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PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE

DU CONSEIL MUNICIPAL

Département du Calvados COMMUNE de Gonneville sur Mer

L'an deux mil dix huit, le vingt six mars, 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 : Dominique RECHER.

Absent avec pouvoir : Madame Isabelle LECOEUR donne pouvoir à Monsieur Mickaêl DE BROU
Absent excusé : Madame Catherine SCOZZARO

I- Approbation du Procès-verbal du 19 février 2018
Approuvé à l'unanimité.

II- Ajout de deux points à l'ordre du jour
1. Normandie Cabourg Pays d'Auge convention constitutive d'un groupement de commandes - acquisition de licences
anti-virus
2. Renouvellement de la convention fourrière animale La Tribu de Sapeur de Varaville
Approuvé à l'unanimité

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-007 : Compte administratif 2017

COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Une balance détaillée est distribuée à chacun.

FONCTIONNEMENT
DEPENSES 405697.96
RECETTES 367862.75
SOIT UN DEFICIT DE 37835.21

INVESTISSEMENT
DEPENSES 156188.89
RECETTES 132473.13
SOIT UN DEFICIT DE 23715.76

Résultat de clôture de l'exercice 2017 :
 INVESTISSEMENT          -44178.26 €
 FONCTIONNEMENT   + 153360.06 €
 RESULTAT CLOTURE        + 109181.80 €

L'approbation du compte administratif 2017 est mise au vote par le doyen de l'assemblée, Monsieur Claude
POUCHAIN, Maire Adjoint, Monsieur le Maire s'étant retiré de la salle pour le vote.
Adopté à l'unanimité.
13 VOTANTS
13 POUR



0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-008 : Compte de gestion 2017

COMPTE DE GESTION 2017
Le Compte de Gestion 2017 du Trésorier est identique au compte administratif 2017.
Il est mis au vote.

Adopté à l'unanimité.
14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-009 : Affectation de résultat 2017

AFFECTATION DES RESULTATS 2017
Après vérification des comptes par Monsieur le Trésorier, au vue des résultats de l’exercice 2017, l’affectation
des résultats est à prévoir comme suit :
R 0001 ( déficit d’investissement reporté 2017 )      – 44178.26 €
R 0002 ( excédent de fonctionnement reporté )         153360.06 €
1068 ( excédent de fonctionnement capitalisé )    46178.26 €

L'affectation des résultats 2017 est votée à l’unanimité.

14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-010 : Taux d'imposition 2018

Considérant le budget primitif 2018,

Considérant la volonté du Conseil Municipal de ne pas augmenter les taux de taxes cette année, et malgré la
baisse des dotations de l’état accordées aux collectivités territoriales,

Sur proposition de Monsieur Bernard Hoyé, le Maire,

Le Conseil Municipal, après en avoir, délibéré,
 Arrête :

Article 1er : de fixer les taux comme suit :
 Taxe d’habitation : 6.56%
 Taxe Foncier Bâti : 9.59%
 Taxe Foncier Non Bâti : 13.63%

Adopté à l'unanimité.

14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________



DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-011 : Budget primitif 2018

BUDGET PRIMITIF 2018
Le Budget Primitif est distribué à chacun et Monsieur Hoyé donne lecture des chapitres par section.

FONCTIONNEMENT
DEPENSES ET RECETTES : 629669.42€
INVESTISSEMENT
DEPENSES ET RECETTES : 252342.34€

Adopté à l'unanimité.
14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-012 : Indemnités au comptable public

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 établissement publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la
confection des documents budgétaires,

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et
établissements publics locaux,

Monsieur le Maire précise qu’il est nécessaire que le Conseil se prononce sur les indemnités à octroyer à
Monsieur le Trésorier.

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, 

Arrête :

Article 1er : demande le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et décide
d’accorder l’indemnité de conseil à Monsieur Jean BRUNEEL, comptable du Trésor.
Article 2 : dit que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget Principal 2018.

Adopté à l'unanimité.
14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-013 : NCPA - Convention constitutive d'un groupement de commandes -
acquisition de licences antivirus

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 5211-10,

Vu l’article 8 du Code des marchés publics,



Vu la circulaire du 14 février 2012 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics (NOR :
EFIM1201512C),

Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016 et 6 décembre 2016, portant création de la
Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes d’Escoville,
Saint-Samson et Touffréville,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2017, portant extension du périmètre de la communauté de
communes Normandie Cabourg Pays d’Auge aux communes de Beaufour-Druval, Beuvron-en-Auge, Gerrots,
Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol,

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 21 décembre 2017, relative à la mise en place d’un
service commun informatique avec les communes de Cabourg, Dives-sur-Mer, Merville Franceville, Houlgate,
Gonneville-sur-Mer,

Considérant la nécessité d’acquérir des licences antivirus afin d’assurer la pérennité des données numériques et
la sécurité de l’infrastructure informatique des communes de Cabourg, Dives-sur-Mer, Merville Franceville,
Houlgate, Gonneville-sur-Mer et de la communauté de communes,

Considérant que les différentes parties prenantes ont apprécié l’opportunité de fédérer leur action en se
constituant en groupement de commandes,

Considérant que cette action s’inscrit dans la volonté réciproque d’une simplification de gestion de la
sécurisation des systèmes informatiques sur l’ensemble du parc géré par le service commun informatique et
permettra des économies d’échelle par la massification de la commande,

Considérant qu’il est nécessaire de formaliser les modalités de fonctionnement du groupement de commandes
par une convention,

         Arrête :

Article 1 : d’approuver la convention de groupement de commande avec les communes de Cabourg,
Dives-sur-Mer, Houlgate, Gonneville-sur-Mer et Merville Franceville annexée à la présente délibération et
relative à l’acquisition de licences antivirus

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de groupement de commande annexée à la
présente délibération.

Adopté à l'unanimité.
14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-014 : Suppression des délibérations relatives aux exonérations de cotisation
foncière des entreprises

Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal les observations de la Direction départementale des Finances
Publiques (DDFIP) concernant la délibération prise par la commune sur des exonérations de cotisation foncière
des entreprises (CFE).

Il explique que cette délibération a été prise lorsque la commune percevait la fiscalité des entreprises. Or depuis,
la commune est devenue membre d'un établissement de coopération intercommunale (EPCI)  à fiscalité
professionnelle unique (FPU) qui est seul compétent en matière de décisions sur la CFE (et la CVAE).

Il précise que la (les) délibération(s) de la commune de Gonneville sur Mer prise en date du 20 septembre 1971
est devenue sans objet. Il propose de la rapporter.



Arrête :

Le Conseil municipal de Gonneville sur Mer, après en avoir délibéré :

Décide de rapporter la délibération prise en date du 20 septembre 1971 concernant des exonérations de CFE.

Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.

Adopté à l'unanimité.
14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-015 : Demandes de subventions

Vu les demandes de subventions des Associations référencées ci-dessous au titre de l’année 2018,
Vu les bilans financiers 2017 et les courriers joints motivés,
Considérant que lesdites Associations comptent des adhérents gonnevillais,

Arrête :

Article unique : de procéder à l’octroi de subventions pour les montants répertoriés dans le tableau ci-dessous :

Associations : Subventions accordées :
Le Temps de Vivre Association communale 300.00€
Association communale Culture et Loisirs 500.00€

Adopté à l'unanimité.

14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2018-016 : Convention de fourrière - Le refuge de la Tribu de Sapeur

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de renouveler la convention fourrière animale avec L’Association
« La Tribu de sapeur » présidée par Madame Alice TABUT de Varaville :

 Le refuge se déplace sur la commune afin de procéder à l’enlèvement des animaux
 Le tarif proposé est de 0.80€ par habitant


Considérant que la convention présentée par Le Refuge de Varaville prévoit l’enlèvement des animaux sur le
territoire communal,
Considérant que le tarif appliqué est correct,
Considérant que l’Association La Tribu de sapeur Le refuge est un partenaire de proximité,

  Arrête :

Article 1er : d’autoriser Monsieur le Maire à reconduire la convention avec L'Association "La Tribu de



Sapeurs" au titre de l'année 2018.
Adopté à l'unanimité.

14 VOTANTS
14 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

Questions diverses :

Monsieur Le Maire informe que suite au décès de Monsieur Bernard MARQ et afin de lui rendre hommage un
article lui fera mémoire dans le prochain bulletin municipal en cours de création par Madame Danièle
HODOT-PARISOT.

Monsieur HOYE procède à la lecture de divers remerciements reçus en Mairie de la part d'administrés
notamment à propos des dernières animations organisées par la commission communication et fêtes et
cérémonies : la pièce du Théâtre de la Côte Fleurie, Carambouille & Cie qui a connu un franc succès avec près
de 80 personnes assistant au spectacle.

L'urbanisme est également mis à l'honneur dans la gestion des dossiers sous la résponsabilité de Monsieur Alain
LAROUSSERIE.

La Société Nationale de Sauvetage en Mer de Dives sur Mer a adressé également à la commune un courrier de
remerciements pour la subvention accordée par la commune de Gonneville sur Mer, Monsieur Hoyé souligne
que contrairement à l'information reçue au dernier conseil municipal, la réparation porte sur le moteur et non
SUR le remplacement du bateau de secours.

Monsieur Hoyé informe le conseil municipal que deux factures de parents de l'Ecole Privée Saint Louis de
Cabourg relatives au séjour en classe de neige sont arrivées en Mairie et qu'à cette occasion, il a pu constater
que l'Ecole Saint Louis réclamait le remboursement des subventions que la commune versait aux familles
gonnevillaises. Monsieur Hoyé rapelle que la délibération du 9 avril 2010 est explicite sur le sujet et qu'elle
permet l'octroi d'aides financières aux parents directement et non aux écoles qui font des demandes
séparemment.
Par ailleurs, fin 2017, l'école Saint Louis avait sollicté une subvention pour ladite classe de neige, un courrier de
refus avait alors été adressé.
Monsieur le Maire a donc demandé à l'Ecole Saint Louis de bien vouloir rembourser les sommes ponctionnées
aux familles gonnevillaises.

Monsieur Larousserie prend la parole et fait le point sur l'étude effectuée par Madame POPOT et le Cabinet
VLG Conseil avant la mise en modification du PLU.

Monsieur Pouchain informe l'Assemblée qu'une étude auprès d'entreprises a été réalisée concernant les
illuminations extérieures de Noël; en effet, la signature d'un contrat permettrait à la commune de se délester du
stockage, du remplacement des illuminations abîmées et de faire l'économie de la location de la nacelle qui est
un poste de dépense assez lourd.

Monsieur de Pannemaecker prend la parole à son tour et informe le conseil que le Marché Public Voirie 2018
relatif à la réfection des chemins Hamel, du Lieu Gamard et de la Gare est lancé, les entreprises peuvent retirer
le DCE depuis le 19 mars 2018 et déposer leurs offres jusqu'au 19 avril à 16h, les travaux sont programmés
début mai pour une durée de un mois.

Par ailleurs, les demandes de subventions au titre de la DETR ont été déposées en Préfecture, il estime que la
somme de 8000.00€ pourrait nous être attribuée.



Des devis ont été demandés pour l'entretien des chemins suivants :

     - Chemins de Ricqueville, du Four, du Bois, de la Trigale.
     - Réfection du chemin de Lalonde. (nord est)

La réfection de l'ilôt ordures ménagères situé sur le parking de l'église a été faite, à venir les ilots de la Gare et
du Presbytère.

Monsieur LE GALL a procédé à la demande de devis concernant la création d'un sas d'entrée de la salle des
fêtes ainsi que la création d'un auvent pour abriter le matériel dans le nouveau cimetière.

Monsieur RECHER a procédé quant à lui à la demande de devis pour la réfection du sol de la salle des fêtes qui
est très abimé. Le sol de la salle des fêtes sera revêtu de carrelage, plus résistant à l'usure et au vu des nombreux
passages.


