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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-huit mai, à 17h30, 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 : Loïc de BROU - Yves de PANNEMAECKER - Christian EXMELIN - Catherine GUILMIN - Danièle HODOT-

PARISOT - Pierre HOYÉ - Jérôme HUCHÉ - Etienne JORE - Alain LAROUSSERIE - François LEBRUN - Claude POUCHAIN - 

Claudine RIVIERE - Catherine SCOZZARO - Xavier TAPIN  

Secrétaire : M. Pierre HOYÉ 

Présence de Madame Myriam MAHEUT-VENON (Ouest France) 

 

1) Election du Maire 
La séance est ouverte sous la Présidence de Monsieur Bernard HOYÉ, qui, après l’appel nominal, a donné lecture des 

résultats constatés aux procès-verbaux des élections : Loïc de BROU ayant obtenu 261 voix - Yves de PANNEMAECKER : 

256 - Christian EXMELIN : 266 - Catherine GUILMIN : 254 - Danièle HODOT-PARISOT : 248 - Bernard HOYÉ : 259 - Pierre 

HOYÉ : 258 - Jérôme HUCHÉ : 262 - Etienne JORE : 263 - Alain LAROUSSERIE : 260 - François LEBRUN : 264 - Claude 

POUCHAIN : 259 - Claudine RIVIERE : 260 - Catherine SCOZZARO : 267 - Xavier TAPIN : 263 

 et a déclaré installer : 

Mesdames Danièle HODOT-PARISOT, Catherine GUILMIN, Claudine RIVIERE, Catherine SCOZZARO, Messieurs Loïc de 

BROU, Yves de PANNEMAECKER, Christian EXMELIN, Etienne JORE, Jérôme HUCHÉ, Pierre HOYÉ, Alain LAROUSSERIE, 

François LEBRUN, Claude POUCHAIN, Xavier TAPIN dans leurs fonctions de conseillers municipaux. 

Lecture est faite de la Charte de l’élu local. 

Monsieur Claude POUCHAIN, doyen d’âge parmi les conseillers municipaux, a présidé la suite de cette séance en vue 

de l’élection du Maire. 

Le Conseil a choisi pour secrétaire Monsieur Pierre HOYÉ. 

Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions règlementaires. 
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Après un appel de candidature où Monsieur Bernard HOYÉ est candidat, il est procédé au déroulement du vote. 

Après avoir donné lecture des articles : L 2122-7, L 2122-8 et L 2122-10 du Code général des collectivités territoriales, 
Monsieur POUCHAIN a invité le Conseil à procéder à l’élection du Maire conformément aux dispositions prévues par 
l’article L 2122-7 de ce code. 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins : 15 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Suffrages exprimés : 15 

- Majorité absolue : 8 

Monsieur Bernard HOYÉ a obtenu 15 voix. Ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire de Gonneville-sur-

Mer, et a été installé. Monsieur Bernard HOYÉ a déclaré accepter cette fonction. 

 

2) Détermination du nombre d’adjoints 
Monsieur Bernard HOYÉ, élu Maire, rappelle que la création du nombre d’adjoints relève de la compétence du Conseil 

Municipal. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et principalement les articles L 2122-1 et L 2122-2 en effet, le Conseil 

Municipal détermine librement le nombre d’adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30% de l’effectif légal du Conseil 

Municipal. 

Ce pourcentage donne pour la commune de Gonneville-sur-Mer un effectif maximum de quatre adjoints. 

Effectif approuvé, à l’unanimité. 

 

3) Election des adjoints 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, et notamment l’article L 2122-7-1, 

Vu la délibération du Conseil Municipal fixant le nombre d’adjoints à quatre ; 

Monsieur le Maire rappelle que l’élection des adjoints intervient par scrutins successifs, individuels et secrets dans les 

mêmes conditions que pour celle du Maire. 

Les adjoints prennent rang dans l’ordre de leur nomination et il convient par conséquent de commencer par l’élection 

du Premier-adjoint. 

Il est, dès lors, procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 

ELECTION du Premier Adjoint 

Après un appel à candidatures, Madame Danièle HODOT-PARISOT se portant candidate, il est procédé aux opérations 

de vote : 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins : 15 

- Bulletins blancs ou nuls : 2 

- Suffrages exprimés : 13 

- Majorité absolue : 8 

Madame Danièle HODOT-PARISOT ayant obtenu 13 voix, elle est élue et proclamée Première adjointe au Maire. 
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ELECTION du Second Adjoint 

Après un appel à candidatures, Monsieur Yves de PANNEMAECKER se portant candidat, il est procédé aux opérations 

de vote : 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins : 15 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Suffrages exprimés : 15 

- Majorité absolue : 8 

Monsieur Yves de PANNEMAECKER ayant obtenu 15 voix, il est élu à l’unanimité et proclamé Second adjoint au Maire. 

 

ELECTION du Troisième Adjoint 

Après un appel à candidatures, Monsieur Claude POUCHAIN se portant candidat, il est procédé aux opérations de 

vote : 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins : 15 

- Bulletins blancs ou nuls : 1 

- Suffrages exprimés : 14 

- Majorité absolue : 8 

Monsieur Claude POUCHAIN ayant obtenu 14 voix, il est élu et proclamé Troisième adjoint au Maire. 

 

ELECTION du Quatrième Adjoint 

Après un appel à candidatures, Monsieur Alain LAROUSSERIE se portant candidat, il est procédé aux opérations de 

vote : 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins : 15 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Suffrages exprimés : 15 

- Majorité absolue : 8 

Monsieur Alain LAROUSSERIE ayant obtenu 15 voix, il est élu à l’unanimité et proclamé Quatrième adjoint au Maire. 

Les délégations à chaque adjoint seront fixées sous peu par arrêté du Maire. Dans les grandes lignes, la 1ère adjointe 

aura en charge la Communication ; le second adjoint les travaux et la sécurité ; le 3e les fêtes et cérémonies, de même 

que la gestion de la Salle des Fêtes ; le 4e l’urbanisme. 

Des commissions seront en outre créées : Fêtes, Cérémonies & convivialité - Environnement et préservation des 

paysages – Culture, Tourisme, Préservation du Patrimoine, Sport, Jeunesse… 

Certaines pourront être ouvertes aux habitants, sur des sujets divers intéressant la vie de la commune.  

De façon obligatoire, une commission d’ouverture de plis sera créée (marchés publics). 

Des représentants seront par ailleurs nommés dans ces instances : 

- SDEC énergie, 

- SIAEP, 
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- Collège de Dives-sur-Mer, 

- ADMR, 

- CCAS. 

Monsieur le Maire termine en encourageant les membres du Conseil Municipal à adresser ses suggestions. 

 

4) Fixation des indemnités du maire et des adjoints 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2123-20 et suivants ; 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de 

fonction versées au Maire et aux adjoints, étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal 

2020 ; 

Considérant que le Conseil Municipal a décidé, ce jour, de créer 4 postes d’adjoints ; 

Considérant le montant de l’enveloppe budgétaire alloué au Maire et aux quatre adjoints ; 

Considérant que l’ensemble des taux maximum d’indemnité de fonction dépendent de la strate démographique de la 

collectivité ; 

Considérant le nombre d’habitants de la commune de Gonneville-sur-Mer fixé à 686 par l’INSEE (populations légales 

au 1er janvier 2017 en vigueur à compter du 1er janvier 2020), soit entre 500 et 999 habitants, 

Considérant les indemnisations brutes mensuelles du Maire plafonnées à 40.3 % au maximum de l’indice brut 

terminal ; 

Considérant les indemnisations brutes mensuelles des Adjoints plafonnées à 10.7% de l’indice brut terminal ; 

Après en avoir délibéré : 

Le Conseil Municipal décide, par vote à main levée, à l’unanimité, de fixer le montant des indemnités de façon 

règlementaire : 

- Des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire représentant 40.3 % de l’indice brut, 

- Des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’Adjoints représentant 10.7 % de l’indice brut. 

- Les indemnités seront versées mensuellement. 

Il est précisé par Monsieur le Maire qu’une assurance est prise par ce dernier (responsabilité civile garantissant le 

Maire et ses adjoints). 

 

5) Délégations du Conseil Municipal au Maire 
Monsieur le Maire expose que les dispositions du Code général des Collectivités territoriales (article L 2122-22) 

permettent au Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences. 

Le but de ces délégations est d’accélérer la prise de décision et d’éviter de convoquer le Conseil à chaque demande.  

La loi liste 24 matières qui peuvent être déléguées et Monsieur le Maire invite les conseillers à choisir les délégations. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide, par vote à main levée, à l’unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les 

délégations suivantes et de passer, à cet effet, les actes nécessaires : 

1) De prendre toute décision concernant l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi 

que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
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2) De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

3) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

4) D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

5) De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 

6) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 

experts ; 

7) D’exercer, au nom de la commune, les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 

contre elle. Cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions ; 

8) D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre. 

 

Quelques informations d’ordre général pour terminer : 

- Considérant le contexte (Covid-19), il est décidé d’annuler la Garden Party. 

- Le vide grenier, de même, n’aura pas lieu. 

- Un concert, organisé par la Municipalité, pourrait avoir lieu le 26/09 dans l’église. 

 

 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL MARDI 9 JUIN 2020,  

A 18H EN COMMISSION, 

19H EN PUBLIC. 

 

 

 

Séance levée à 18h45 

 


