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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EN COMMISSION  

DU 26 MAI 2015  

 

ETAIENT PRESENTS : 

Monsieur le Maire, Isabelle LECOEUR, Yves de PANNEMAECKER, Claude POUCHAIN, Michaël de 
BROU, Danièle HODOT, François LEBRUN, Christian LE GALL, Jeanne MAINIER, Marie-Christine 
MARTIN, Dominique RECHER, Catherine SCOZZARO. 

Etaient absents excusés : Alain LAROUSSERIE, Lucien CHAUVIN, Christian EXMELIN. 

 

INFORMATIONS DIVERSES  

1) l’entreprise MUR PROTEC va réaliser les travaux de traitement des capillarités dans la salle de 
Conseil et le Bureau des Adjoints mercredi 27 juin 2015 et le passage d’un élu en fin de journée serait 
souhaitable afin de vérifier les travaux effectués. Monsieur RECHER propose de passer vers 17H. 

2) Une visite de Sécurité effectuée par la Préfecture du Calvados doit avoir lieu au Camping ARKEMA 
dans le cadre de l’exposition aux risques majeurs (mouvements de terrain ) le mardi 9 juin 2015. La 
présence d’un élu est souhaitable. M LE GALL se propose d’y assister. 

3) LA FABRIQUE DES PAYSAGES (M LEVERRIER) a demandé un RV pour la réception de fin de travaux. 
Yves de PANNEMAECKER propose le Vendredi 5 juin à 9H30 . 

3) Formation pour le défibrillateur 

M HOYE précise que plusieurs conseillers municipaux ont manifesté le besoin de suivre une 
formation afin de se familiariser à l’utilisation d’un défibrillateur. Une formation de groupe pourrait 
être organisée en Mairie .Un devis a été demandé. Coût : 300   euros TTC. 

Isabelle LECOEUR désapprouve le besoin de formation en Mairie car selon elle,  il suffit de suivre les 
instructions orales diffusées par le défibrillateur lors de son utilisation pour être capable de s’en 
servir. Elle suggère de faire un essai en Mairie. Reste à savoir quel est le coût pour recharger 
l’appareil après une utilisation. Isabelle LECOEUR précise qu’il revient à chaque conseiller, en tant 
que citoyen, de suivre la formation de son propre chef. 

4) Arrêté de circulation de limitation du tonnage des poids lourds pour la traversée de la commune 

M HOYE informe les Conseillers qu’un arrête permanent a été pris par le Conseil Général le 13 mai 
2015 interdisant les véhicules de plus de 7.5 tonnes en transit sur la RD 142,  RD 24, RD 142A. 

De ce fait il faudra implanter des panneaux relatifs à cette interdiction (6 panneaux à prévoir). Yves 
de PANNEMAECKER fera le croquis pour l’implantation de ces panneaux.   

4) RECENSEMENT INSEE 2016 POPULATION  

M HOYE explique que la commune va devoir organiser le recensement de la population en janvier 
2016 ; Un coordonnateur doit être désigné par arrêté. Cette personne est chargée de superviser les 
opérations de recensement effectuées par des agents recenseurs qui se rendront au domicile des 
administrés et de contrôler la collecte des bulletins. Isabelle LECOEUR se propose .Accepté  
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DEMANDES SUBVENTIONS 

Monsieur HOYE présente les demandes de subventions reçues de la part de : 

1° L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de la CCED à Cabourg  

Le Conseil en Commission refuse l’attribution de cette subvention 

2° l’Association Sportive du Golf d’Houlgate 

M HOYE donne lecture du courrier de demande de subvention à l’occasion de la 4ème édition du 
GRAND PRIX fédéral du Golf d’Houlgate. 

M HOYE précise qu’il serait souhaitable que le nom de Gonneville sur Mer soit repris dans le nom du 
Golf afin que le fait qu’il s’agisse du Golf de Houlgate-Gonneville sur Mer soit bien clair. Danièle 
HODOT précise que BLUE GREEN prend bien le nom de Gonneville sur Mer en compte (notamment 
sur les T shirts). 

M HOYE précise que dans cette optique d’association, il faut faire un geste.  

La demande de subvention initiale étant de 400 euros, M HOYE suggère d’allouer 200 euros. 
Montant accepté à revoir en Conseil.  

3° L’UNC  

M HOYE demande la vérification des années antérieures afin de s’assurer si une subvention était déjà 
versée auparavant. En 2014 il a été versé 200 euros aux associations communales.  

Isabelle LECOEUR rappelle que la salle polyvalente leur est prêtée à titre gratuit et que les pots pour 
les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre sont offerts par la Mairie. La Mairie d’Auberville ne 
participe pas financièrement à l’organisation de ces pots. 

M HOYE propose de supprimer les pots ; A revoir en Conseil. 

4° COMITE JUNO CANADA 

Depuis 2013 la Commune n’a plus rien versé au Comité. Il s’agissait pas véritablement d’une 
subvention mais d’une adhésion sous forme de cotisation . 

A revoir. 

D’autres demandes de subventions seront vues au prochain Conseil municipal. 

ACTION SOCIALE DES AGENTS 

M HOYE rappelle aux Conseillers que des mesures financières ont été mises en place en faveur des 
agents communaux depuis juillet 2007 dans le cadre de l’Action Sociale préconisée dans les 
collectivités territoriales. Il suggère que les montants soient révisés en fonction des indices du coût 
de la vie.  

Les montants alloués aux agents seront communiqués aux Conseillers lors du prochain Conseil. Anne 
LEPILLEUR, la secrétaire, précise que des organismes officiels existent en France, comme le CNAS 
mais que les coûts d’adhésion par agent sont élevés alors que de nombreuses prestations sont 
rattachées à un barème de revenu ce qui peut exclure certains agents de diverses prestations. 

Isabelle LECOEUR n’est pas favorable à la révision des montants et est même surprise de l’existence 
de ce dispositif. D’autres conseillers ignoraient également l’existence de cette action sociale. 
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ELAGAGE DES HAIES 

M HOYE informe que suite à un problème d’élagage Chemin de St Vaast chez un particulier, la société 
AGB a envoyé un article de journal communiquant une information mal interprétée.  

En effet le décret mentionné ne concerne que les agriculteurs dans le cadre de la PAC 2015. Il  stipule 
que la taille des haies est interdite entre le 1er avril et le 31 juillet. François LEBRUN confirme cette 
information et précise que cette mesure respecte la végétation dans la mesure où normalement à 
cette période de l’année on évite de tailler les végétaux.  

Aussi cette mesure ne s’applique en aucun cas aux particuliers. 

ORGANISATION EVENEMENTS  

M HOYE précise que le concert du 9 mai dernier organisé dans l’église de Gonneville a été un succès. 
L’église était pratiquement pleine. 

Les prochains concerts prévus sont :  

le 27 juin 2015 ENOMYSTIK prévu dans le terrain communal du Bourg à 20H30. 

Le 4 juillet Chorale CANTABILE ; concert prévu à l’église à 19H30 

Des flyers doivent être distribués en même temps que le bulletin municipal prévu pour la première 
quinzaine de  juin.  Des affiches vont être distribuées auprès des commerçants.  

Danièle HODOT présente les affiches qu’elle a préparé pour le concert du 27 juin. A choisir selon 
l’emplacement du logo de Gonneville sur Mer 

1 – FEU DE LA ST JEAN / 27 JUIN 

M HOYE demande si, après le concert,  le feu de la St jean est toujours d’actualité. Dominique 
RECHER précise qu’il faut bien choisir le bois et qu’il y a une technique à étudier pour monter le  
bucher. Catherine SCOZZARO précise qu’elle a du bois disponible. 

2 – VIDE GRENIER / 12 JUILLET 

Isabelle LECOEUR dit avoir été contactée par une personne qui tient une « Pêche aux canards » 

M HOYE demande s’il s’agit d’un professionnel (forain ?) sachant que les précédentes années M 
GILLES apiculteur expose en tant que professionnel.  

Chaises pour salle polyvalente  

M HOYE informe que 3 chaises sont en Mairie et doivent être testées pour émettre un choix (2 de la 
société TRIGANO et 1 de CODILOC). Il est décidé de les commander auprès de CODILOC. 

 

M HOYE propose la prochaine date de Conseil municipal : Vendredi 19 juin 2015 à 17H .  


