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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 et un, le premier avril, à 18h, 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. Yves de PANNEMAECKER, M. Alain LAROUSSERIE, M. Claude POUCHAIN, M. François LEBRUN, 

M. Etienne JORE, Mme Catherine SCOZZARO, Mme Catherine GUILMIN, Mme Claudine RIVIERE, M. Jérôme HUCHÉ, 

M. Xavier TAPIN, M. Christian EXMELIN, M. Jean-Loïc de BROU, M. Pierre HOYÉ. 

Était absente, excusée : Mme Danièle HODOT-PARISOT (pouvoir à Monsieur Claude POUCHAIN) 

Secrétaire : Yves de PANNEMAECKER 

Le Procès-Verbal du Conseil Municipal précédent n’appelant pas d’observation, il est approuvé à l’unanimité.  

1) Compte de gestion 2020 

Le Compte de Gestion 2020 émis par le Trésorier fait apparaître les résultats suivants : 
 

 
FONCTIONNEMENT 
 

 

Recettes nettes 
 

417 797.06 € 
 

Dépenses nettes 
 

399 150.66 € 

Résultat 
 

+ 18 646.40 € 

 
INVESTISSEMENT 
 

 

Recettes nettes 
 

72 881.91 € 

Dépenses nettes 
 

81 428.67 € 

Résultat 
 

- 8 546.76 € 
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Les résultats de clôture de l'exercice 2020 sont : 
 

 Résultat à la clôture 
de l'exercice 2019 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat de 
l'exercice 2020 

Intégration du 
budget CCAS au 
budget principal 

Résultat de clôture 
de l'exercice 2020 

INVESTISSEMENT -15 868.66 € 
 

 -8 546.76 €  -24 415.42 € 

FONCTIONNEMENT 
 

218 584.68 € 15 868.66 18 646.40 € 3 805.33 € 225 167.75 € 

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

2) Compte administratif 2020 

Une balance détaillée est distribuée à chacun, en l’absence de Monsieur le Maire, s’étant retiré de la salle, Monsieur 
Claude POUCHAIN, doyen de l’assemblée, présidant la séance sur ce point. 
 
Le Compte administratif 2020 est identique au Compte de Gestion 2020 émis par la Trésorerie. 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Le total des dépenses réelles atteint 399 150.66 € 
Le total des recettes réelles s'élève à 417 797.06 € 
Soit un excédent de 18 646.40 € 
 
INVESTISSEMENT 
 
Le total des dépenses réelles atteint 81 428.67 € 
Le total des recettes réelles s'élève à 72 881.91 €,  
Soit un déficit de - 8 546.76 € 
 

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

3) Affectation des résultats 

Après vérification des comptes par Monsieur le Trésorier, au vu des résultats de l'exercice 2020, rappelés ci-après : 
     

 Résultat à la clôture 
de l'exercice 2019 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat de 
l'exercice 2020 

Intégration du 
budget CCAS au 
budget principal 

Résultat de clôture 
de l'exercice 2020 

INVESTISSEMENT -15 868.66 € 
 

 -8 546.76 €  -24 415.42 € 

FONCTIONNEMENT 
 

218 584.68 € 15 868.66 18 646.40 € 3 805.33 € 225 167.75 € 

     200 752.33 € 

     
L'affectation des résultats est à prévoir comme suit : 
 
001 -0001 Résultat reporté = 24 415.42 € en dépenses d'investissement 
 
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés = 24 415.42 € en recettes d’investissement 
 
002 Résultat reporté = 200 752.33 € en recettes de fonctionnement,  
 
A l’unanimité des présents et représentés, l’Affectation des résultats est approuvée. 
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L’assemblée apprécie le document de valorisation financière et fiscale fourni par Monsieur BRUNEEL, Trésorier. 
Ce travail de synthèse illustré est un outil très intéressant. 
 

4) Taux d’imposition 

Les taux de taxe actuels sont les suivants : 
 
- Taxe d'Habitation : 6.56 % 
- Taxe Foncier bâti : 9.59 % (taux communal) 
- Taxe Foncier non bâti : 13.63 % 
 
Les recettes des collectivités se resserrent. Beaucoup de communes font le choix d’augmenter les taux. 
 
La question se posera en effet à l’avenir. D’autant que la disponibilité des terrains constructibles est presque arrivée 
à son terme. Les constructions de maisons neuves générant des recettes importantes pour la ville seront de plus en 
plus rares. Surveillons l’état d’avancée du projet de l’hôtel du Golf. 
 
Pour cette année 2021 cependant, sur proposition de Monsieur le Maire, et après approbation de l’assemblée, le 
Conseil Municipal arrête la reconduction des taux 2020, sans augmentation. 
 
 

5) Proposition de Budget Primitif 2021 

TRAVAUX de VOIRIE : Dans la continuité de notre Plan de rénovation des chemins communaux, nous prévoyons des 

travaux Chemin de Ricqueville, Chemin du Four et Chemin de l’Allemand, (réfection de la chaussée et écoulement 

des eaux pluviales pour un coût estimé à 27 000 € TTC (investissement au 2151). 

Mur de l’église : des travaux de maçonnerie fine sur 10m de long sont nécessaires pour le consolider. Coût estimé à 

25 000 € (investissement au 2138). Un dossier est en cours de montage auprès du département (APCR) 

Parking du Centre Bourg : à revoir, dans la continuité des travaux liés à l’Arboretum contigu. Coût en cours 

d’estimation (fonctionnement au 615231). 

Effacement des réseaux Route de la Corniche & aménagement d’un chemin piétonnier des campings au Chemin du 

Sémaphore (bois & plage) : en partenariat avec le SDEC énergie. Coût d’étude de 3 500 € à prévoir (investissement, 

au 2031-002). 

Les circuits électriques de l’église montrant des signes de défaillance, prévoyons une somme nécessaire pour leur 

révision (en fonctionnement, au 615221) 

Afin de regrouper l’ensemble des engins de la commune, et de créer un Centre technique municipal fonctionnel pour 

les agents, il est prévu la construction d’un bâtiment suffisamment grand, s’intégrant dans l’environnement. Cette 

construction est estimée à 180 000 €. Un emprunt de même montant est envisagé.  

Recettes : 

Non surestimées nous semble t’il, nous prévoyons par exemple : 

En fonctionnement : 

3 000 € concessions cimetière (4 000 € enregistrés en 2020), 

200 000 € d’impôts directs locaux (205 641 € enregistrés en 2020), 

100 000 € d’attributions de compensation (107 058.97 € crédités en 2020) 

4 298 € au 70878 (remboursement contrat copieur contractualisé), 

2 000 € de FCTVA suite à nos investissements réalisés en 2019. 
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En investissement : 

5 000 € de subvention pour nos travaux de voirie, 

20 000 € de FCTVA suite à nos investissements réalisés en 2019, 

60 000 € de taxe d’aménagement (quelques projets de constructions de maisons individuelles 

concrétisées les 2 années passées). 

Au total le BP 2021 atteindrait les sommes de :  
 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses et Recettes = 625 252.33 € 
 
INVESTISSEMENT 
Dépenses et Recettes = 365 915.42 €. 
 

Monsieur le Maire rappelle que lors de son premier mandat, le budget atteignait 1.4 M, laissant des marges de 
manœuvre plus confortables pour de grands projets, hélas de moins en moins réalisables. 
 
Cette proposition de budget est adoptée, à l’unanimité des présents et représentés. 
 

6) Subventions DETR et APCR 

Les dossiers de subvention allant pouvoir être rédigés en ce mois d’avril, il est proposé l’ajout de 2 points : la 
permission de consulter les services de l’Etat pour nos travaux de voirie (DETR) ; la permission de consulter le 
Département pour la consolidation du mur de l’église (APCR). 
 
A l’unanimité l’assemblée accepte l’ajout de ces deux points, qui sont ci-après explicités : 
 
Travaux de voirie : 
 
Vu le projet de poursuivre la restructuration des chemins communaux ; 
 
Considérant la possibilité d’obtenir une aide au titre de la DETR 2021 – Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
auprès des services de l’état concernant le programme de restructuration de la voirie 2021 ; 
 
Monsieur le Maire propose de solliciter la DETR pour les travaux suivants : 
 

- Réfection du Chemin du Four, pour un montant estimé HT de 2 200 €,  
- Réfection du Chemin de l’Allemand, pour un montant estimé HT de 5 400 €,  
- Réfection du Chemin de Ricqueville (côté RD 24), pour un montant estimé HT de 14 400 € 
 

Le montant estimé total des travaux s’élève à 22 000 € HT. Ces nécessaires dépenses d’investissement sont inscrites 
au budget 2021, à l’article 2152, étant précisé que le financement desdits travaux sera idéalement composé de 30% 
de subventions DETR, soit hypothétiquement 6 600 €, le reste en autofinancement (fonds propres). 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sollicite une subvention DETR pour ces travaux de sécurisation et 
rénovation des chemins communaux susmentionnés. 

 
Et autorise le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de la présente délibération. 

 
Travaux de consolidation du mur de l’église : 
 
Vu le projet de consolider le mur de l’église ; 
 
Considérant la possibilité d’obtenir une aide au titre de l’APCR 2021 – Aide aux Petites Communes Rurales, auprès 
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des services du Département concernant le programme d’embellissement du cadre de vie et préservation du 
patrimoine ; 
 
Monsieur le Maire propose de solliciter le Département pour les travaux en objet cités. 
 
Le montant estimé total des travaux s’élève à 22 000 € HT soit 26 400 € TTC. 
 
Ces dépenses d’investissement sont inscrites au budget 2021, à l’article 2152. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sollicite une subvention APCR annuelle pour ces travaux 
d’embellissement du cadre de vie et préservation du patrimoine ; 

 
Et autorise le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de la présente délibération. 
 
 

7) Prise de compétence d’organisation de la mobilité par la 

Communauté de Communes 

Par un courrier en date du 12 février 2021, Le Préfet du Calvados nous informait que conformément à la Loi 
d’orientation des mobilités, les communautés de communes doivent décider si elles prennent la compétence 
d’autorité organisatrice de la mobilité locale.  
 
Voici ce que Normandie Cabourg Pays d’Auge a décidé, en Conseil le 18 mars dernier : 
 
Nous sommes appelés à accepter, ou refuser, ce transfert de compétence, selon le projet de délibération suivant : 
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 21 janvier 2021 pour l’adhésion à la démarche “mobilité” proposée 
par Territoires Conseils,  
 

Vu la conférence des Maires du 26 janvier 2021 sur le thème des mobilités et des perspectives offertes par la Loi 
LOM,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-37 en date du 18 mars 2021 actant la prise de compétence 
mobilité par la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge (NCPA), 
 
Considérant que la loi LOM programme d’ici le 1er juillet 2021, la couverture intégrale du territoire national en 
autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et qu’elle pose le cadre pour favoriser l’exercice effectif de la 
compétence mobilité à la bonne échelle territoriale en favorisant les relations entre intercommunalités et régions.  
 
Considérant qu’en l’absence de cette prise de compétence, la région exercerait seule de plein droit la compétence 
mobilités sur le territoire de NCPA.  
 
Considérant que la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge agit en faveur des mobilités du 
territoire :  

 En tant qu’animateur des réflexions sur les mobilités qui ont eu lieu dans le cadre de 
l’Entente Risles Pays d’Auge et de la conférence des Maires du 26 janvier 2021,  
 Dans le cadre de l'offre de transport scolaire,  
 Par l’élaboration d’un schéma directeur voies douces qui doit être livré par Ingéinfra au cours du 
premier semestre 2021,  
 En adhérant à la démarche mobilité proposée par Territoires Conseils,  

 
Considérant que pour que le transfert de compétence soit effectif, l’accord des communes membres doit être acté 

par la prise d’une délibération concordante à celle du conseil communautaire. 
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Considérant que les communes membres disposent d’un délai de trois mois pour délibérer à ce sujet, qu’à défaut de 

délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal émet les réserves suivantes : 

Les principes directeurs de la loi d’orientation des mobilités sont bien loin des caractéristiques de la commune de 

Gonneville-sur-Mer. 

Il semble impensable de sortir de la dépendance automobile dans nos territoires ruraux, surtout dans les espaces de 

faible densité. Chaque déplacement impose l’utilisation d’une automobile. 

Il est évoqué des alternatives numériques. On voit la limite de la chose, tant les Gonnevillais se plaignent à ce sujet ; 

les connexions sont bien souvent impossibles et en tout état de cause, pas optimales. 

De plus une étude effectuée par le cabinet Territoire conseils est en cours, nous informe Normandie Cabourg Pays 

d’Auge. Mieux vaudrait attendre le résultat de cette étude avant de nous prononcer. 

Considérant l’ensemble de ces interrogations, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés, décide 

de s’abstenir sur ce transfert de compétence, et attend de Normandie Cabourg Pays d’Auge de concrètes précisions. 

 

8) Compétence de la surveillance des plages 

Par un courriel en date du 17 février dernier, la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge nous 
demandait de mettre ce point à l’ordre du jour : 
 
Le 19 novembre 2020 notre communauté de communes a décidé de rétrocéder la surveillance des plages aux trois 
communes concernées : Cabourg, Merville-Franceville et Varaville. 
 
Le Conseil Municipal était appelé à se prononcer sur cette décision dans les 3 mois. 
 
L’assemblée prend acte de cette décision, ne s’y oppose pas, et d’ailleurs, constate que le délai est écoulé. 
 
Il serait bon d’informer les communes plus en amont. 
 
 

9) Pacte fiscal 2021 & Pacte de gouvernance 

Le conseil communautaire a pris une délibération le 8 février 2021 afin de modifier les attributions de compensation 

pour 24 communes. 

Chaque Conseil Municipal des communes membres doit donc délibérer en termes identiques. 

 Concernant notre commune, la nouvelle attribution de compensation 2021 étant identique à l’attribution de 

compensation 2020 et égale à 107 058.97 €,  

L’assemblée ne s’oppose pas au montant prévisionnel des attributions de compensation fixées par Normandie 

Cabourg Pays d’Auge le 18 février 2021. 

--- 

Chaque conseiller a reçu, le 8 mars dernier, le projet de pacte de gouvernance émanant de Normandie Cabourg Pays 

d’Auge. 

Facultatif pour les intercommunalités de moins de 50 000 habitants, Normandie Cabourg Pays d’Auge a souhaité 

toutefois le mettre en place. 
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Les communes sont invitées à faire part de leur avis, commentaire ou suggestion sur ce sujet. 

Il est espéré que cette nouvelle instance favorise les échanges et la prise de parole de toutes les communes, que ces 

dernières ne soient pas seulement spectatrices des projets de développement de territoire. 

L’assemblée constate qu’en l’état, les décisions sont très centralisées. De moins en moins la communauté de 

communes nous apparait unie et solidaire. Un effort en ce sens serait apprécié. Que la voix de tous soit entendue. 

De plus il aurait été nécessaire de laisser aux élus un temps nécessaire et suffisant pour étudier, analyser, critiquer 

ce projet de pacte. Or, ce n’est pas le cas. 

La volonté des élus de Gonneville-sur-Mer est que les communes soient solidaires et participatives, entretenant 

entre elles des échanges, or ce n’est nullement le cas. 

Dès lors à l’unanimité, le Conseil Municipal s’abstient de voter le Pacte de gouvernance.  

 

10) Demandes de subventions 

Par un courrier en date du 13 février dernier, l’Union Nationale des Combattants demandait une subvention de 250 

€ pour cette année 2021, afin de poursuivre le devoir de mémoire auprès de la population et l’organisation des 

cérémonies commémoratives et patriotiques. 

Considérant le bilan financier fourni, et l’intérêt de cette association pour la commune, une subvention de 250 € est 

votée. 

 

Par un courrier en date du 10 mars dernier, l’association Double Croche, comptant 2 Gonnevillais parmi ses 

adhérents, et dont les adhésions ne couvrent plus les frais de fonctionnement, demande une subvention des 

communes. 

Seul le budget prévisionnel est fourni. Une demande du compte de résultat clos au 31/08/2020 est demandé. 

Dans l’attente de cette pièce, l’instruction de cette demande est mise en attente. 

 

Par un courrier en date du 17 mars 2021, l’Association Temps de vivre présidée par Colette DUPUY nous adressait 

une demande de subvention, espérant pouvoir reprendre ses activités de loisirs et sorties en septembre.  

Considérant le bilan financier fourni, l’intérêt de cette association pour la commune, son grand nombre d’adhérents, 

une subvention de 400 € est votée. 

 

Par un courrier en date du 14 mars dernier, l’Amicale des sapeurs-pompiers d’Houlgate nous adressait une 

demande de subvention afin d’aider au développement du volontariat.  

Considérant le bilan financier fourni, l’intérêt de cette amicale vouée à organiser des temps conviviaux et à 

encourager l’engagement nécessaire de nouvelles recrues, une subvention de 400 € est votée. 

 

11) Régie bibliothèque 

En vue de la future ouverture de la bibliothèque, il nous faut trancher une question importante à propos de 

l’encaissement des adhésions. 
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Soit la régie est municipale, la ville alors encaissera les adhésions et procédera à la gestion comptable et 

administrative de cette régie et de la bibliothèque en général (achats adéquats…). 

Soit la bibliothèque est sous statut associatif, et c’est alors l’association qui sera responsable de l’encaissement des 

adhésions et de son fonctionnement global. 

Cette seconde hypothèse semble la plus adéquate. D’ailleurs les membres actifs bénévoles s’étant posés la même 

question. Motivés et capables, ils pourraient en effet assurer le fonctionnement global de la bibliothèque, assure 

Christian EXMELIN. 

La ville met à disposition ses locaux, une subvention sera accordée, les premiers achats nécessaires à l’ouverture 

seront également pris en compte. 

Les travaux de peinture sont achevés. Des étagères vont être achetées pour créer un linéaire de 17m ; le tri et le 

référencement des ouvrages donnés par les généreux Gonnevillais en parallèle va être réalisé. 

Les achats d’ordinateur portable et logiciel adapté vont être entrepris. 

12) Transfert des PLU  à l’intercommunalité 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 (loi ALUR) donne aux EPCI la 

compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme, sous réserve d’une opposition de 25% des communes membres 

représentant 20% de la population. 

Ce transfert de compétence arrivant à échéance le 1er juillet 2021, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur 

ce point. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Considérant la volonté de la commune de conserver sa compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme, 

Décide à l’unanimité des membres présents et représentés de s’opposer au transfert de la compétence P.L.U. à la 

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

 

13) Dématérialisation des déclarations de meublés de 

tourisme et chambres d’hôtes 

Par un courriel en date du 8 mars dernier, l’office de tourisme intercommunal évoquait la mise en place de l’outil 

DECLALOC’. 

La mise en place de cet outil, d’autant plus utile en cette période de crise sanitaire, permet de dématérialiser la 

gestion des déclarations de meublés de tourisme et de chambres d’hôtes. Le service est ainsi accessible 24/24h, 7/7j, 

l’envoi des récépissés de dépôt à destination des hébergeurs est généré automatiquement ainsi que la récupération 

des données par l’office de tourisme intercommunal. De plus, il permet de connaître à tout moment la liste des 

hébergements touristiques sur votre commune. 

Une fois la convention de mise à disposition de l’outil DéclaLoc signée entre Calvados Attractivité, la communauté de 

communes et l’office de tourisme intercommunal (début avril 2021), les communes auront la possibilité d’accéder 

gratuitement à cet outil sous réserve d’une délibération communale en ce sens. 

Considérant le côté pratique de cette plateforme pour les déclarants et les communes,  

Le Conseil Municipal autorise le Maire : 

- à signer cette convention de partenariat avec l’intercommunalité,  
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- à adhérer à DéclaLoc’ cerfa, 

- et à instituer le traitement dématérialisé des déclarations de meublés de tourisme et chambres d’hôtes. 

Voté à l’unanimité des présents et représentés. 

14) Elections départementales et régionales 

Un double scrutin est programmé les 13 et 20 juin prochains concernant les élections départementales et régionales. 

Les conseillers sont invités à réserver ces deux dimanches, ces scrutins nécessitant de nombreux volontaires pour la 

tenue des bureaux de vote et le dépouillement final. 

Un appel auprès des administrés sera fait également. 30 personnes seront nécessaires. 

Ces élections posent question, dans un contexte de crise sanitaire toujours vive. 

Monsieur le Maire fait part de son avis, défavorable, à la tenue de ces élections. 

Catherine GUILMIN, de même, informe l’assemblée de sa volonté de ne pas y participer. 

L’avis du Conseil Scientifique est à surveiller. Il recommande en l’état à l’ensemble des personnes tenant un bureau 

de vote d’être vaccinées, ce qui ajoute une contrainte supplémentaire non négligeable, eu égard en l’état à 

l’avancement de la campagne de vaccination. Les élus deviendraient-ils des privilégiés de la vaccination ! 

 

15) Effacement des réseaux Route de la Corniche 

Une étude a été réalisée par le SDEC énergie. L’ensemble des riverains contactés. Ce projet d’effacement des 

réseaux électriques et de télécommunication est donc bien avancé. Il pourrait d’ailleurs, si nous en sommes 

d’accord, débuter en septembre de cette année, et durer 9 semaines environ. 

Notons un manque de communication de la part du SDEC, adressant des plans finalisés aux riverains sans avoir 

informé la mairie, nous exposant, par courriel le 15 mars, que nous avons un délai de 21 jours pour nous opposer au 

projet & ses prescriptions techniques en vigueur, alors que nous n’avons aucune trace écrite des coûts que cela peut 

engendrer pour la commune ! 

La part communale pourrait représenter entre 40 à 45 000 €. 

Nous attendons impatiemment les détails chiffrés. 

 

16) Contrôle des hydrants incendie 

François LEBRUN évoque l’appel d’offre initié par le Syndicat mixte du Plateau d’Heuland relatif au contrôle des 

hydrants (poteaux et bâche incendie) en cours. 

Nos points incendie doivent être contrôlés tous les 3 ans. La dernière étude datant de 2018, nous sommes intéressés 

par cette consultation. 

 

17) Questions diverses 

ADRESSAGE : 
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Alertés par un nombre important de Gonnevillais, éligibles à la Fibre mais peinant à souscrire un contrat avec des 

opérateurs en raison de l’adressage, nous nous penchons sur ce sujet. 

Chaque habitant, pourtant, dispose d’une adresse reconnue. Le choix d’une numérotation métrique a été fait. 

Chaque propriété dispose donc d’un numéro logique. 

Cela étant, certaines adresses ne sont pas reconnues par les opérateurs téléphoniques ou fournisseurs EDF. 

Afin d’aider au mieux les habitants sur ce point, une étude sera menée. 

Catherine GUILMIN précise que le déploiement Fibre devait être achevé fin juin 2021. Actuellement seuls les petits 

opérateurs proposent des contrats. Les principaux groupes (Orange…) devraient suivre. 

Il serait bon que fin juin, l’adressage soit réalisé. 

Pour cela, le Conseil Départemental sera sollicité.  

Un courrier à tous les Gonnevillais pourrait en parallèle être envoyé, l’objectif étant que nous disposions de chaque 

coordonnées GPS des propriétés. 

Mais avant cela, nous devons savoir quelles normes sont exigées. 

 

PROPOSITIONS d’ALINE HUBERT, reçue par la Commission Environnement : 

Animation fresques du climat, troc de graines et réflexions sur la mobilité des Gonnevillais sont proposés. 

Peu convaincue, l’assemblée décide de laisser ces propositions sans suite. 

 

HANGAR TECHNIQUE MUNICIPAL : 

Monsieur le Maire propose la constitution d’un groupe de travail sur ce point. 

Yves de PANNEMAECKER, Pierre HOYÉ et Xavier TAPIN sont volontaires. 

 

EGLISE : RESTAURATION/ TRAITEMENT INSECTICIDE de plusieurs éléments en bois : 

Parmi les sociétés contactées, deux devis ont été reçus : l’un s’élevant à 3 360 € TTC, l’autre dépassant les 22 000 € 

TTC. 

La différence importante entre ces devis s’explique par le fait que le second a pris en compte toutes les 

recommandations de l’architecte conservatrice des Monuments Historiques alors que le premier n’a chiffré que ce 

qu’il jugeait nécessaire a minima ; Christian EXMELIN demandera à ce dernier de compléter strictement son devis, 

puis consultera d’autres entreprises afin d’obtenir un troisième devis, afin de respecter les règles administratives. 

Concernant l’église, Jérôme HUCHÉ relaie l’indignation des Gonnevillais, se voyant trop souvent refuser l’accès à 

l’église pour des événements (baptême, mariage, obsèques). Christian EXMELIN promet de relayer ce 

mécontentement auprès de la Paroisse. Il rappelle que, durant la période dite hivernale, en raison du froid et de  

l’humidité, c’est-à-dire du 1er novembre au 1er avril, les différents offices sont plutôt célébrés dans l’église de 

Dozulé ; par contre, en dehors de cette période hivernale, il est vivement souhaitable que ces célébrations – 

baptêmes, mariages, funérailles, etc – se déroulent à l’église de Gonneville-sur-Mer quand les paroissiens habitant 

notre commune le demandent. C’est pourquoi, au cours de cette dernière période plus chaude, il est aberrant en 

effet que les Gonnevillais soient renvoyés vers l’église de Dozulé, Cambremer ou Annebault ! Nous avons une église 

magnifique, en parfait état, qui génère l’engagement de dépenses, et dès lors, elle doit servir plus régulièrement à 

l’exercice du culte. Le Président de l’Association Saint Honorine (ASH) indique aux élus que ses membres, à 
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commencer par ceux du bureau et du CA, sont particulièrement motivés pour participer à la conservation de notre 

église et la maintenir en très bon état : cela permet et facilite ainsi le déroulement des différentes célébrations 

religieuses animées par les équipes paroissiales de Dozulé, tout en favorisant l’animation et le développement de 

manifestations culturelles dont bénéficient à la fois les Gonnevillais et les touristes de passage. 

Cet agacement sera relayé par Le Pays d’Auge dans son journal. 

ELAGAGES : 

François LEBRUN relaie le souhait d’habitants, peinant à trouver une société pour de petits travaux d’élagage. Il 

convient d’organiser une consultation globale au sein de la commune. Les administrés intéressés seront invités à se 

manifester auprès de la mairie. 

 

EVENEMENTS :  

A venir une dizaine de mariages programmés, en petits comités. Cérémonies posant question somme toute lorsque 

les témoins viennent de régions éloignées… Nous attendons des informations de l’Etat à ce sujet. 

Il est à craindre que cette année encore, les principaux événements d’été soient annulés (vide grenier, garden 

party…). 

La distance se crée entre élus et administrés, déplore Monsieur le Maire, et dès lors, soyons encore plus réactifs. 

18) Remerciements 

Les Sauveteurs en mer de Dives remercient le Conseil Municipal pour la subvention attribuée. 

Quelques Gonnevillais, peinant à trouver un créneau de vaccination, et ayant pu bénéficier, grâce à Sophie GAUGAIN 

et Olivier COLIN, Maires, d’un rendez-vous au Centre mobile de Dozulé et Houlgate, remercient chaleureusement 

toutes les personnes ayant rendu la chose possible. Grand remerciement à ces deux villes et à leurs équipes, qui ont 

pensé à nos habitants. 

 

 

 

 

Séance levée à 20h30 

 


