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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 trois décembre, à 18h15, 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 : Jean-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 - Catherine SCOZZARO - Xavier TAPIN  

Absente excusée : Claudine RIVIERE. 

Monsieur le Maire a ouvert la séance. 

Monsieur Christian EXMELIN a été désigné en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 

Le Procès-Verbal du précédent conseil a été approuvé, nonobstant la remarque de Monsieur EXMELIN, souhaitant 

que soit rectifiée la page 8, plus précisément la mention : Préconisations pour la réalisation d’une restauration de 

deux retables latéraux de l’église. Il faut écrire à la place : « Préconisations pour la réalisation d’une restauration de 

deux autels et de statues de l’église ».  

Les ordres du jour peuvent être déroulés : 

1) Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
Monsieur Alain LAROUSSERIE expose au Conseil Municipal que la loi pour l’accès au logement et un urbanisme 

rénové n°2014-366 du 24 mars 2014 (dite loi ALUR) donne aux intercommunalités la compétence en matière de Plan 

Local d’Urbanisme. 

Le transfert de compétence en matière d’urbanisme devait prendre effet au 1er Janvier 2021, mais est reporté au 1er 

Juillet 2021. 

Si une minorité de communes membres de l’EPCI, représentant au moins 25 % des conseillers municipaux des 

communes membres constituant au moins 20 % de la population totale de l’EPCI s’oppose à ce transfert 

automatique, ce mécanisme sera entravé.  

Ainsi avait été prise, dans cet objectif, la délibération MA-DEL-2017-011, le 13 mars 2017. 

Les communes membres peuvent s'opposer au transfert de compétence dans les mêmes conditions qu'en 2017. Les 
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délibérations doivent intervenir dans les 3 mois précédant le terme du délai, c'est-à-dire entre le 1er avril et le 30 juin 

2021, et parvenir à la préfecture au plus tard à cette dernière date. 

Ce point à l’ordre du jour est donc reporté. 

En outre, considérant que les incidences de ce transfert de compétence ne sont à ce jour pas connues, qu’aucun 

travail d’étude en amont a été réalisé, que la ville perdrait ses droits de stratégie et décision en matière 

d’aménagement du territoire, le Conseil Municipal émet, à l’unanimité, un avis défavorable.  

 

2) Modification du règlement des cimetières et des tarifs des concessions 
 Monsieur le Maire expose que le columbarium retenu par le Conseil Municipal va être très prochainement posé au 
nouveau cimetière. 
 
Il appartient donc à l'Assemblée d’en fixer le tarif. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, dans un objectif de clarté des tarifs, arrête : 

Article 1 : de fixer le coût d’une concession columbarium au même tarif qu’une concession classique, c’est-à-dire à 

800 € pour une durée de 30 ans. 

Article 2 : de fixer le coût d'une concession columbarium au même tarif qu’une concession classique, c’est-à-dire à 

1 600 € pour une durée de 50 ans. 

Article 3 : Dans la même perspective, le tarif relatif aux cavurnes défini par délibération du 2/10/2014 ne précisant 

pas la durée de ladite concession, il apparait utile de distinguer : 

- le tarif d'une cavurne pour une durée de 30 ans : 800 € 

- le tarif d'une cavurne pour une durée de 50 ans : 1 600 € 

Les tarifs sont approuvés, à l’unanimité. 
 
Le règlement des cimetières datant de 2005, il apparait nécessaire de l'actualiser. 
 
Est remis à chaque conseiller un exemplaire du présent règlement.  
Monsieur le Maire expose les modifications à apporter : 
 

- Article 10 : précision est faite des différents types de concessions possibles. Cavurne : sépulture enterrée 

accueillant l’urne placée sous terre, dans un caveau. Caveau à urne : l’urne est déposée à même la terre, 

mais enterrée. Jardin du souvenir : Plaque cinéraire en granit & colonne permettant l’apposition des noms : 

(endroit de recueillement public et collectif) et Columbarium : monument composé de 6 cases individuelles 

pour urne.  

- Alinéa 2 : la mention "il ne peut être mis dans une concession que 3 corps" est supprimée. A la demande de 
quelques familles nous ayant adressé le vœu de rassembler 4 corps en une seule et même concession, nous 
proposons d’accepter cette demande. 
 
Le règlement actualisé est approuvé à l’unanimité. 

Une étude devra être réalisée l’an prochain, relative au tracé de nouveaux emplacements. 
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3) Don du Rallye Automobile de la Côte Fleurie 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l'Ecurie Automobile de la Côte Fleurie a fait don à la ville d’un 

chèque de 200 € en remerciement de notre accueil en 2020 sur les routes de notre commune. 

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal doit se 

prononcer sur l’affectation de ce don. 

Il est proposé à l’Assemblée : 

Article unique : d’accepter le don d’un montant de 200 € au profit du CCAS de Gonneville-sur-Mer et d’autoriser 

Monsieur le Maire à signer tout document s’y afférant. 

Approuvé à l’unanimité. 

Le rallye est d’ores et déjà programmé en 2021. Il devrait emprunter le Chemin de la Chapelle. 

Considérant les dommages causés par cette course automobile sur la voirie cette année, la ville exige qu’un état des 

lieux soit dorénavant réalisé avant, et après la course. Yves de PANNEMAECKER se mettra en rapport avec le 

responsable du rallye. 

 

4) Compte-rendu de l’Assemblée générale de l’Admr  
Catherine SCOZZARO informe que l’ADMR a nommé, suite à la démission de ses responsables, une nouvelle 

Présidente et une nouvelle vice-Présidente. De surcroit Claudine RIVIERE a été désignée responsable village pour 

Gonneville-sur-Mer. 

L’ADMR emploie 20 salariés. Sa situation financière est bonne.  

471 heures d’intervention se font au bénéfice des Gonnevillais. 

Un souci toutefois, l’impossibilité de prendre en considération de nouvelles demandes, le personnel n’étant pas en 

nombre suffisant pour cela ; les candidats intéressés à ces missions manquant, surtout en cette période de risque 

épidémique. 

Monsieur le Maire évoque un chiffre rapporté : 66 % des motifs d’intervention dans les familles se rapportent à des 

activités de soutien éducatif, étrange car cela n’est pas leur spécialité en comparaison des activités d’aide à domicile 

auprès des personnes âgées. Ce dernier chiffre concernerait, en fait, une statistique de la Fédération et non celle de 

la cellule locale de Villers-sur-Mer. 

 

5) Compte-rendu de l’Assemblée générale de Corps Accord 
Monsieur le Maire rapporte la teneur des informations liées à cette association, qui dispense 6h de cours par 

semaine, dans notre salle des fêtes. 

Elle comporte 58 adhérents.  

Les comptes sont bien gérés. 

Au vu des contraintes sanitaires, l’association a fait le choix d’ouvrir, à la rentrée de septembre, un créneau 

supplémentaire de 2h le vendredi matin, afin de constituer des groupes plus petits. La ville a accordé le prêt de la 

salle pour ce créneau supplémentaire. 

Une association au final importante pour le dynamisme de la vie communale et la convivialité entre Gonnevillais. 
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6) Soutien à la candidature du Sdec énergie à l’ami sequoia du programme actee 2 
Etienne JORE synthétise les informations émanant du SDEC Energie (Syndicat Départemental d'Energies du 
Calvados). 
Acteur public majeur des enjeux énergétiques du département, il agit pour la transition énergétique en 
accompagnant les collectivités locales depuis la production d'énergie, en passant par la distribution, jusqu'à 
l'utilisation. 
 
Ainsi, dans ce cadre, un diagnostic énergie intercommunal/ volet bâtiments a été lancé sur la base d'une convention 
signée en juin 2017. A l'issue d'un diagnostic du patrimoine communal et intercommunal, 15 bâtiments prioritaires 
ont été repérés, dont la salle des Fêtes de Gonneville-sur-Mer.  
 
En vue d'engager dans les 2 ans à venir (en 2021 - 2022), sous réserve de l'accord du Conseil municipal, la réalisation 
des travaux ciblés, ce, avec l'appui du syndicat, un courrier d'intention de les réaliser a été adressé le 20 octobre par 
la Mairie au SDEC ENERGIE. Il s'agit d'une démarche de soutien à la candidature du SDEC ENERGIE pour obtenir un 
renforcement, notamment financier, de son accompagnement des collectivités sur l'efficacité énergétique des 
bâtiments publics. Réponse prévue fin 2020. 
 
Enfin, le SDEC ENERGIE vient de lancer auprès des collectivités du Calvados un recensement de projets 2021 de 
demandes d'études ou d'informations : qualité de la distribution publique d'électricité et de gaz, raccordement au 
réseau électrique, effacement des réseaux pour l’amélioration de l'environnement, éclairage public, signalisation 
lumineuse, efficacité énergétique des bâtiments, production d'énergies renouvelables, mobilité durable et solidarité. 
 
François LEBRUN se charge d’effectuer les demandes. 
 

7) Mutuelle communale 
Faisant suite à notre précédente discussion sur ce sujet, nous avons reçu quelques précisions et une proposition de 

la Mutuelle Familiale de Normandie, pouvant mettre en place des réunions d’information à l’attention des 

Gonnevillais, comme elle le fait pour Cabourg et Merville-Franceville. 

Les retours de ces deux villes sur la démarche sont encourageants. 

Le Conseil Municipal est plutôt favorable à cette idée, à condition que les tarifs précis nous soient communiqués par 

la Mutuelle Familiale de Normandie. 

Il est proposé d’inviter les responsables de cet organisme au prochain Conseil Municipal. 

8) Panneaux d’entrées de ville en normand 
Le Conseil Scientifique et culturel des parlers normands se penche sur la traduction des noms de villes en normand. 

Une première commune a dévoilé son panneau en juillet 2020. 

Les délais seront plus longs que ceux prévus, mais nous pouvons espérer l’installation des panneaux courant 2021, 

ayant été parmi les premiers à souscrire à cette démarche. 

9) Taxe sur la vente de terrains agricoles devenus constructibles 
Monsieur le Maire rapporte que tout propriétaire qui vend un terrain agricole non bâti, rendu constructible suite à la 

modification du Plan Local d’Urbanisme, doit payer une taxe sur la plus-value réalisée à l’occasion de la vente. 

La taxe est due par le vendeur, uniquement lors de la première cession à titre onéreux du terrain, intervenue après 

son classement en zone constructible. 

La taxe est assise sur la plus-value réalisée lors de la vente du terrain. 
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Sont exonérées du paiement de la taxe les cessions qui remplissent l’une des conditions suivantes : 

- Inférieures à 15 000 €, 

- Dont la plus-value est inférieure à 10 fois le prix d’acquisition, 

- Qui concernent un terrain nu constructible avant le 13 janvier 2010, 

- Qui résultent d’une expropriation, suite à une déclaration d’utilité publique. 

La taxe est calculée ainsi : 5 % de la plus-value, lorsque celle-ci est comprise entre 10 et 30 fois le prix d’acquisition ; 
10 % de la plus-value, lorsque celle-ci dépasse 30 fois le prix d’acquisition. 

Considérant que cette taxe peut engendrer des recettes intéressantes pour la ville, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, approuve cette délibération. 

Alain LAROUSSERIE fera l’inventaire des terrains concernés. 

10) Avenant à la Convention constitutive d’un groupement de commandes portant sur l’acquisition 
d’une application de gestion des ressources  

Considérant le souhait de la commune de Merville-Franceville Plage d’intégrer le groupement de commande 

susnommé au 1er janvier 2021, un avenant à la convention doit être rédigé. 

A l’unanimité l’assemblée délibérante accepte l’avenant à la convention constitutive d’un groupement de 

commandes pour l’acquisition d’une application de gestion des ressources humaines intégrant la ville de Merville-

Franceville Plage et autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à ce sujet. 

 

11) Questions diverses 
Hangar municipal 

Considérant les premières études et leurs prix élevés, une solution alternative est recherchée : l’aménagement et 

l’extension de la grotte actuelle, en bordure de la RD 142 en sortie de Bourg. 

Archivage des documents d’urbanisme 

Il s’agirait de faire appel à des professionnels de l’archivage afin de trier, désencombrer, classer, numériser et 

informatiser les nombreux dossiers d’urbanisme. 

Des subventions sont peut-être possibles, nous indique Catherine GUILMIN. 

Recueil des animaux errants 

Suite à la fermeture de La Tribu de Sapeurs, nous nous retrouvons sans structure pouvant accueillir, en cas de 

besoin, les animaux errants sur la voie publique. 

Les tarifs étant sensiblement les mêmes : 0.84 € par habitant (0.80 € La Tribu de sapeurs), les services étant 

professionnels, nous avons demandé à la SPA de Verson de nous accueillir (dépendant de Caen la Mer). 

Notre adhésion sera étudiée en commission, programmée le 6 Janvier 2021. 

 

Recensement de la population 



6 
 

Prévu début 2021, il est reporté à 2022, en raison des événements liés à la Covid-19. 

Ateliers informatiques 

A la demande d’un habitant, la question de mise en place d’un atelier informatique à Gonneville-sur-Mer est 

reposée. Le Conseil Municipal ne souhaite pas y donner de suite favorable, des ateliers de cette nature étant 

organisés à Gonneville-en-Auge, Houlgate ou Dozulé. 

Travaux faits et propositions  

Yves de PANNEMAECKER rapporte l’ensemble des travaux faits : 

     - Collecte des Eaux Pluviales Chemin du Four, 
 
     - Enrobé partiel chemin des Berrièrettes, 
 
     - Audit des passages à niveaux n° 88 et 93, 
 
     - Choix du Columbarium et pose imminente, 
 
     - Mise en sécurité du trottoir du Centre Bourg, pose d'un enrobé rouge, 
 
     - Réfection de l'accès de l'ilot ordures ménagères du Centre Bourg en enrobé noir, 
 
     - Limitation de vitesse Route de la Corniche : remplacement des panneaux 70 Km/h par 50 Km/h 
 
Proposition de travaux pour l'année 2021 : 
 
     - Effacement des réseaux aériens route de la Corniche, après une étude approfondie par le SDEC (qui se déroulera 
en 2021), coût estimatif pour la commune 90 000 € (probablement pour 2022). 
 
     - Mise en place d'un garde-fou en fer forgé, en remplacement de la banquette végétale glissante, à droite de 
l'escalier de l'église lorsqu'on est face à celle-ci. 
 
     -Prolongement du mur de l'ancien cimetière, en amont : 15 m. 
 
     - Collecte des eaux pluviales Chemin de l'Allemand et réfection partielle de l'enrobé : 50 m (en collaboration avec 
l’Agence Départementale des Routes). 
 
     - Réfection de l'enrobé chemin de Ricqueville sur 250 m environ (coté D24). 
 
     - Réfection partielle de l'enrobé Chemin du Four : 25 m. 
 
     - Réfection du parking du Centre Bourg.  
 
La réalisation de ces travaux reste subordonnée au vote du budget, à leur priorité respective et à l'obtention de 
subventions. 
 
Outils de communication 
 
A l’initiative de Jean-Loïc de BROU et Pierre HOYÉ, les comptes Facebook & Instagram sont créés et en 
fonctionnement. A noter : 15 % de Gonnevillais sont déjà inscrits sur le groupe « Tu sais que tu viens de Gonneville-
sur-Mer quand ». 
 
L’application Panneau Pocket, de son côté, connaît un bon taux de consultation des messages publiés par Danièle 
HODOT-PARISOT. 
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Bibliothèque communale 
 
Tout d’abord, Christian EXMELIN rappelle que les trois armoires à archives des associations UNC, LTV et ASH ont été 
montées à l’étage dans la salle de associations le lundi 19 octobre. 
 
Suite à notre enquête auprès des habitants, nous avons reçu 33 réponses, recensé 59 adhérents intéressés et près 
de 600 promesses de dons de livres. L’objectif de 5 % de lecteurs intéressés étant atteint, le projet verra bien le jour, 
après des travaux de peinture de la salle dédiée, le remplacement des tableaux, l’aménagement des étagères et la 
mise en place des rayonnages. 
 
Christian THOMAS travaille à la rédaction du règlement intérieur. Michel SCALVENZI et Florence THIRY sont toujours 
motivés pour faire vivre cet espace, qui serait ouvert un jour par semaine. 
 
Le projet prend bonne tournure. L’ensemble des lecteurs intéressés sera informé de l’ouverture officielle. 
 
Protocole citoyen 

Sur le site Internet sera publié un article recensant l’ensemble des Citoyens référents sécurité. 

Tourisme/ Loisirs 

Consécutivement aux nombreuses demandes d’habitants en la matière, Danièle HODOT-PARISOT travaille à la 

conception de brochures détaillant 5 circuits de randonnées sillonnant nos chemins. 

Ces documents seront à disposition en Mairie. 

12) Remerciements 
Monsieur le Maire termine par la lecture de messages de remerciements (émanant des habitants pour la proposition 

de 120 colis de Noël & bons cadeaux des enfants, pour la participation aux frais de cantine également), le SU 

Football club pour la subvention accordée, les nouveaux habitants pour la remise du Livret d’accueil et de la clé USB 

détenant le court-métrage Gonneville « entre terre et mer », les établissements scolaires pour notre participation 

aux frais de scolarité des élèves habitant Gonneville-sur-Mer… 

A noter le déploiement de nouvelles et plus nombreuses décorations de Noël, bien appréciables en cette période 

morose. Le Conseil, à ce sujet, tient à chaleureusement remercier Nathalie de BROU et les agents techniques pour 

leur grande implication. 

La cérémonie des Vœux n’aura pas lieu. Mais chaque foyer recevra quelques surprises, dans sa boite à lettres. 

 

 

 

 

Séance levée à 19h50 

 


