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PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE

DU CONSEIL MUNICIPAL

Département du Calvados COMMUNE de Gonneville sur Mer

L'an deux mil seize, le dix neuf décembre, à 18h30, 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 HOYE.

Secrétaire : Yves de Pannemaecker.

I - Approbation du Procès verbal de la séance du 22 septembre 2016 à l'unanimité.
II - Suppression de trois points à l'Ordre du jour :
- Elections des conseillers communautaires pour la nouvelle intercommunalité
- Approbation de la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme
- Instauration des tickets restaurant
A l'unanimité, le Conseil Municipal vote la suppression de ces trois points à l'ordre du jour.

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-036 : Suppression d'un emploi à temps non complet d'adjoint
administratif de 2ème classe

Aux termes de la loi n° 84-53 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont
créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante
de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des
services. En cas de réorganisation des services ou de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis
préalable du Comité Technique.

Vu la délibération du 22 septembre 2016 créant un emploi permanent à temps complet d'adjoint administratif de
2ème classe,

Vu l’avis du comité technique du centre de gestion du Calvados en date du 11 octobre 2016,

Considérant qu'il n'y a pas lieu de maintenir au tableau des effectifs un emploi permanent à temps non complet
d'adjoint administratif ( 24/35è),

Vu l'avis du Comité technique du centre de gestion du Calvados en date du 29 novembre 2016,

Il est proposé à l’assemblée :

Article unique : de supprimer un emploi permanent à temps non complet (24/35) d’adjoint administratif de
2ème classe avec effet au 1er janvier 2017.
Vote à l'unanimité.



14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-037 : Taxe de séjours intercommunale

Vu le Code général des impôts et notamment l'article 1609 nonies C, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2333-26 et suivants, ainsi que ses
articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants, 
Vu la Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, 
Vu le Décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, 
Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), et
notamment ses articles 64 et 66, 
Vu la Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et notamment son article 90, 
Vu l’Arrêté préfectoral en date du 28 juillet 2016 portant création de la communauté de communes issues de la
fusion de la communauté de communes Campagne et Baie de l’Orne (CABALOR), de la Communauté de
Communes de l’Estuaire de la Dives (CCED) et de la communauté de Communes du Pays d’Auge Dozuléen
(COPADOZ) et de l’extension aux Communes d’Escoville et de Saint Samson, 
Vu l’Arrêté préfectoral en date du 29 juillet 2016 portant rattachement de la commune de Touffréville à la
communauté de communes CABALOR Estuaire de la Dives COPADOZ, 
Considérant la délibération du conseil communautaire en date du 26 septembre 2016 instituant une taxe de
séjour intercommunale, 
Vu la note de synthèse de la Commission Locale d’Evaluation des charges Transférées modifiant les
attributions de compensation suite au transfert de la compétence tourisme (annexe ci-jointe ) et après lecture de
celle-ci ;

Arrête :

Article 1er : le Conseil Municipal vote à l’unanimité la modification des attributions de compensation suite au
transfert de la compétence tourisme.

Vote à l'unanimité.

14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-038 : Rétrocession de la sente piétonne du Lotissement du Bois
Mannetot

La société EDIFIDES - lotisseur représentée par Monsieur DEL BIANCO a déclaré l’achèvement des travaux
du Lotissement Le Bois Mannetot en date du 27 août 2015. Elle a sollicité la collectivité afin de procéder à la
rétrocession de la sente piétonne cadastrée D928 située dur la Route Départementale 142B – Route Neuve à
Gonneville sur Mer.
La cession sera régularisée par acte établi par l’étude de Maître Danjou Patrick et Lesaulnier Fabrice SCP des
Notaires 6 Route de Cabourg, 14810 Merville-Franceville-Plage et se fera à titre gratuit au profit de la
commune.
Vu le plan d’alignement effectué par la société GEOMAT en date du 17 janvier 2014 et concernant les parcelles
D927 et D928,



Vu l’accord commun de procéder à la rétrocession de la bande piétonne de la société EDIFIDES en date du 5
octobre 2016,

Il est proposé à l’assemblée :

Article 1er : d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié d’acquisition ainsi que tout document
nécessaire au bon aboutissement de cette affaire, de la bande de terrain cadastrée D928 d’une superficie de
01a96ca située Route Neuve longeant le lotissement du Bois Mannetot sur la RD142b.

Article 2 : dit que le montant de la rétrocession est fixé à l’euro symbolique.

Vote à l'unanimité.

14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-039 : Lancement de la procédure de cession d'une bande du
Chemin rural dit La Bruyère

Vu le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ;

Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à
l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et notamment son article 3 ;

Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ;
Considérant que le chemin rural, sis, n'est plus utilisé par le public, que cette bande de terrain n'est plus
entretenue, celui-ci n'étant pas une voie de liaison;

Compte tenu de la désaffection du chemin rural susvisé, il est donc dans l'intérêt de la commune de mettre en
œuvre la pro cédure de l'article L. 161-10 du Code rural, qui autorise la vente d'un chemin rural lorsqu'il cesse
d'être affecté à l'usage du public.

Considérant, par suite, qu'une enquête publique devra être organisée conformément aux dispositions des articles
R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,

Constate la désaffectation du chemin rural,
Décide de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L. 161-10 du Code rural ;
Demande à Monsieur le maire à organiser une enquête publique sur ce projet et d'inscrire la dépense au budget
2017.
Vote à l'unanimité.

14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-040 : Approbation des caractéristiques techniques de la Halle des
randonneurs

Vu le projet de procéder à l'aménagement du terrain communal en créant une halle pour randonneurs, 



Considérant l’étude réalisée par Monsieur Lucien CHAUVIN, conseiller municipal, dans le cadre de
l’aménagement du terrain communal lors de la commission urbanisme – travaux et environnement en date du
14 octobre 2016,

Considérant le dossier présenté en date du 12 septembre 2016 par Monsieur Emmanuel HEMON, retenu dans le
cadre de la consultation auprès des architectes pour la construction d’une halle de 30m²,

Considérant que, préalablement à l’élaboration du permis de construire, Monsieur Chauvin sollicite
l’approbation du conseil municipal sur les caractéristiques techniques présentées,

    Après en avoir délibéré :
Article 1er : le Conseil Municipal approuve le dossier de construction de la halle des randonneurs sur sa
proposition numéro A à l’unanimité.
Vote à l'unanimité.

14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-041 : Décision modificative n°3 - Frais d'insertion dans la presse

Monsieur HOYE rappelle que lors du Conseil Municipal du 30 mars 2016, l’assemblée délibérante a donné son
accord afin de procéder à la modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune.

Un crédit de 5000.00€ a été porté en investissement au compte 202 à ce titre.

Afin de procéder au règlement des dépenses d’insertions dans la presse, une décision modificative doit être
prise afin de créditer le compte 2033,

Considérant qu’il est nécessaire de régulariser les écritures budgétaires sur la demande de Monsieur le
Trésorier :

Il est proposé à l’assemblée :

Article unique : de procéder à la décision modificative d’ordre budgétaire suivante :

Dépense de Fonctionnement
Compte 6711   - 1500.00€
Compte 023   +1500.00€

Recette d’Investissement
Compte 021   +1500.00€

Dépense d’Investissement
Compte 2033   +1500.00€

Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité, la décision modificative n°3.
14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________



DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-042 : Décision modificative n°4 - FPIC 2016

Monsieur HOYE informe le Conseil Municipal de la demande de Monsieur le Trésorier en date du 24 octobre
2016 afin de créditer le compte 73925 pour un montant de 4220.00€, le FPIC 2016 nous ayant été notifié pour
la somme de 12220.00€, l’inscription au budget 2016 pour un montant de 8000.00€ n’étant pas suffisante,

Considérant qu’il est nécessaire de régulariser les écritures budgétaires sur la demande de Monsieur le
Trésorier :

Il est proposé à l’assemblée :

Article unique : de procéder à la décision modificative d’ordre budgétaire suivante :

Dépense de Fonctionnement
Compte 6711   - 4220.00€
Compte 73925  +4220.00€
Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité, la décision modificative n°4.

14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-043 : Décision modificative n°5 - amortissement du Plan Local
d'Urbanisme

Monsieur HOYE rappelle que le Conseil Municipal en date du 18 septembre 2014 a procédé par délibération
n°2014-6-1 au vote de l’amortissement des frais d’études des documents du Plan Local d’Urbanisme sur une
durée de cinq ans.

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la régularisation des écritures à la demande de Monsieur le
Trésorier :

Il est proposé à l’assemblée :

Article unique : de procéder à la décision modificative d’ordre budgétaire suivante :

Dépenses de fonctionnement
Au 023 -  22074.00
Au 042 + 22074.00

Recettes d’investissement
Au 021 - 22074.00
Au 040 + 22074.00 au 2802

Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité, la décision modificative n°5.

14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-044 : Demande des agents : revalorisation de l'aide sociale



Monsieur Le Maire rappelle que le droit à l’aide sociale aux employés territoriaux a été instauré par délibération
du 6 juillet 2007 avec avenant en date du 1er mars 2013, pour un montant équivalent à la cotisation du CNAS
assise sur 0.74% de la masse salariale du personnel titulaire et non titulaire à temps complet et non complet.

Considérant que depuis le 1er janvier 2016, le CNAS a changé son mode de calcul, que pour l’année 2016 la
cotisation pour cinq agents auraient été de 989.45€,
Considérant que pour l’année 2017, la cotisation serait de 1007.25€,

Considérant que la moyenne de dépenses de l’aide sociale attribuée aux agents sur les trois dernières années est
de 1133.33€ par an au compte 6488,

Considérant que les avantages liés à une adhésion au CNAS sont favorables aux agents,

Il est proposé à l’assemblée d'informer les agents des conditions liées à une adhésion de la commune au
CNAS,   de solliciter leur accord par écrit et de reporter le vote au prochain conseil.

14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-045 : Prêt de la salle des Fêtes communale - instauration d'une
participation au 1er janvier 2017
Monsieur le Maire expose qu’en date du 13 octobre 2015 et selon la délibération n° 2015-6-4, le conseil
municipal a décidé d’augmenter les tarifs de la location de la salle des fêtes communale compte tenu des
investissements réalisés et des tarifs pratiqués dans les communes avoisinantes, la commune accordant la
gratuité aux associations communales.

Considérant certains abus quant aux demandes de prêts de la salle des fêtes, ce qui occasionne un manque à
gagner pour la commune,
Considérant les demandes de locations de la salle croissantes par les particuliers,
Considérant le manque de propreté des locaux rendus et ce malgré le courrier de rappel aux associations en date
du 23 février 2016,

Il est proposé à l’assemblée :

Article 1er : de procéder à trois prêts, le week-end, de la salle des fêtes communale par an aux associations
communales à titre gratuit à compter du 1er janvier 2017,

Article 2 : de demander une participation de 150.00€ pour toute demande supplémentaire qui sera inscrite à la
convention de prêt de la salle des fêtes à compter du 1er janvier 2017.

14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

QUESTIONS DIVERSES :



Approbation du Plan Local d'Urbanisme, Monsieur Alain LAROUSSERIE, Adjoint en charge de
l'urbanisme, informe l'Assemblée de l'état d'avancement du dossier de la modification n°2 du Plan Local
d'Urbanisme.
En date du 9 décembre 2016, le commissaire enquêteur, Monsieur Rémi de la Porte des Vaux a rendu un avis
favorable dans ses conclusions et a félicité la commune pour son innovation dans la qualité du travail rendu
quant à la création d'une courbe graphique des taux de constructibilité qui sera intégrée au PLU.
Ce rapport a été transmis au Cabinet d'étude VLG Conseil qui met en forme et finalise le projet, l'approbation
du Plan Local d'Urbanisme devrait intervenir fin janvier 2017. La création des nouveaux plans n'étant pas
terminée, l'approbation à l'ordre du jour a du être supprimée.

Travaux de voirie : Monsieur Yves de Pannemaecker prend la parole afin de faire le point sur les travaux en
cours.
La refection des chemins du Dramard et de Ricqueville est achevée, cette phase de travaux a été très
satisfaisante.
Messieurs de Brou et de Pannemaecker prévoient la réfection des ilôts des ordures ménagères des chemins de
Ricqueville et du Présbytère ainsi que du parking de l'église. Par ailleurs, les trous situés sur le Chemin de la
Chapelle devront être rebouchés prochainement.

Une solution provisoire a été trouvée quant à l'écoulement de l'eau de la Fontaine Sainte Honorine qui provoque
des débordements et une couche de glace en cas de gel. Prévoir une solution pour 2017.

Par ailleurs, Monsieur de Pannemaecker indique que l'affaissement de la chaussée Chemin de l'Eglise a pour
origine une fuite sur canalisation d'eau potable. Les services du Syndicat des Eaux du Plateau d'Heuland ont
réalisé un travail rapide dans l'urgence, aussi, la commune remercie Monsieur François Lebrun de la qualité de
leur intervention suite à cet affaissement qui aurait pu provoquer un accident.

Monsieur de Pannemaecker fait un point sur la réalisation des deux drainages Chemin du Four et précise que
depuis, plus aucun problème n'est apparu.

D.E.T.R 2016 : Monsieur Hoyé intervient afin d'informer le Conseil Municipal que Madame la Sous-Prèfète a
intercédé en faveur de la commune et qu'un reliquat de DETR sera versé pour 2016 pour un montant de
1487.00€ en guise de subventions quant à la réalisation des travaux sur les chemins de Ricqueville et Dramard,
aussi, Monsieur Hoyé remercie publiquement Madame la Sous-Préfète.

TUNNEL SNCF : Monsieur Le Gall, en charge de cette affaire, informe le Conseil que les enrobés trottoirs et
chaussée sont achevés. Est à suivre la pose de la signalétique et le "cédez le passage", le sens de priorité ne
change pas.
Monsieur Le Gall précise que malgrès ces travaux, la situation reste précaire. Monsieur Exmelin indique qu'un
marquage au sol supplémentaire limiterai le déportement des véhicules et le risque d'accident, Madame Lecoeur
propose la pose d'un miroir, ce qui en effet, assurerai la visibilité inexistante à ce passage, Monsieur Hoyé
précise que la pose d'un miroir est interdite en zone rurale.

Monsieur Le Gall fait un point sur l'installation électrique et provisoire des nouvelles illuminations de Noël.
Des travaux sont à prévoir à la dépose des illuminations. La commune se félicite de ses nouveaux décors,
notamment Monsieur et Madame De Brou, qui ont réalisé la totalité des décors sur le terre plein du parvis de la
Mairie.

Pour finir, les panneaux du parking sont à repositionner prochainement.

Monsieur le Maire informe le Conseil d'une demande de l'association Escadrons de l'histoire, laissant la parole à
Madame Lecoeur, à l'intiative du projet. L'Association souhaite emprunter le parking et le terrain communal le
week-end du 9 et 10 septembre 2017 à l'occasion d'une présentation d'une collection de 30 véhicules militaires
anciens. Un avis favorable est prononcé.

Une demande de prêt de salle a été également formulée par l'Association APESAC ( aide aux parents d'enfants



souffrant du syndrome de l'anti-convulsivant/Dépakine ) qui sollicite le prêt de la salle des Fêtes communale.
Un avis défavorable est prononcé.

Elections des nouveaux conseillers communautaires : Monsieur Hoyé informe également le conseil que les
élections des nouveaux conseillers communautaires dans les communes de moins de 1000 habitants suivent
l'ordre du tableau du conseil municipal : la répartition des sièges pour la commune de Gonneville sur Mer
n'étant que de un représentant : le Maire et un suppléant, son 1er adjoint.

Monsieur Hoyé informe le Conseil de la réception de la lettre de démission de Madame Danièle Hodot des
commissions communication et culture du Conseil Municipal pour convenance personnelle en date du 30
septembre 2016.

Monsieur Hoyé félicite les adjoints et l'ensemble du Conseil pour tous les projets menés à bien durant cette
année 2016 et invite ceux ci à la réflexion et à la préparation des nouveaux projets pour l'année 2017.( travaux -
concerts - finalisation du projet du terrain communal... )

Monsieur Hoyé procède à la lecture des remerciements du doyen de la commune quant aux colis de Noël des
séniors qui est, à nouveau, un succès cette année.

Par ailleurs, Monsieur Hoyé relate un accident de voiture assez grave qui a eu lieu ce dimanche 18 décembre,
impliquant des jeunes gens ou il a pu intervenir en appelant les secours et en prodiguant les premiers soins. La
famille a présenté ces remerciements ce jour, les jeunes gens sont sains et saufs.

Clôture de séance à 19h45.


