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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 dix juillet, 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 : Jean-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  

Monsieur le Maire a ouvert la séance. 

Mme HODOT-PARISOT a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 

Le Procès-Verbal du précédent conseil ayant été approuvé, les ordres du jour peuvent être déroulés : 

1) Désignation des délégués en vue des élections sénatoriales 
Vu le Code électoral, et notamment ses articles L.283 à L.293 et R.131 à R.148 ; 

Vu le décret n°2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation, le vendredi 10 juillet 2020, des collèges électoraux 

pour l’élection des Sénateurs le Dimanche 27 septembre 2020 ; 

Vu l’arrêté n°DCL-BRAE-20-089 du 30 juin 2020 portant désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs 

suppléants en vue de l’élection des Sénateurs le Dimanche 27 septembre 2020 ; 

Le Conseil Municipal a procédé à l’élection des délégués titulaires : 

M. le Maire a dénombré 15 conseillers présents, et a constaté que la condition de quorum posée à l’article 10 de la 

loi n°2020-290 du 23 mars 2020 modifiée était remplie. 

En application de l’article R.133 du Code électoral, le bureau électoral est présidé par le Maire et comprend les 2 

conseillers les plus jeunes, Messieurs Jean-Loïc DE BROU & Pierre HOYÉ et les 2 conseillers les plus âgés présents, à 

savoir Messieurs Claude POUCHAIN & Christian EXMELIN. 

Il est rappelé qu’en application des articles L.288 et R.133 du Code électoral, les délégués et leurs suppléants sont 

élus séparément, sans débat, au scrutin secret majoritaire à deux tours. 

Les délégués et suppléants sont élus parmi les membres du Conseil Municipal de nationalité française. 
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3 délégués, et 3 suppléants doivent être nommés. 

Résultats du 1er tour de scrutin : 

Nombre de conseillers présents  
à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 
 

 

Nombre de votants (enveloppes) : 
 

15 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 
 

/ 

Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau : 
 

/ 

Nombre de suffrages exprimés : 
 

15 

Majorité absolue  
 

8 

 

Proclamation de l’élection des délégués : 

Mme Danièle HODOT-PARISOT, née le 10/05/1952, à Suresnes, ayant obtenu 15 voix, a été proclamée élue au 1er 

tour et a déclaré accepter le mandat. 

M. Alain LAROUSSERIE, né le 12/02/1954, aux Lilas, ayant obtenu 15 voix, a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré 

accepter le mandat. 

M. Bernard HOYÉ, né le 19/05/1964, à Caen, ayant obtenu 15 voix, a été proclamé élu au 1er tour et a déclaré 

accepter le mandat. 

 

Le Conseil Municipal a ensuite procédé à l’élection des délégués suppléants : 

Nombre de conseillers présents  
à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 
 

 

Nombre de votants (enveloppes) : 
 

15 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 
 

/ 

Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau : 
 

/ 

Nombre de suffrages exprimés : 
 

15 

Majorité absolue  
 

8 

 

En application de l’article L.288 du Code électoral, l’ordre des suppléants a été déterminé successivement par 

l’ancienneté de l’élection, puis, entre les suppléants élus à l’issue d’un même tour de scrutin, par le nombre de 

suffrages obtenus, puis, en cas d’égalité des suffrages, par l’âge des candidats (le plus âgé étant élu). 

M. Yves de PANNEMAECKER, né le 14/02/1951, à Chatou, ayant obtenu 15 voix, a été proclamé délégué suppléant 

au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 

Mme Claudine RIVIERE, née le 04/03/1962, à Gonneville-sur-Mer, ayant obtenu 15 voix, a été proclamée déléguée 

suppléante au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 

Mme Catherine GUILMIN, née le 18/11/1964, à Paris, ayant obtenu 15 voix, a été proclamée déléguée suppléante au 

1er tour et a déclaré accepter le mandat. 
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2) Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts Directs 
Faisant suite à la demande en date du 2 juin 2020 de la Direction Générale des Finances Publiques, le Conseil 

Municipal est invité à désigner 24 membres potentiels  

Considérant que conformément à l’article 1650 du Code général des Impôts, une Commission Communale des 

Impôts Directs (CCID) doit être instituée dans chaque commune ; 

Considérant que la durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du Conseil 

Municipal, qu’il convient donc, en cette année 2020, de renouveler la Commission Communale des Impôts Directs 

(CCID) suite aux élections municipales ; 

Considérant que la Commission Communale des Impôts Directs tient une place centrale dans la fiscalité directe 

locale ; elle a notamment pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur les modifications d’évaluation des 

locaux d’habitation recensés par l’administration fiscale. Depuis la mise en œuvre au 1er juillet 2017 de la révision 

des valeurs locatives des locaux professionnels, elle participe par ailleurs à la détermination des nouveaux 

paramètres départementaux d’évaluation (secteurs, tarifs, ou coefficients de localisation).  

Considérant que conformément au 3ème alinéa de l’article 1650 du Code Général des Impôts, les commissaires 

doivent remplir les conditions suivantes : 

- Être âgés de 18 ans au moins, 

- Être de nationalité française ou ressortissant d’un état membre de l’Union Européenne, 

- Jouir de leurs droits civils, 

- Être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, 

- Être familiarisés avec les circonstances locales, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne les 24 personnes suivantes : Xavier TAPIN, Claudine RIVIERE, 

Catherine SCOZZARO, Alain LAROUSSERIE, Claude POUCHAIN, Catherine GUILMIN, Etienne JORE, Jean-Loïc DE BROU, 

Christian EXMELIN, Patrick BOUVOT, Agnès DAOULAS, Geneviève DALLE, Dominique RECHER, Christian LE GALL, 

Laurence GAUDIN, David MOKHEDDES, Nathalie DE BROU, François DUMOUCHEL, Clément LEBRUN, Bertrand LE 

MONNIER, Lauriane GAUDIN, Pierre GUILBERT, Alexandra ADAM, Olivier DURIEU. 

 

3) Désignation des membres de la Commission électorale de contrôle 
Faisant suite à la demande en date du 12 juin 2020 du service élections de la Préfecture de Caen, le Conseil 

Municipal est invité à désigner 2 conseillers municipaux, 2 délégués du Tribunal, ainsi que 2 délégués du Préfet afin 

de composer la Commission de contrôle.  

Considérant qu’aucun conseiller municipal ne peut être membre de la Commission de contrôle s’il en est Maire, 

adjoint titulaire d’une délégation, quelle qu’elle soit, 

Considérant que les délégués du Tribunal et du Préfet doivent être désignés parmi des administrés volontaires pour 

cette mission, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne les 6 personnes suivantes : Catherine SCOZZARO, Etienne 

JORE, Jean-Claude BOSQUAIN, Dominique RECHER, Charles BUSCAYLET et Olivier DURIEU. 

Cette liste sera transmise au Président du Tribunal, puis au Préfet, qui désigneront leurs délégués. 

 

4) Désignation du Coordonnateur du recensement de la population 
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Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que le recensement INSEE des habitants de la commune aura 

lieu début 2021. 

Il précise qu’à cette occasion, un coordonnateur communal, responsable de la préparation puis de la réalisation de la 

collecte doit être nommé. 

Monsieur François LEBRUN, acceptant cette mission, est officiellement nommé. 

 

5) Désignation des délégués du Cnas 
Faisant suite à la demande en date du 16 juin 2020 du CNAS, dont la commune est adhérente, Comité offrant des 

prestations concourant au bien-être des agents (famille, vacances, aides financières diverses…), le Conseil Municipal 

est invité à désigner un élu et un agent qui en seront les délégués.  

A ce titre ils porteront la voix de la commune au sein des instances du CNAS et réciproquement, représenteront le 

CNAS au sein de la collectivité. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne les référents suivants : 

- Référent élu : Bernard HOYÉ 

- Référent agents : Jérôme VEZIER 

 

6) Groupement de commandes téléphonie initié par Normandie Cabourg Pays 
d’Auge 

Considérant que la constitution d’un groupement de commandes pour la fourniture de services de téléphonie fixe et 

d’internet permet une simplification de gestion pour le service commun informatique ainsi que des économies 

d’échelle par la mutualisation des procédures de passation des marchés et par la massification de la commande, 

Considérant que la Convention prévoit que « la commission d'appel d'offres du groupement est composée : 

- D’un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de 
chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ;  

- D’un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur 
sont propres.  

Pour chaque membre titulaire est prévu un suppléant, 

Considérant que la Communauté de Communes propose d’assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour 

le compte de ses adhérents. 

Il est proposé à l’assemblée délibérante : 

D’approuver la convention constitutive d’un groupement de commandes pour des services de téléphonie fixe et 

d’internet, 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commande jointe en annexe, 

De désigner comme représentants de la commission d’appel d’offres de la Ville à la commission d’appel d’offres du 

groupement :  

 

Titulaire  M. Bernard HOYÉ 

Suppléant  M. Yves de PANNEMAECKER 
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7) Modification des horaires des agents communaux 
Faisant suite à la demande des agents techniques de modifier leurs horaires, travaillant actuellement toute l’année 

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00, puis de 13h30 à 16h30 ; 

Considérant l’avis favorable rendu par le Centre de Gestion le 28 mai 2020 ; 
 
L’aménagement des horaires de travail des agents techniques peut être défini sur deux cycles annuels : 
 
Cycle 1 : du 1er mars au 31 octobre 

Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37h30 heures hebdomadaires pour un agent à temps complet, 
du lundi au vendredi selon les horaires suivants : 7h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30 

 

Cycle 2 : du 1er novembre au 29 février 
Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 35h00 heures hebdomadaires pour un agent à temps complet, 
du lundi au vendredi selon les horaires suivants : 8h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30 

 

Le solde de jour de RTT cumulé sur le cycle 1 est de 10 jours ½ et sera récupéré sous la forme de journées ou de 
demi-journées. Ces jours de RTT seront déposés à la convenance des personnels concernés, sous réserve des 
nécessités de service et sur accord du responsable hiérarchique. Ils pourront être cumulés entre eux et avec des 
jours de congé. 
 
Sur ce sujet est précisé que nos deux agents Jean-Pierre RIVIERE et Jérôme VEZIER œuvrent de concert aux tâches 
d’entretien des chemins & espaces verts de la commune. D’importants travaux d’investissement ont eu lieu ou sont 
en cours : pose de revêtements de protection autour des jeux d’enfants au Clos Gunnulf, création d’un îlot poubelle, 
aménagement des locaux techniques… De ce fait, un contrat a été signé avec un Gonnevillais, Christophe Bosquain, 
pour l’entretien complet de l’Arboretum, de juin à décembre. Un recrutement saisonnier avait, de prime abord, été 
pensé, mais force est de constater, malheureusement, que charges sociales et divers frais inhérents à une embauche 
font pencher la balance vers une sous-traitance auprès d’une entreprise en charge des espaces verts. 

 

8) Demande de subventions reçues 
Deux demandes nous sont parvenues : 

Vincent POUCHAIN, réalisateur, nous a adressé, par un courriel en date du 20 mars dernier, une demande de 
soutien quant à sa dernière œuvre en cours de création, un reportage sur la brigade Piron, unité belgo-
luxembourgeoise qui participa à la bataille de Normandie et à la libération de la Belgique et des Pays-Bas aux côtés 
des armées alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 
Vincent POUCHAIN sollicite des aides financières des communes ayant été libérées ou ayant un lien fort avec la 

Brigade Piron. Trouville-sur-Mer a accordé une subvention de 3 000 € ; Villers-sur-Mer également ; Dozulé a offert 

son aide logistique à hauteur de 2 000 €.  

Considérant que Vincent POUCHAIN habite la commune ; qu’il convient d’encourager la création artistique ; que la 

Brigade Piron a laissé son empreinte sur l’histoire de notre région, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

accorde une subvention exceptionnelle de 2 000 €. 

Votée à l’unanimité des présents, nonobstant Claude POUCHAIN, ne souhaitant pas participer au vote. 

Une projection de ce documentaire sera faite pour les Gonnevillais à l’automne. 

La ville de Gonneville-sur-Mer sera citée au générique en tant que financeur. 

L’association Les petites Mains de Dozulé nous a adressé son compte de résultat de l’année écoulée. Nous 

constatons que l’association n’est pas déficitaire. Toutefois, elle accueille 3 Gonnevillais, et sa demande de 
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subvention (20 € par adhérent Gonnevillais) nous apparaissant raisonnable, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

approuve le versement d’une subvention de 60 € à l’Association Petites mains de Dozulé. 

Questions diverses 
Fibre 

La question de la Fibre est toujours au cœur des préoccupations des Gonnevillais. 

Il apparait important de désigner, sur cette question, un correspondant. 

Catherine GUILMIN, sensible à cette question depuis son arrivée sur la commune, suivra donc ces questions.  

Conseil Communautaire du 30/07 

Lors de ce 1er Conseil Communautaire, seront nommés les membres des commissions. 

Monsieur le Maire précise qu’il a démissionné de sa fonction de conseiller communautaire le 9 Juillet dernier, tout 

comme Danièle HODOT-PARISOT. Dans l’ordre du tableau donc, c’est Yves de PANNEMAECKER qui assurera cette 

fonction et représentera Gonneville-sur-Mer au sein de la Communauté de Communes. 

Réaménagement de la Salle des Fêtes 

Il est prévu un grand rangement des affaires du Comité des Fêtes. Il est nécessaire en effet de jeter, rassembler, 

ranger l’ensemble des éléments, dans un but de plus grande fonctionnalité. 

Pour ce faire, ce dernier a besoin de bras. Jean-Loïc de BROU et Pierre HOYÉ sont volontaires. Planning à voir. 

Devis en cours pour le remplacement du «piano» dans la cuisine. Un électrique est souhaité à la place de celui à gaz 

installé pour le moment. 

Clos Gunnulf 

La prise électrique de la Halle augeronne est à disjoncter, afin d’éviter que les passants ou les camping-caristes ne s’y 

connectent. 

Quelques habitants se plaignent de la présence des camping-cars, nombreux à venir s’installer en cet endroit depuis 

le déconfinement (jusqu’à 9 camping-cars répertoriés en simultanée sur le site).  

Des plantations seront effectuées cet hiver, afin de masquer leur vue aux propriétés adjacentes les plus impactées. 

Une signalétique est à réaliser urgemment auprès de la fosse dans l’aire de lavage des engins communaux. Il est en 

effet interdit d’y vidanger les eaux grises.  

Point sur les travaux 

Mise en sécurité du Centre Bourg & réalisation du trottoir en enrobé rouge, accès à l’ilot des ordures ménagères en 

enrobé noir. Collecte de verre bien respectée. 

 N.B. pour NCPA, dommage que la collecte CLIIINK ne soit plus opérationnelle. 

Mise en place d’un caniveau pour la collecte des eaux pluviales Chemin de Ricqueville (côté RD 163). 

Remplacement de 4 panneaux 70 km/h par des panneaux 50 km/h Route de la Corniche (RD 163). 

Installation de gouttières le long de la toiture du bâtiment faisant face à la mairie. 

Travaux à venir 

Consultation de 4 sociétés pour la création d’un columbarium. 2 réponses à ce jour. Un aménagement de 6 cases 

apparait suffisant pour aménager notre nouveau cimetière. 
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Mise en place d’un caniveau Chemin du Four en septembre. En attente de devis. 

Réfection du Chemin des Berrierettes ; septembre, en attente du retour de la Préfecture quant à notre demande de 

subvention. 

Atelier des agents techniques : Remplacement de la porte de garage, vétuste. 

Bibliothèque 

Une réunion sera programmée sous peu par Christian EXMELIN, à l’attention des bénévoles qui s’étaient déclarés 

intéressés par le projet. 

Hôtel du Golf 

A priori, les travaux devraient commencer en septembre. 

ADMR 

Sa Présidente démissionne. 

L’association recherche activement un(e) volontaire. 

Réseaux sociaux 

Il apparait intéressant de se tourner vers Instagram, pour sa possibilité de réaliser des stories (relai d’événements) et 

publier des photographies inspirantes. 

Il convient toutefois que ces réseaux soient alimentés régulièrement. 

Dotation Globale de Fonctionnement 

Nous venons de recevoir l’avis de DGF pour cette année 2020 : 50 619 € nous seront versés. 

C’est toutefois peu, et en net déclin. Ci-après l’éloquente courbe : 

 

Ce qui pose question : quel avenir pour les petites communes rurales, dont les recettes sont limitées de plus en plus 

chaque année ? 
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Remerciements 
Colette DUPUY, Présidente de l’Association Temps de vivre, et Lilian LENEVEU, Président de l’amicale des sapeurs-

pompiers d’Houlgate nous ont adressé leurs remerciements pour la subvention accordée en juin dernier, de même 

que René MAURICE, Président de l’Union Nationale des Combattants. 

De nouveaux remerciements de Gonnevillais pour la mise à disposition de masques, encore disponibles en mairie. 

Remerciements de la clinique Saint Martin, à laquelle la ville a délivré, au début de l’épidémie, son stock de masques 

FFP2 restant. 

 

 

Séance levée à 19h40 

 


