33 €, portant le résultat reporté global à 206 521.35 € en recettes de fonctionnement. 
 
A l’unanimité des présents et représentés, l’Affectation des résultats est approuvée. 
 

4) Taux d’imposition 
Les taux de taxe actuels sont les suivants : 
 
- Taxe d'Habitation : 6.56 % 
- Taxe Foncier bâti : 9.59 % 
- Taxe Foncier non bâti : 13.63 % 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, arrête de reconduire les taux, 
sans les modifier. 
 
 

5) Proposition de Budget Primitif 2020 

En Fonctionnement : 

Arboretum : prévoyons un montant suffisant pour parer aux entretiens de ce jeune espace inauguré en 2019. 

Suite à la proposition du Trésor Public, les dépenses inhérentes au CCAS intègrent notre budget principal, d’où les 

augmentations en alimentation, fêtes & cérémonies et réceptions.  

Personnel communal : prévoyons une petite marge, en cas de nécessité d’embauche de personnel supplémentaire en 

saison. 

Formation : Les 2 agents techniques doivent passer le CACES (nacelle). 

Cotisations aux caisses de retraite réévaluées afin de prendre en compte les évolutions. 

Participation obligatoire aux écoles fréquentées par les enfants Gonnevillais : réévaluée pour prendre en compte 

l’évolution croissante des coûts dans ce domaine. 

Dépenses imprévues : conservons une somme suffisante pour pallier les impondérables : 39 139.35 €. 

Virement à la section d’investissement : 34 587 € afin de permettre de nécessaires investissements décrits ci-après. 

En Investissements : 

Plantations d’arbres : Arboretum à surveiller. 

Construction d’un bâtiment abritant les services techniques : 150 000 € de dépenses prévues. Plan de financement : 

un prêt de la somme susmentionnée, sur une durée de 10 ans, apparaît faisable. 

Réseaux de voirie : Projet d’enfouissement des réseaux Route de la Corniche. Des frais d’étude à hauteur de 4000 € 

ont été validés par le Conseil Municipal pour ce projet intéressant pour la ville. 

Installations de voirie : Prévoir les travaux de sécurisation du Centre-Bourg et du Chemin des Berrierettes. 

Autre matériel : Budgétons l’achat d’une minipelle (30 000 €), utile au quotidien pour les agents. 

Côté recettes : 

Restons prudents (taxes foncières et d’habitation, attributions de compensation, dotations forfaitaires). 
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Nous devrions toutefois obtenir des subventions pour nos travaux de voirie. 

Une proposition de budget Primitif est distribuée à chacun et Monsieur le Maire donne lecture des chapitres par 
section. 
 
Au total nous atteignons les sommes de : 
 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses et Recettes = 620 531.35 € (706 762 € en 2019, mais « seulement » 419 108.97 € de dépenses engagées) 
 
INVESTISSEMENT 
Dépenses et Recettes = 313 868.66 € (198 270 € en 2019, sans emprunt ; 155 276.10 € de dépenses engagées) 
 

Cette proposition de budget est approuvée, à l’unanimité des présents et représentés. 
 

6) Participation citoyenne 
Monsieur le Maire expose que le concept de « voisins et solidaires » est une démarche visant à accroître le niveau de 
sécurité par une action concertée et partenariale.  
 
Le dispositif vise à :  
 
- Rassurer la population ; 
- Améliorer la réactivité des forces de l’ordre contre les actes délictueux ; 
- Accroître l’efficacité de la prévention de proximité. 
 
La démarche de « participation citoyenne » consiste à sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur 
propre environnement. La connaissance par la population de son territoire, et par conséquent des phénomènes de 
délinquance susceptibles de s’y produire, permet de développer un nouveau mode d’action d’information des forces 
de l’ordre.  
 
Les référents habitants : 
- assurent l'interface entre les résidents de leur quartier et la Gendarmerie ; 
- centralisent l'information et la transmettent à la Gendarmerie lors de contacts réciproquement initiés ; 
- promeuvent le dispositif auprès des résidents n'y souscrivant pas ; 
- s'engagent à ne pas se substituer à l'action de la gendarmerie nationale. 
 
Les référents volontaires sont à ce jour au nombre de 12. 
 
Conformément à l’article L2211-1 du code général des collectivités territoriales, le Maire concourt par son pouvoir de 
police administrative au respect du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique 
sur le territoire de la commune.  
 
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance des termes du protocole et après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 
DECIDE l’adhésion de la commune au dispositif « participation citoyenne » (« voisins vigilants »).  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le protocole « participation citoyenne » avec le représentant de l’Etat. 
 

7) Demandes de subventions 
Sur proposition de Monsieur le Maire, ce point est retiré de l’ordre du jour ; il sera examiné par la prochaine 
Assemblée. 
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8) Questions diverses 
Les travaux de mise en sécurité du Centre Bourg se dérouleront courant mars, de même que la collecte des eaux 
pluviales Chemin de Ricqueville. 
 
L’ilot ordures ménagères & tri + collecte du verre (enterrée) sera opérationnel début avril. 
 
La réfection du Chemin des Berrierrettes sur 180m devrait coûter 8 000 € TTC environ (subvention demandée). 
 
L’effacement des réseaux Route de la Corniche se fera début 2021. 
 
A prévoir :  la collecte des eaux pluviales Chemins du Four, de l’Allemand, et du Calvaire (en aval de la RD 142). 
 

9) Remerciements 
Le Président du Syndic du Domaine de la Corniche de Houlgate remercie la ville pour avoir contacté le riverain dont 

les arbres en lisière de sa propriété gênaient le passage de la circulation. « De bonnes conditions de sécurité » sont de 

nouveau observées en cet endroit. 

De nombreux messages de remerciements nous sont parvenus suite au banquet des séniors, s’étant déroulé le 16 

février dernier, sur le thème des Antilles. 

 

 


