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R  É  P  U  B  L  I  Q  U  E     F  R  A  N  Ç  A  I  S  E 

 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

COMMUNE DE Gonneville-sur-Mer 

  

          Département du Calvados  

 
L'an deux mil dix neuf, le vingt-huit février, 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 HOYÉ. 
 
Présents : Lucien CHAUVIN, Yves de PANNEMAECKER, Mickaël de BROU, Christian EXMELIN, Danièle HODOT-
PARISOT, Alain LAROUSSERIE, Isabelle LECOEUR, Jeanne MAINIER, Marie-Christine MARTIN, Claude POUCHAIN, 
Dominique RECHER, Catherine SCOZZARO 
 
Absents excusés avec pouvoir : Christian LE GALL, donnant pouvoir à Lucien CHAUVIN ; François LEBRUN, donnant 
pouvoir à Alain LAROUSSERIE 
 
Secrétaire de séance : Dominique RECHER             
 
 

I – Approbation du Procès-Verbal de la séance précédente  
 
Approuvé à l’unanimité. 
 

 

II – Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement 
 
Monsieur le Maire expose l’article L1612-1 du Code général des Collectivités Territoriales, disposant que : 
 

« Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il 
s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la 
limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget. 
En outre, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. » 
 
L’autorisation mentionnée précise le montant et l’affectation des crédits. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessous, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Il est proposé au Conseil de permettre à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite de 25% avant l’adoption du Budget principal qui devra intervenir avant le 30 avril 2019. 
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Chapitre Budget 2018 25% 

20 : Immobilisations incorporelles 16 000 € 4 000 € 

21 : Immobilisations corporelles 144 341.29 € 36 085,32 € 

 
Répartis comme suit : 
 

Chapitre Opérations Article Investissement 

20 Frais réalisation documents d’urbanisme 202 15 000 € 

 Frais d’insertion 2033 1 000 € 

 Concessions 2051 1 200 € 

    

21 Cimetière 2116 1 000 € 

 Plantation d’arbres 2121 5 000 € 

 Bâtiments publics 21318 40 000 € 

 Autres constructions 2138 20 000 € 

 Réseaux de voirie 2151 4 000 € 

 Installations de voirie 2152 50 000 € 

 Outillage incendie 21568 15 000 € 

 Outillage de voirie 21578 5 000 € 

 Mobilier 2184 2 341.29 € 

 Autres immobilisations corporelles 2188 2 000 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
AUTORISE jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2019 Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. 
 
Voté à l'unanimité des votants et représentés. 
 
15 VOTANTS 
15 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 
 
 

III – Convention avec la Tribu de sapeurs 
 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de renouveler la convention de fourrière animale avec l’Association « Le 
Refuge de la Tribu de sapeur » de Varaville, présidée par Madame Alice TABUT. 
 
Les termes en sont inchangés pour cette année 2019 :  
 
La commune de Gonneville-sur-Mer, n’ayant pas de fourrière, confie au « Refuge de la Tribu de sapeur » le soin de 
recueillir les animaux signalés. La réception, la prise en charge des animaux se fera tous les jours, du lundi au dimanche 
inclus, de 9h à 20h. Le Refuge délivre aux mairies tous renseignements sur les animaux signalés en entrés en fourrière 
(identification des propriétaires, notamment). Le Refuge accepte aussi de prendre en charge, en cas de besoin, et 
pendant une période limitée à 15 jours, les animaux des personnes de la commune hospitalisées, disparues…  
 
En contrepartie des services rendus, la commune s’engage à verser au Refuge une indemnité de 0.80 € par habitant et 
par an, somme inchangée par rapport à l’an passé. 
 
Considérant que la convention présentée par « Le Refuge de la Tribu de sapeur » prévoit l’enlèvement des animaux sur 
le territoire communal, 
 
Considérant que le tarif appliqué est raisonnable, 
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Considérant que l’Association « Le Refuge de la Tribu de sapeur » est un partenaire de proximité, réactif, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à reconduire la convention avec l’Association 
« Le Refuge de la Tribu de sapeur » au titre de l’année 2019. 
 
Voté à l'unanimité des votants et représentés. 
 
15 VOTANTS 
15 POUR 
0 CONTRE 
0 ABSTENTION 
 
 

IV – Consulation Arboretum 
 
Une consultation a été faite le 11 février 2019, afin de lancer notre projet de création d'un arboretum, en partenariat 
avec La Fabrique des Paysages, Maître d'œuvre. 
 
Après l'aménagement de la traversée du bourg, puis la construction de la halle augeronne et de l'espace pique-nique, 
cette réalisation structurante terminerait la mise en valeur du centre historique de Gonneville-sur-Mer. 
 
Deux offres nous sont parvenues, celles des entreprises Vallois et Saint Martin Paysage. 
 
La proposition la mieux-disante est celle de Saint Martin Paysage :  
 
En choisissant la variante B (installation de poteaux bas, en châtaignier, tous les 50cm, sans lisse), nous réalisons une 
économie de 4 000 €. Cette solution a de plus l'avantage d'un aspect visuel esthétique. 
 
En faisant réaliser l'évacuation des arbustes et bâches du parking en régie et leur transport en déchetterie (travaux 
réalisés par les agents communaux), l'économie est de 1 700 €. 
 
Soit un coût à prévoir de 55 949.87 €, en investissement, dépense pour laquelle nous pouvons espérer une subvention à 
hauteur de 30%. Le coût pour la ville est alors estimé à 40 000 €. 
 
En détail, ce sont 28 chênes qui seront plantés, de 15 variétés différentes, là résidant l'intérêt de cette "collection" de 
chênes unique dans la région, 335m de clôtures, 260m de haies champêtres, 2 saules Marceault au niveau du rucher, 
pour favoriser la pollinisation, 9 pommiers à fleurs sur le parking, 3 barrières bois et 5 portillons. 
 
Si nous voulons respecter les périodes propices de plantations, l'ordre de service doit être donné rapidement.  
 
Considérant que ce projet de création d'arboretum est dans la continuité de l'aménagement du centre-bourg ; 
 
Considérant que la Déclaration Préalable a été validée par Normandie Cabourg Pays d'Auge ; 
 
Considérant que les Bâtiments de France nous ont adressé leur accord sur ce projet : 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer le marché cité en objet avec 
l'entreprise : Saint Martin Paysage, et autorise Monsieur le Maire à dresser un dossier de subvention auprès du Conseil 
Départemental. 
 
Voté à l'unanimité des votants et représentés. 
 
15 VOTANTS 
15 POUR 
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0 CONTRE 
0 ABSTENTION 
 
 

V – Demandes de subventions 
 
Demande de subvention de l’Association « Double Croche » 
 
Vu la demande de subvention de l’Association « Double Croche », de Dozulé, adressée par Monsieur David QUINETTE, 
Président, le 2 février 2019 ; 
 
Vu le bilan financier adressé par l’Association le 13 février 2019 ; 
 
Considérant que leur bilan financier au 31 août 2018 indique un déficit de – 2 438,10 € non détaillé ; que leurs 
prévisions pour l’année scolaire 2018 - 2019 font déjà apparaître un probable déficit de 3 773.71 € ;  
 
Considérant que l’enseignement de musique profite à 3 Gonnevillais ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, s'interrogeant sur le devenir de cette association visiblement en perte 
d'adhérents, décide de demander des précisions à l'Association Double Croche : quel est leur nombre total d'adhérents 
? Quel est leur solde en banque au 31/08/2018 ? 
 
 
Demande de subvention de l’Association des parents d'élèves de l'école Saint-Joseph de Dozulé 
 
Vu la demande de subvention de l’Association des parents d'élèves de l'école Saint-Joseph de Dozulé, adressée par 
Madame Amandine OLEON, Présidente, et James VOLLAIS, Vice-Président, reçue le 19 février 2019 ; 
 
Considérant que le bilan de l’association de parents d’élèves de l’école Saint Joseph est imprécis, 
 
Le Conseil Municipal décide de demander des éléments supplémentaires à l'association de parents d'élèves : combien 
d'élèves Gonnevillais ont-ils ? Quel est leur état bancaire au 31/12/2018 ? 
 
 
Demande de subvention de l’Association « UNC» 
 
Vu la demande de subvention de l’Association « UNC », de Gonneville-sur-Mer, adressée par Monsieur René MAURICE, 
Président, reçue le 25 février 2019 ; 
 
Vu le bilan financier adressé par l’Association ; 
 
Considérant l'intérêt communal du partenariat avec l'Association UNC, pour le devoir de mémoire et les 
commémorations à venir,  
 
Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité des présents et représentés, d'attribuer une subvention de 200 € à 
l'Association UNC. 
 
 

VI – Point sur le devenir de l’association ADMR 
 
Dans un courrier en date du 8 février 2019, Mesdames QUETEL, Présidente, et CHAUVIN, Trésorière de l'Association 
ADMR de Villers-sur-Mer et communes environnantes, nous annoncent leur souhait de ne pas se représenter à ces 
postes, ayant œuvré durant 16 et 27 ans. 
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Aucun des membres de l'association ne souhaite assurer les remplacements. 
 
Ainsi, ce courrier a été adressé aux 11 Maires des communes de l'association, afin de trouver une/ des personnes 
intéressées pour s'engager dans cette association, qui pourtant vient en aide à de nombreuses personnes âgées. 
 
Catherine SCOZZARO les rencontrera le 12 mars prochain, pressentie pour devenir bénévole villages pour Gonneville-
sur-Mer et 4 autres communes rurales environnantes. 
 
La Fédération pourrait prendre l'intérim, d'autre part. 
 
Mais un avis large à la population est lancé pour trouver des personnes ressources et sauvegarder cette association. 
 
 

VI I– Point sur les travaux 
 
Colombarium : 
 
Afin de compléter le Jardin du Souvenir, et pour répondre aux demandes, des devis ont été demandés à des sociétés 
pour la création d'un colombarium. 
 
La réalisation de 6 cases assemblées, chaque case pouvant accueillir de 2 à 3 urnes, coûterait 6 000 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après étude, approuve cette installation. 
 
 
Travaux de voirie programmés (investissement) : 
 
Notre demande de subventions à la Sous-Préfecture pour les chemins Hamel, de La Londe, du Presbytère, du 
Sémaphore, Ricqueville, et Calvaire pour un montant estimé à 40 269 € HT a été bien reçue. 
 
Si elle est acceptée, nous pouvons espérer quelques 12 080 € de subventions. 
 
Les appels d'offre vont être lancés début mars. 
 
 
Travaux en cours : 
 
Réfections des ilots ordures ménagères suivants : Chemin du Presbytère (D 142A), Allée des Buis (D 142), Chemin de 
l’Église (D 45), Chemin des trois Sources (D 513), Pont du Chemin de Fer (D 24) 
 
 
Travaux à prévoir (entretien courant) : 
 
     - Réfection du trottoir centre Bourg (appel d'offre à prévoir), écoulement eaux pluviales Chemin du Four et Route 
Neuve, à hauteur de la Trigale. 
 
     - Création d'un ilot enterré pour la collecte du verre et des journaux, parking centre Bourg en remplacement de la 
Grotte (nous pourrions bénéficier de subvention de Normandie Cabourg Pays d'Auge, à hauteur de 100%, sans garantie, 
mais intéressant à tenter, point de vue diminution des nuisances sonores et visuelles). Endroit à bien déterminer en 
fonction de l'aménagement de l'arboretum. 
 
 

VIII – Redevance du Domaine public GRDF 
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Après vérification, la délibération prise le 21 juin 2018 est inutile à renouveler. 
Ce point est donc retiré de l’ordre du jour. 

 
IX – Remerciements reçus 
Colette DUPUY, Présidente de l’Association Temps de Vivre, et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Houlgate, nous 
remercient pour l’octroi de subventions, accordées lors du dernier Conseil Municipal. 

X – Questions diverses 
 
Création d’une bibliothèque : 
 
Monsieur Christian THOMAS, Gonnevillais, nous a adressé, le 10 janvier dernier, lettre reçue le 12 février, une 
suggestion de création de bibliothèque municipale à Gonneville-sur-Mer. 
 
Idée intéressante, une permanence régulière pourrait être programmée, en salle des mariages, en Mairie, à condition 
que des habitants s’y investissent. 
 
Une bibliothèque existait, il y a quelques années. Lucien CHAUVIN nous informe que les permanences étaient très peu 
fréquentées, à l’époque. 
 
Il est difficile de mesurer l’avis et l’intérêt des habitants sur ce projet. Nous proposons de recueillir les avis, via le Site 
Internet et le prochain magazine municipal.  
 
2 alternatives à ce projet pourraient être imaginées : 

- La bibliothèque pourrait être associative, portée par Monsieur THOMAS, avec le prêt de salle municipale. 
- La mise en place de Boites à lire. Sur ce sujet, Marie-Christine MARTIN nous indiquera le fabricant de ces 

contenants, offerts par le Lions Club aux villes le désirant. 
 
Fibre : 
 
Les réseaux se développent sur notre ville. 
Monsieur Olivier COLIN, Vice-Président du Conseil Départemental, nous informe de la bonne avancée des installations. 
 
Participation citoyenne de vigilance : 
 
Christian EXMELIN évoque le système de vigilance citoyenne, partenariat habitants/ villes/ Commissariat-Gendarmerie, 
dont les résultats seraient à hauteur de 30 à 40 % de vols en moins. 
 
Ce sujet pourrait être étudié lors du prochain Conseil Municipal. 
 
  

                                                                                                                              Séance levée à 19h30  
 

  


