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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 quatorze décembre, 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. 

 

Secrétaire : Isabelle LECOEUR. 

Absente excusé : Jeanne MAINIER 

Absent excusé avec pouvoir : François LEBRUN donne pouvoir à Alain LAROUSSERIE 

 

I. Approbation du Procès Verbal du 09 octobre 2017 
Approuvé à l'unanimité 

II. Retrait d'un point à l'ordre du jour 
- Traitements des agents - virement de crédit 

Approuvé à l'unanimité 

 
                                ________________________________________________________ 

 

DELIBERATION N°MA-DEL-2017-054 : Association ACL - Vide-grenier 2018 

                                         

L’Association Culture et Loisirs par courrier en date du 15 novembre 2017 a sollicité l’autorisation d’organiser  

un vide-grenier champêtre sur le terrain communal au titre de l'année 2018; 

Monsieur le Maire indique que cette volonté d'organiser des évènements sur la commune est la bienvenue et 

que le matériel communal sera prêté à l'Association Culture et Loisirs. 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents : 

 

Article 1er : Accepte la prise en charge d'un vide-grenier par l’Association Culture et Loisirs, étant précisé que 

les modalités d'organisation et de stationnement seront définies ultérieurement. 

 

Fait et délibéré en conseil municipal, les jour, mois et an susdits. 

                                    ________________________________________________________ 

 

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-055 : Jardin du souvenir - réaménagement 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'une enveloppe d'un montant de 2000.00€ a été actée au 

budget d'investissement 2017 concernant la création d'un jardin du souvenir dans le nouveau cimetière 

communal. 

 

Un emplacement d’environ  un mètre carré est affecté à cet effet. 
 



Monsieur Christian LE GALL prend la parole et propose différentes formules paysagères. 

 

Des devis ont été demandés à diverses entreprises.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

 

                                                                        Arrête : 
 

Article 1 : de se prononcer sur le choix d'une plaque cinéraire en granit et d'une colonne permettant 

l’apposition des noms. 

 

Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ces travaux de création de jardin du 

souvenir. 

Voté à l'unanimité. 

 

                                 __________________________________________________ 

 

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2017-056 : Fredon - signature de la convention de lutte contre le frelon 

asiatique 
 

Au vu de l’arrêté préfectoral de lutte collective contre le frelon asiatique dans le Calvados en date du 27 avril 

2017, 

 

Au vu de la participation de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge au plan de lutte 

collective contre le frelon asiatique, 

 

Au vu de la convention fournie par la FREDON de Basse-Normandie,  

 

Le conseil municipal, après en avoir, délibéré :  

Arrête : 

Article unique : autorise Monsieur le maire à signer la convention relative à la participation de la commune 

l’engageant dans le plan de lutte collective contre le frelon asiatique dans le Calvados. 

 

Voté à l'unanimité. 

________________________________________________________ 

 

Questions diverses : 
Repas des séniors : Monsieur Hoyé propose de choisir la date du repas des séniors qui a lieu comme chaque 

année en mars, la date est arrêtée au 11 mars 2018. 

 

Vide-grenier communal : la date est arrêtée au Dimanche 8 juillet 2018 

Garden Party : la date est arrêtée au Samedi 4 août 2018 

 
Monsieur François Lebrun arrive en séance à 18h53 après une assemblée au SIAEP. 

Il nous informe que le SIAEP a procédé à un groupement de commandes relatif à un audit sur les réserves 

incendies communales et auquel la commune de Gonneville sur Mer a souscrit puisqu'une nouvelle 

règlementation va voir le jour en collaboration avec les services du SDIS. Le coût de l'audit varie du simple au 

doute soit de 1200.00€ à 2126.00€ environ. 

 

Projets 2018 : 
- Plan Local d'urbanisme 

- Jardin du souvenir 

- Réfection du sol de la salle des Fêtes. Madame Lecoeur souhaiterait qu’un sol en parquet soit posé sur une 

partie pour permettre l’exercice de la danse. 

- Voirie : Chemins de la Gare, du Hamel et du Lieu Gamard 

- Réfection des ilots à ordures ménagères : Parking communal – chemin de la Gare – chemin du Présbytère 



- Audit des poteaux incendies de la commune et étude de mise au norme conformément à la nouvelle 

règlementation 

- Electrification de la halle des randonneurs 

- Construction d'un auvent sur le bâtiment du nouveau cimetière 

 

Monsieur Hoyé donne la parole à Monsieur Yves de Pannemecker afin que celui-ci nous informe des derniers 

travaux entrepris sur la voirie. 

Monsieur de Pannemaecker nous indique la réalisation des points suivants : 

1. La resctructuration, par l'entreprise Travaux Publics Augerons, des chemins du Bois (aval), de la Chapelle et 

du grand Parc est terminée. Les travaux ont très bien été réalisés. 

2. Le poteau incendie, chemin de la Gare, a été remplacé. 

3. La réserve à incendie sinistrée sise RD 24 a fait l'objet d'une mise en conformité. 

 

Monsieur De Brou prend la parole et demande des explications sur le projet d'abbatage des arbres dans le 

nouveau cimetière. Effectivement, Monsieur Le Gall, les agents techniques et Monsieur Hoyé se sont rendus 

sur place et il s'avère que les racines délogent les stèles. 

Un second, trop proche du bâtiment communal, cause des dommages sur la toiture et les racines s'enfoncent 

sous le bâtiment. 
 

Par ailleurs, Monsieur De Brou signale que l'entreprise de désherbage PINSON a réalisé son passage le 4 

décembre 2017, un passage jugé bien trop tardif. Un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception 

sera envoyé à l’entreprise Pinson. 

 

Madame Lecoeur revient sur la modification du panneau du Clos Gunnulf qui avait fait l'objet de vives 

remarques au sujet des fautes d'orthographes ( journalistes - administrés et passants ), et s’étonne que le corps 

du texte ait été modifié sans concertation avec les membres de la commission en charge de travailler sur ce 

dossier et s’offusque que de ce fait la présence de Monsieur Christophe Blanchet, Député lors de l’inauguration 

ait été, par la même, malencontreusement effacée, qualifiant cette bourde de « politiquement incorrecte », et 

souhaitant avoir la certitude que ces nouveaux changements ne représenteront pas de coûts pour la commune. 

Monsieur Chauvin explique que la modification du panneau a pris du temps car elle devait intervenir en même 

temps que la livraison d'autres panneaux, alors, en commande. 

Dans l'entrefaite, un nouveau texte a vu le jour, est un ordre de service a été lancé à l'entreprise LARCHER en 

charge de sa réalisation et à titre gracieux. Monsieur Chauvin regrette également "la manière dont les choses ce 

sont déroulées". 

 

Monsieur Hoyé prend acte de cette requête et s’engage à faire rectifier le panneau. 

 

Isabelle Lecoeur, souhaite, que le procès-verbal soit plus explicite quant aux commentaires des membres du 

conseil municipal car selon elle " on a l'impression qu'il ne se passe rien ". Monsieur Hoyé précise la différence 

entre un procès-verbal et un compte-rendu mais s’engage à être attentif sur ce point. 

 
 

Les jeux du terrain communal seront installés au plus tard pour le printemps. 

 

Séance levée à 19h30 
 
 
 
 


