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CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014 
 

CONVOCATION DU 12 JUIN 2014. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
Messieurs HOYE, de PANNEMAECKER, LAROUSSERIE, POUCHAIN, RECHER, LE GALL, Mme 
SCOZZARO, M. CHAUVIN, Mme MARTIN. 
 
 
S’ETAIENT EXCUSES ET AVAIENT DONNE POUVOIR  : 
Isabelle LECOEUR à Claude POUCHAIN 
Christian EXMELIN à Lucien CHAUVIN 
François LEBRUN à Alain LAROUSSERIE 
Michaël DE BROU à Bernard HOYE 
Danièle HODOT à Yves de PANNEMAECKER 
Jeanne MAINIER à Marie-Christine MARTIN. 
 
Secrétaire de séance : Yves de PANNEMAECKER. 
 

La date de réunion du 20 juin ayant été imposée par l’Etat sur tout le territoire le 6 juin dernier, 

de nombreux conseillers sont absents mais ils ont tous donné un pouvoir. 

M. HOYE devant également ce soir présenté le bilan d’activités 2013 de la CCED à la mairie de 

VARAVILLE à 20 heures, le présent conseil sera écourté. De plus, du fait de l’absence d’un 

certain nombre de conseillers, M. HOYE souhaite remettre certains sujets inscrits à l’ordre du 

jour de la présente séance au prochain conseil. 
 
 

1/ELECTIONS SENATORIALES : ELECTION DE 3 DELEGUES COMMUNAUX 

TITULAIRES ET DE 3 DELEGUES COMMUNAUX SUPPLEANTS 

Les délégués des conseils municipaux représentent 95 % des électeurs des sénateurs. Les 

sénateurs sont élus au scrutin universel indirect. Le sénat est renouvelable par moitié, tous les 3 

ans. Le mandat est de 6 ans. 

Dans chaque circonscription, le collège électoral est formé de députés, conseillers régionaux, 

conseillers départementaux et conseillers municipaux. La commune a procédé à l’élection de : 

3 délégués titulaires :  

Lucien CHAUVIN, Marie-Christine MARTIN et Isabelle LECOEUR. 

3 délégués suppléants : 

Christian LE GALL, Yves de PANNEMAECKER et Alain LAROUSSERIE. 

 

2/ ADMR : DESIGNATION D’UN NOUVEAU DELEGUE COMMUNAL 

VU le procès-verbal des élections municipales du 23 mars 2014 

VU la délibération du conseil municipal du 28  mars 2014 

VU la délibération du conseil municipal du 9 avril 2014 désignant Madame Catherine 

SCOZZARO, déléguée communale pour l'ADMR 

CONSIDERANT que Madame SCOZZARO est salariée de cet organisme, elle ne peut, à ce titre, 

représenter  la commune 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

DESIGNE, à l'UNANIMITE,  Madame Marie-Christine MARTIN. 

A noter l’AG prévue le 26 juin à 14 h à VILLERS SUR MER salle du casino. 
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3/ INDEMNITE DE CONSEIL DU RECEVEUR MUNICIPAL 

VU l'article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux  droits et libertés des 

communes, des départements et des régions 

 

VU le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par 

les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de 

l'Etat 

 

VU l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 

communes pour la confection des documents budgétaires 

 

DECIDE : 

- de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil 

- d'accorder l'indemnité de conseil au taux maximum  

- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel 

précité et sera attribuée à compter de l'année 2014 à Monsieur Jean BRUNEEL receveur 

municipal 

- de lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant 

de 45.73 €. 

 

Le montant des indemnités antérieures versées au précédent percepteur s’élevait à  environ 380 € 

annuellement. 

VOTE PAR 14 POUR – 1 ABSTENTION (Y DE PANNEMAECKER). 

 

4/ CENTRE DE GESTION : convention d’utilisation des services de remplacement 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 

VU l'adhésion de la commune au centre de gestion de la fonction publique territoriale du 

calvados (CDG14) 

VU les services complémentaires proposés par le CDG14 dont les remplacements et missions 

temporaires 

CONSIDERANT le départ en retraite d'un agent communal en 2015 

sur proposition de Monsieur le Maire  

Le conseil municipal 

 Autorise, à l’unanimité, le Maire à signer la convention d'utilisation des services de 

remplacement du CDG. 

 

 

5/ ACTION SOCIALE : REVISION DES CRITERES ET AIDES 

Delibération reportée. 
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6/PLAN LOCAL D’URBANISME : MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 

Monsieur le Maire rappelle que le plan local d'urbanisme a été approuvé par délibération du 12 

juillet 2013            . 

 

Monsieur le Maire explique qu’une erreur matérielle a été constatée pour la zone N entre le 

document graphique et le document écrit 

 

Monsieur le Maire présente les dispositions de l'article 2 de la loi n°2009-179 du 17 février 2009 

relative à l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés et, 

le décret d'application n°2009-722 du 18 juin 2009 sur la création d'une procédure de 

modification simplifiée des PLU. 

 

Monsieur le Maire expose qu’il convient dès lors de procéder à une modification simplifiée du 

document d’urbanisme communal pour rectifier l’erreur matérielle. Ce changement peut être 

effectué par délibération du Conseil Municipal après un « porter à la connaissance du public », 

durant une durée d'au moins un mois, dans le cadre de la procédure de modification simplifiée. Il 

peut être fait usage de cette procédure dans la mesure où il n’est pas porté atteinte à l’économie 

générale du plan local d'urbanisme, la modification n’a pas pour effet de réduire un espace boisé 

classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison 

des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels et ne 

comporte pas de graves risques de nuisance. 

 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 

l’unanimité : 

1 - d’engager une procédure de modification simplifiée du PLU, conformément aux dispositions 

des articles L 123-13, R 123-20-1 et R 123-20-2 du Code de l’Urbanisme 

afin de rectifier cette erreur matérielle 

 

2 - de donner autorisation au Maire pour signer toute convention de service concernant la 

modification simplifiée du PLU; 

 

3 - de solliciter de l’État, pour les dépenses liées à la modification simplifiée du PLU, une 

dotation, conformément à l’article L121-7 du Code de l’Urbanisme. 

 

7/ CONVENTION DE DROIT DE PASSAGE SOLLICITEE PAR LES EPOUX 

FRANGEUL SUR LA PARCELLE COMMUNALE C 516. 

Monsieur le Maire informe les conseillers des différentes demandes des époux FRANGEUL de 

bénéficier d’un droit de passage sur la parcelle C 516 appartenant à la commune afin d’ouvrir un 

accès sur leur parcelle C 517 non accessible avec des véhicules à partir de leur entrée principale. 

Le conseil municipal 

- accepte la demande des époux FRANGEUL à savoir bénéficier d’un droit de passage sur la 

parcelle C 516 

- charge le Maire de rédiger une convention qui devra tenir compte de la situation de la parcelle 

(périmètre de protection des sources, accès sur la RD 142, entretien travaux etc…). 
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-dit que tous les frais inhérents aux différents actes éventuels (notariés, bornages, publicité etc…) 

seront à la charge des époux FRANGEUL. 

 

8/ QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

8/1 Le point sur le travail des commissions communales : information reportée au prochain 

conseil. 

 

 

8/2 Etude de la délibération du 9 avril 2010 fixant les critères d’attribution des subventions et 

participations communales 

Cette délibération a été jointe à la convocation pour étude. Nous sommes très souvent sollicités 

pour des demandes de subventions, et depuis sa mise en place en 2010 (délibération rédigée par 

Christian EXMELIN), celle-ci nous permet de donner suite aux demandes sans passer 

systématiquement par le conseil. Seules les demandes ressortissant du cadre 6 sont examinées. 

Le conseil est favorable à l’unanimité pour conserver en partie la délibération du 9 avril 2010 en 

modifiant  le montant de la catégorie 1 à 200 €  et la catégorie 3 plafond de 150 €. 

 

8/3 demandes de subvention ou adhésion 

- du Comité JUNO CANADA. 

La demande sera re-examinée après transmission de son bilan financier 2013.  

 

- de l’Amicale Laïque de Dozulé  

La demande sera re-examinée après transmission de son bilan financier 2013 et de la liste des 

gonnevillais inscrits aux activités 

 

-Fondation du Patrimoine 

VU les aides financières accordées par la Fondation du Patrimoine ces dernières années pour la 

restauration de l’Eglise, le conseil municipal accepte, à l’unanimité, d’adhérer en versant une 

cotisation de 100 €. 

 

8/4 rapport d’activités 2013 de la CCED : report prochain conseil  

 

8/4 demande de prêt à titre gratuit de la salle polyvalente par M. SCHUTT pour la fête des 

abeilles pour le samedi 15 novembre 2014. 

Le conseil municipal étudiera la demande lorsque M. SCHUTT après transmission d’un courrier 

décrivant le programme de la journée et les conditions de participations. 

 

8/5 Demande de remise gracieuse des pénalités de retard TLE de M. ET MME FERNANDES 

SILVA pour la somme de 318 € 

Le conseil municipal refuse à l’UNANIMITE la remise gracieuse des sommes dues 

conformément aux refus antérieurs déjà émis pour d’autres administrés. 

 

8/6 DIVERS ACHATS 

Suite aux remarques de certains administrés et/ou conseillers, l’installation d’un défibrillateur au 

niveau de la salle polyvalente est opportune. Le coût est d’environ 2 000 €. Il faudra décider 

l’endroit le plus approprié et négocier avec l’installateur une démonstration d’utilisation dont les 

conseillers et les présidents des associations communales pourraient bénéficier. 
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8/7 QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  

- C. SCOZZARO signale que des tombes de l’ancien cimetière sont salies par la présence 

de feuilles tombant d’arbres qu’il est nécessaire d’élaguer 

 

- A. LAROUSSERIE a participé à une réunion « cantonale » organisée par ERDF. Il 

informe les conseillers de la pose de nouveaux compteurs électriques LINKY avant 2020. 

Ces derniers devraient apporter de meilleurs services aux consommateurs et accompagner 

la transition énergétique  

 

- L. CHAUVIN demande le point sur les travaux. Faute de temps, ce point ne sera pas 

aborder aujourd’hui. A noter, le jeudi 10 juillet à 11 h, la réception des travaux du bourg 

Il demande également où en est la fibre optique ? Monsieur le Maire lui indique qu’est 

organisée une réunion avec Oliver COLIN, conseiller général vendredi 11 juillet à ce 

sujet. 

 

- Ch. LE GALL demande si la commune a connaissance de la suite du recours sur le plan 

d’eau GUILBERT. La mairie n’a rien reçu à ce jour. 

 

Monsieur HOYE informe les conseillers qu’il a l’intention, en sa qualité de Président de 

la CCED, de réunir les maires « ruraux » pour débattre de la loi Littoral complétée par la 

Loi ALUR qui impactent totalement le développement de nos territoires. 

 

Enfin, le prochain conseil en séance plénière traitera des sujets qui n’ont pu être débattus 

ce jour. Une réunion de la commission fêtes et cérémonies sera programmée dans les 

prochains jours pour l’organisation du vide-greniers du 13 juillet. 

 

La séance est levée à 19 h 45. 
 


