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PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE

DU CONSEIL MUNICIPAL

Département du Calvados COMMUNE de Gonneville sur Mer

L'an deux mil dix sept, le vingt neuf mai, à 18h00, 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.

Absents excusés avec pouvoir : 
Madame Marie-Christine MARTIN donne pouvoir à Madame Catherine SCOZZARO
Madame Danièle HODOT donne pouvoir à Monsieur Claude POUCHAIN
Monsieur Mickaël DE BROU donne pouvoir à Monsieur Lucien CHAUVIN
Absente excusée : Madame Jeanne MAINIER

Secrétaire : Monsieur Lucien CHAUVIN se porte volontaire.

I. Approbation du Procès verbal de la séance du 10 avril 2017
Approuvé à l'unanimité

II. Ajout d'un point à l'ordre du jour :
Monsieur Hoyé demande à l'Assemblée délibérante l'autorisation d'ajouter le point suivant à l'ordre du jour :
- SIAEP d'Heuland : Convention de groupement de commandes Poteaux Incendie

III. Suppression d'un point à l'ordre du jour :
- CLECT Pacte financier - modification des attributions de compensation

A l'unanimité, les membres du Conseil approuvent l'ajout et la suppression des deux points.
________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-028 : Normandie Cabourg Pays d'Auge - modification des statuts

Monsieur le Maire procède à la lecture des statuts modifiés par le conseil communautaire en date du 16 mars
2017 et notifiés à la commune de Gonneville sur Mer en date du 11 avril 2017.

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, les statuts modifiés doivent être soumis au
Conseil Municipal afin que le Préfet puisse prendre un arrêté de modification permettant ainsi le bon
fonctionnement des services sur la totalité du territoire.

Vu les articles L 5211-1 à L 5211-61 et L 5214-1 à L 5214-29 du code général des collectivités territoriales

Vu l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création de la communauté de communes Normandie Cabourg
Pays d’Auge issue 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 et de la communauté de communes du Pays d’Auge



Dozuléen (COPADOZ) et de l’extension aux communes d’Escoville et de Saint-Samson, cet arrêté fixant les
statuts provisoires de Normandie Cabourg Pays d’Auge,

Vu l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2016 modifiant l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2016 portant création de
la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge issue 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 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 du 6 décembre 2016 portant rattachement de la commune de Touffréville à la
communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge,

Le conseil communautaire a révisé les statuts provisoires proposés par la Préfecture, ces statuts constituant une
simple juxtaposition des statuts des trois communautés de communes fusionnées, en opérant des choix au sein
des compétences optionnelles et facultatives, eu égard aux travaux préparatoires de la fusion dans les groupes
de travail.

Les compétences optionnelles et facultatives pouvant être teintées d’un intérêt communautaire, la définition
précise des périmètres d’intervention de la communauté de communes fera l’objet de délibérations ultérieures.

Les statuts modifiés ont été notifiés aux communes membres pour approbation. Les communes ont un délai de 3
mois à réception de la notification, et doivent être  définitivement adoptés sous réserve de l’approbation des
majorités suivantes :

 soit les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus
de la moitié de la population totale de celles-ci

 soit la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux
tiers de la population.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité :

Article 1 : d’approuver les statuts ci-annexés.

Voté à l'unanimité

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-029 : Garden Party - mise en place de tarifs

Monsieur le Maire expose que suite à la Garden Party 2016 et aux divers problèmes rencontrés au vue de
l’afflux de personnes non gonnevillaises présentes sur le site de la manifestation, une réflexion a été menée par
les membres du Conseil Municipal,

Considérant que la manifestation est organisée pour les habitants de la commune,

Considérant les débordements constatés lors de la Garden Party 2016,

Le Conseil Municipal, après en avoir, délibéré,

              Arrête :

Article 1er : de fixer un tarif de 15.00€ par personne non gonnevillaise et par petits enfants gonnevillais dont
l'âge est supérieur à 13 ans participant à cette manifestation, tarif valable pour 2017 et pour les années
suivantes.

Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire prendre toutes les dispositions concernant l’organisation de la
Garden Party. Le régisseur titulaire et son suppléant seront nommés par arrêté municipal.



Article 3 : dit que les recettes seront imputées au budget de la commune au compte 7078 « autres prestations de
services ».

Voté à l'unanimité

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-030 : Modification du tableau des effectifs

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.

Considérant qu’il est nécessaire d’adapter le tableau des effectifs à l’évolution des postes,

Considérant l’avis favorable du comité technique en date du 4 mai 2017.

Il est proposé à l’assemblée :

Article unique : de supprimer un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique et de créer un emploi
permanent à temps complet d’adjoint technique principal de 2ème classe avec effet au 1er juin 2017.

Monsieur Lucien CHAUVIN prend la parole et expose au Conseil qu'il est constaté actuellement une discorde
entre les agents ainsi qu’une difficulté de management. Il suggère que ces questions soient abordées dans le
cadre d’un groupe de travail restreint et réglées préalablement à la modification du tableau des effectifs, qui
pourrait alors être inscrit lors du prochain conseil municipal. Il précise que ces faits compliquent l’exercice des
attributions de Monsieur DE BROU, conseiller municipal en charge des espaces verts. Monsieur Alain
Larousserie et Madame Isabelle LECOEUR poursuivent en ce sens et demandent le report de la délibération. 
Monsieur Alain Larousserie évoque l’absence de Monsieur Michael De Brou qui est directement lièe à ces
difficultés.

Monsieur Hoyé précise que la commune ne peut laisser un poste vacant au risque de se voir attribuer un agent
supplémentaire. Il indique également que la discorde évoquée par les membres n'a pas de rapport avec la
délibération soumise au vote, et que la problématique rencontrée fera l'objet d'un point dans le déroulé du
conseil.

Madame Lecoeur déclare souhaiter participer aux décisions relatives aux agents territoriaux.

Monsieur Hoyé rapelle les principes de ses prérogatives à savoir que : "Le maire est pourvu de l’autorité
hiérarchique suprême de la collectivité", aussi Monsieur Hoyé demande à Madame Lecoeur qui a rencontré les
agents techniques sans l'en informer le mercredi 24 mai 2017 si "elle souhaite prendre sa place". Madame
Lecoeur répond : ‘non ! pour rien au monde’

Madame Lecoeur, Monsieur Larousserie insistent sur le fait que l’ambiance actuelle au sein du service
technique n’est plus gérable, d’où l’absence de Monsieur de Brou au conseil de ce soir.

Monsieur le Maire rapelle que des problématiques relationnelles sont déjà apparues par le passé, à deux
reprises, durant les deux mandats et qu'elles se sont résorbées après des entretiens individuels et collectifs. Il
réitère sa demande au sujet du vote de la délibération qui est un acte administratif pur.

Madame Lecoeur demande ironiquement à Monsieur le Maire pourquoi l'administration demande l'avis du
Conseil si seul le Maire a l'autorité hiérarchique, Monsieur Hoyé répond que c'est la loi et que nul ne peut si



soustraire.

Après débat, il en ressort qu’à la majorité les membres du conseil municipal ont désiré que cette délibération
soit maintenue à l’ordre du jour :

8 Pour
6 Abstentions - Isabelle LECOEUR - Alain LAROUSSERIE - François LEBRUN - Christian EXMELIN -
Lucien CHAUVIN - Mickaël DE BROU
0 Contre

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-031 : Avancement de grade - modification du ratio

En application de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il appartient aux assemblées délibérantes de
chaque collectivité de fixer, après avis du comité technique, le taux de promotion pour chaque grade
d’avancement à l’exception de ceux relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale.

Monsieur le Maire propose donc de fixer, au regard des circonstances locales, grade par grade, le ratio promus /
promouvables, le nombre de promouvables représentant l’effectif des fonctionnaires du grade considéré
remplissant les conditions d’avancement de grade. 

Monsieur le Maire précise que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage, reste en vigueur tant
qu’une nouvelle décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié.

Vu le Code général des Collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment
l’article 49,
Vu l’avis du Comité technique en date du 4 mai 2017,
Vu la délibération en date du 29 juillet 2013 fixant les ratios d’avancement de grade applicables au sein des
services de la commune de Gonneville-sur-Mer.

Il est proposé à l’assemblée :

Article 1er : de fixer à compter du 1er juin 2017 le ratio d’avancement de grade dans les conditions suivantes :

Filière Grade d’avancement Ratio en %
Technique Adjoint technique principal de

2ème classe
Adjoint technique principal de
1ère classe

100%

Administrative Adjoint administratif principal
de 2ème classe
Adjoint administratif principal
de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème
classe
Rédacteur principal de 1ère
classe

100%

Article 2 : les dispositions de la délibération du 29 juillet 2013 relative au ratio d’avancement de grade prennent
fin au 31 mai 2017.

Monsieur Alain LAROUSSERIE et Madame Isabelle LECOEUR évoquent à nouveau leur opposition avec



l'argumentaire précedemment exposé, précisant que « cette délibération tombe à point nommé » et  reexpriment
leur questionnement quant au distingo fait entre avancement de grade et promotion. 

Monsieur Hoyé explique que l'avancement de grade en faveur de Monsieur Michel LE BEHAN est dû à
l'ancienneté et ne peut être considéré comme une "promotion", Monsieur Jean-Pierre Rivière, en ayant bénéficié
l'année précédente, selon la grille indiciaire.
Il poursuit en indiquant que l'avis du comité technique a été sollicité le 23 mars 2017 sous la houlette de
Monsieur Ulrich Hourlier, Directeur des ressources humaines de la communauté de communes Normandie
Cabourg Pays d'Auge, en charge du dossier de chacun des agents territoriaux de la commune depuis la
mutualisation des services, votée à l'unanimité en mars 2016 et que cette délibération ne peut-être soumise au
vote qu'après cet avis qui a été émis favorablement par le Comité Technique en date du 16 mai 2017.

Monsieur Hoyé demande à Madame LECOEUR de cesser de rire durant les débats.

Par ailleurs, Monsieur Hoyé rapelle que le vote du ratio à 100% est lié aux retraites de l'ensemble des agents
pour une augmentation d'à peine 20.00€ par agent, un vote contre a pour conséquence de pénaliser l'ensemble
des agents. 
Madame Lecoeur estime que c'est à nouveau "un privilège de fonctionnaires".

Néanmoins, Madame LECOEUR ajoute qu'elle n'a aucun problème avec les agents techniques mais avec
l'administratif. 

Madame Virginie DECLERCQ présente en tant qu'agent administratif de 2ème classe en Conseil Municipal se
lève et demande à quitter la salle invoquant le fait que sa présence, au vu des propos tenus contre les agents
communaux, n'avaient pas lieu d'être.

Monsieur Hoyé demande à la secrétaire de bien vouloir se rasseoir.

Monsieur Hoyé rapelle que les propos tenus lors d'un Conseil Municipal sont retranscrits dans leur intégralité
dans le Procès-verbal, qui est affiché et consultable par le public ( agents inclus ) et demande à la secrétaire de
bien prendre note de tous les propos tenus.

Après débat, il en ressort :

8 Pour
6 Abstentions - Isabelle LECOEUR - Alain LAROUSSERIE - François LEBRUN - Christian EXMELIN -
Lucien CHAUVIN - Mickaël DE BROU
0 Contre

Monsieur Hoyé précise que la question des ressources humaines sera évoquée à la suite du conseil municipal.
________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-032 : SIAEP Heuland - Convention de groupement de commandes poteaux
incendie

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur François LEBRUN qui rappelle au Conseil Municipal que le
contrôle des poteaux incendie est de la compétence du Maire. Il indique également que le SDIS a demandé que
soit effectué le contrôle pour le 31 décembre 2017. Il explique que suite aux précédentes réunions du SIAEP du
Plateau d’Heuland, il a été décidé d’organiser un groupement de commandes. 

Il annonce que la Commune d’Houlgate s’est engagée sur cette opération, acceptant le rôle de coordonnateur et
proposant une convention de groupement de commande. 

Monsieur le Maire remercie vivement la commune de Houlgate pour ses interventions dans ce dossier.

Vu l’Article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,



Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

Vu l’intérêt technique et économique de mener conjointement l’appel d’offres, le choix de ou des entreprises et
le suivi des contrôle, une convention de groupement de commandes entre les communes du SIAEP du Plateau
d’HEULAND, 

Vu ledit projet de convention, notamment :
 Son objet : vérification périodique des hydrants sur les communes,
 Le rôle de coordonnateur du groupement est confié à la Commune d’Houlgate,
 La Composition de la commission appel d’offres,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

ARRÊTE :

 D’accepter de désigner la commune d’Houlgate comme coordonnateur de groupement de commandes, 
 D’accepter de nommer Monsieur François LEBRUN représentant de la commission consultative du

groupement de commande,
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe en annexe, 
 De charger Monsieur le Maire d’Houlgate de l’exécution de la convention, 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires, 
 De prélever les crédits nécessaires au compte 6156 du budget 2017. 

Voté à l'unanimité

Monsieur HOYE lève le conseil.


