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

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

COMMUNE de Gonneville-sur-Mer 

  

 

L'an deux mil vingt, le neuf juin, à 19h, 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. 

Etaient présents : Loïc de BROU - Yves de PANNEMAECKER - Christian EXMELIN - Catherine GUILMIN - Danièle HODOT-

PARISOT - Pierre HOYÉ - Jérôme HUCHÉ - Etienne JORE - Alain LAROUSSERIE - François LEBRUN - Claude POUCHAIN - 

Claudine RIVIERE et Catherine SCOZZARO. 

Était absent excusé : Xavier TAPIN  

Secrétaire : Danièle HODOT-PARISOT 

Le Procès-Verbal du précédent conseil ayant été approuvé, les ordres du jour peuvent être déroulés : 

1) Désignation des correspondants 
Il s’agit de désigner des délégués communaux à diverses assemblées : 

1) SDEC (Syndicat Départemental d’énergie du Calvados) : 2 délégués titulaires nécessaires 

François LEBRUN et Etienne JORE sont désignés. 

 

2) Syndicat Mixte du Plateau d’Heuland (Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau potable) :  

2 délégués titulaires et 1 délégué suppléant sont nécessaires. 

François LEBRUN et Alain LAROUSSERIE sont désignés, de même que Jérôme HUCHÉ. 

 

3) SCOT Nord Pays d’Auge (Schéma de Cohérence Territorial) 

Alain LAROUSSERIE, Maire adjoint délégué à l’urbanisme, est naturellement désigné. 

 

4) Syndicat du Collège d’Enseignement Secondaire de Dives-sur-Mer (1 correspondant titulaire et 1 

correspondant suppléant sont nécessaires) 

Danièle HODOT-PARISOT & Etienne JORE sont désignés. 

 

5) Désignation du Correspondant défense : 

Claude POUCHAIN est désigné. 
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6) ADMR (Aide à domicile en milieu rural) : 

Catherine SCOZZARO est désignée. 

 

7) Les collectivités forestières Normandie demandent un référent forêt-bois. 

François LEBRUN est désigné. 

 

8) Référent bibliothèque :  

Christian EXMELIN est désigné. 

 

 

2) Désignation des 4 administrateurs du Ccas 
 

Vu la nécessité de désigner 4 administrateurs au sein des élus afin de suivre les actions du Centre Communal 

d’Action Sociale, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne les administrateurs suivants : 

 

- Catherine SCOZZARO 

- Claudine RIVIERE 

- Pierre HOYÉ 

- et Catherine GUILMIN. 

 

Monsieur le Maire est Président de droit de cette instance, ouverte aux Gonnevillais. A ce propos, Mesdames 

Nathalie DE BROU et Céline CHABIN, figurant aux précédents Conseils, nous ont informé de leur souhait de 

travailler de nouveau pour le Centre Communal d’Action Sociale.  

 

 

3) Création des Commissions Communales 
 

Afin d’administrer de bonne manière les affaires de la cité, les commissions suivantes sont créées :  

 

1 – Commission Ouverture de plis 

 

Sont candidats et désignés : 

- Yves de PANNEMAECKER 

- Etienne JORE 

- Jérôme HUCHÉ 

 

2 – Commission Appels d’offres 

 

Sont candidats et désignés : 

- Yves de PANNEMAECKER 

- Etienne JORE 

- Jérôme HUCHÉ 

 

3 – Commission Fêtes, Cérémonies et Convivialité. 

Sont candidats et désignés : 

- Claude POUCHAIN 

- Catherine SCOZZARO 

- Danièle HODOT-PARISOT 
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- Claudine RIVIERE 

- Jean-Loïc DE BROU 

 

4 – Commission Travaux, Déchets et relations avec NCPA 

Sont candidats et désignés : 

- Yves de PANNEMAECKER 

- Alain LAROUSSERIE 

- Jérôme HUCHÉ 

- François LEBRUN 

 

5 – Commission Urbanisme, Environnement et Préservation des paysages 

Sont candidats et désignés : 

- Alain LAROUSSERIE 

- François LEBRUN  

- Yves de PANNEMAECKER 

- Pierre HOYÉ 

- Etienne JORE 

- Catherine GUILMIN 

- Catherine SCOZZARO 

- Claude POUCHAIN 

- Jean-Loïc DE BROU 

 

Alain LAROUSSERIE précise le rôle de cette commission et les différents projets qu’elle suivra : état des lieux et 

mise en valeur de nos chemins, routes cyclistes, aménagements écologiques, plan local intercommunal 

d’urbanisme probablement à venir…). 

 

6 – Commission Communication, Tourisme, Evénementiel 

Sont candidats et désignés : 

- Danièle HODOT-PARISOT 

- Claude POUCHAIN 

- Pierre HOYÉ 

- Catherine SCOZZARO 

- Jean-Loïc DE BROU 

- Catherine GUILMIN 

- Claudine RIVIERE 

 

7 – Commission Culture, Préservation du patrimoine architectural 

Sont candidats et désignés : 

- Christian EXMELIN 

- Pierre HOYÉ 

Xavier TAPIN sera interrogé sur cette question. 

 

8 – Référent ARBORETUM 

Est candidat et désigné : François LEBRUN. 

 

9 – Interlocuteur des agents techniques 

Xavier TAPIN, potentiellement intéressé par cette mission, sera interrogé. 

 

En perspective, il n’apparait pas utile de créer une Commission dédiée aux anciens. La crise récente a 

démontré que les seniors Gonnevillais n’étaient finalement pas en demande d’aide spécifique, demeurant 

autonomes et bien entourés. 
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En revanche, une Commission tournée vers la Jeunesse, les actions éducatives, citoyennes et civiques, pourrait 

être intéressante à créer. L’avis des jeunes sera pris sur cette question. Des actions conjointes ciblées pour les 

jeunes de Gonneville-sur-Mer et Auberville pourraient être imaginées (sorties découvertes au SDIS 14, Centre 

de gendarmerie de Caen, participation citoyenneté, conseil municipal des jeunes…). Les jeunes doivent avoir 

leur place à eux, et s’exprimer sur la vie de leur ville et son avenir. 

 

4) Demandes de subventions reçues 
Plusieurs demandes de subventions nous sont parvenues en ce début d’année, jusque-là mises en attente d’être 

présentées au Conseil. 

Monsieur le Maire remet à chacun le budget de la ville, présentant les crédits votés (dépenses & recettes en section 

de fonctionnement et d’investissement), les dépenses réalisées à ce jour, ainsi que les recettes enregistrées au 9 juin 

2020. 

 

Temps de Vivre (Les Aînés Ruraux)  

Considérant que cette association est dynamique sur notre commune, organisant sorties et temps conviviaux 

nombreux au cours de l’année,  

Considérant le bilan financier présenté par l’association, 

Sur proposition de Monsieur HOYÉ, Maire,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention de 400 € à Temps de vivre. 

Votée à l’unanimité des présents. 

 

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Houlgate 

Considérant que cette Amicale est chargée d’encourager le volontariat des sapeurs-pompiers et de concourir à la 

convivialité de ses membres, 

Considérant le bilan financier présenté par l’association, 

Sur proposition de Monsieur HOYÉ, Maire,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention de 400 € à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 

Houlgate. 

Votée à l’unanimité des présents. 

 

Amicale Laïque de Dozulé 

Considérant le bilan financier présenté par l’amicale, ne présentant pas de besoin en trésorerie (19 479 € restant en 

fin d’exercice), 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas accorder de subvention à l’Amicale Laïque de Dozulé 

cette année.  

Voté à l’unanimité des présents. 
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Double Croche 

Considérant le bilan financier présenté par l’association, et ses difficultés récurrentes depuis plusieurs années (solde 

négatif), 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas accorder de subvention à Double Croche, cette 

association semblant irrémédiablement vouée à la disparition.  

Voté à l’unanimité des présents. 

 

Union Nationale des Combattants 

Considérant que l’UNC Gonneville-sur-Mer/ Auberville joue un rôle important sur notre commune en terme de 

transmission de la mémoire, 

Considérant le bilan financier présenté, à l’équilibre chaque année, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention de 250 € à l’UNC.  

Votée à l’unanimité des présents. 

 

Arts et savoirs 

Considérant que l’Association Arts et Savoirs œuvre depuis 30 années à la promotion des arts, des découvertes 

culturelles, sportives et de loisirs, que 24 Gonnevillais en sont membres,  

Considérant le bilan financier de l’association, équilibré, 

Considérant les projets à venir de l’association,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention de 300 € à Arts et Savoirs. 

Votée à l’unanimité des présents. 

 

Les petites mains de Dozulé 

Le bilan financier n’étant pas complet, une demande de précision sera adressée à l’association. 

 

 

5) Ressources Humaines 
 

 

Afin d’actualiser le statut de Madame Régine COUILLARD, agent intercommunal en charge de l’entretien des 

locaux (travaillant en mairie de Villers-sur-Mer et de Gonneville), nous devons procéder à la modification du 

tableau des effectifs comme suit : 

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, 
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Il est proposé à l’assemblée de supprimer un emploi permanent à temps non complet (10/35ème) d’adjoint technique 
et de créer un emploi permanent à temps non complet (10/35ème) d’adjoint technique principal de 2ème classe avec 
effet au 1ermai 2019. 
 

Voté à l’unanimité des présents. 

 

6) Décision modificative de Budget 
 

Par un courriel en date du 8 avril dernier, Catherine VAN ELSLANDE, adjointe au Trésorier de Cabourg-Dives, nous fait 
part d'un dépassement de crédit au chapitre 16 (emprunts) de 547.84 €. 

Il convient alors de prendre une Décision Modificative de Budget comme suit, afin de régulariser et tenir compte des 
échéances d'emprunt jusqu'à la fin de l'année 2020 : 

 

Ajouter 547.84 € en dépense d’investissement sur la ligne 1641-0001 (emprunts). 
 
Retrancher 547.84 € en dépense d’investissement sur la ligne 020 (dépenses imprévues). 

 

Cette Décision Modificative de Budget n’entraînant pas de modification sur les montants globaux de notre budget, 
elle est votée à l’unanimité. 

 

7) Questions diverses 
 

Recensement de la population au 1er trimestre 2021. 

François LEBRUN accepte d’être à nouveau Coordonnateur communal, en charge de la préparation et de la 

réalisation de la collecte du recensement. 

La mission débutera très prochainement, avec la mise à jour des adresses, et le recrutement de 2 agents 

recenseurs.  

 

 

Avis de consultation du public/ Projet de réaménagement de la déchetterie de Villers-sur-Mer 

Le Conseil Municipal est invité à donner son avis, d’une part parce que les Gonnevillais ont la possibilité, par 

dérogation, d’utiliser cette déchetterie ; d’autre part parce qu’elle est proche géographiquement de notre 

territoire. 

 

Considérant le projet de modernisation, l’avis du Conseil est favorable. 

 

Aménagement du Cimetière 

Notre cimetière étant incomplet au niveau de ses structures, nous avons inscrit 6 000 € au budget pour de 

nécessaires aménagements de colombarium. Yves de PANNEMAECKER est chargé de ce projet. 

 

Commissions intercommunales 

François LEBRUN fait part de son souhait d’intégrer la Commission Eau Assainissement de Normandie Cabourg 

Pays d’Auge ; Alain LAROUSSERIE de son souhait d’intégrer leur Commission Urbanisme. 
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Un courrier sera écrit au Président. 

 

Monsieur le Maire précise que les commissions devraient être organisées mi-juillet. 

 

Tirage au sort des jurés d’assise 

Claude POUCHAIN informe l’assemblée du tirage au sort des jurés d’assise, qui se déroulera demain mercredi 

10 juin, à la mairie de Cabourg, à partir des listes électorales des villes, dont Gonneville-sur-Mer. 

 

Fibre 

Un courrier a été adressé au nouveau Conseiller départemental en charge de cette question, Emmanuel 

PORCQ. Nous espérons une réponse prochaine et des détails relatifs aux installations. 

 

Travaux sur Routes Départementales 

Un courrier sera adressé à l’Agence Départementale Routière, afin de lui faire part de la nécessité de quelques 

travaux sur la RD 142 et la RD 142 A. 

 

8) Remerciements 
Une trentaine de remerciements nous est parvenue, de Gonnevillais touchés qu’une petite commune ait procédé 

à l’achat et à la distribution de masques, utiles en cette période de pandémie. 

Des remerciements également suite à l’appel de Catherine SCOZZARO à toutes les personnes seules, au début du 

confinement, proposant de l’aide. 

Ces moments spéciaux nous rappellent l’importance de disposer des adresses mail des habitants, que chacun 

puisse être joint rapidement. Les conseillers sont invités à rappeler ce besoin à leurs voisins, connaissances… 

Monsieur le Maire indique, enfin, que des masques sont encore disponibles en mairie. 

 

 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL JEUDI 9 JUILLET 2020,  

A 18H 

 

 

 

Séance levée à 20h06 

 


