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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 seize septembre, 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. 

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 - Claudine RIVIERE - Catherine SCOZZARO - Xavier TAPIN  

Monsieur le Maire a ouvert la séance. 

Madame SCOZZARO a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 

Le Procès-Verbal du précédent conseil a été approuvé, nonobstant l’abstention de Monsieur EXMELIN, souhaitant 

que l’appellation de la Commission dont il a la responsabilité soit nommée « Patrimoine historico-architectural » en 

lieu et place de « Préservation du patrimoine architectural ». 

Le Conseil Municipal en prend note. Cette appellation pourra être utilisée en interne. En revanche, la délibération 

instaurant les commissions ne sera pas modifiée. 

Les ordres du jour peuvent être déroulés : 

1) Modification de la délibération relative à la Commission d’Appel d’Offre 
Faisant suite au courrier, reçu le 17 Juillet 2020, de la Sous-Préfecture de Lisieux, le Conseil Municipal est invité à 

modifier comme suit la délibération MA-DEL-2020-019 prise le 5 Juin 2020 : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Commission Ouverture de Plis : 

Avaient été nommés Yves de PANNEMAECKER, Etienne JORE et Jérôme HUCHÉ. 

Or, la Commission d’ouverture des plis n’existe plus au regard de l’article L.1414-2 du code général des collectivités 

territoriales. 

Nous retirons donc cette commission. 

Commission d’Appels d’offre : 
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Elle doit être composée du Maire ou de son représentant, Président, et de 3 membres titulaires du Conseil 

Municipal, ainsi que de 3 membres suppléants. 

Yves de PANNEMAECKER, Etienne JORE et Jérôme HUCHÉ restent donc membres titulaires. 

3 conseillers doivent être nommés suppléants. 

Sont candidats et désignés : 

- Danièle HODOT-PARISOT, 

- Claude POUCHAIN, 

- Alain LAROUSSERIE. 

Voté à l’unanimité. 

 

2) Subvention Sport Union Dives Cabourg Football 
Rapporteur : Jérôme HUCHÉ 

Par un courrier en date du 16 Juillet 2020, Le S.U Dives Cabourg Football nous informait d’un besoin de subvention 

pour la pérennisation de son association sportive. 

L’arrêt des compétitions sportives en mars dernier a en effet occasionné un manque à gagner relativement 

important, accentué par l’annulation des traditionnels événements festifs de fin d’année : brocante… 

Le club a donc adressé courrier de demande de subvention à l’ensemble des communes concernées. 

6 licenciés sont Gonnevillais, sur un ensemble de 400 au total. 

C’est un club dynamique, classé en National 3, porté par des bénévoles, seul l’entraîneur en effet est rémunéré. 

Ses investissements sont vieillissants, et un apport de trésorerie aiderait à améliorer, notamment, les conditions de 

transport des joueurs lors de compétitions. 

A la lecture du budget et des bilans joints, présentant un solde négatif en clôture de – 1878 € (alors que le solde de 

l’exercice précédent présentait un résultat positif de + 2 058 €), le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

reconnaissant que ce club présente un intérêt pour les Gonnevillais, que son dynamisme doit perdurer, décide 

d’attribuer une subvention de 500 € au Sport Union Dives Cabourg Football. 

Voté à la majorité des voix : 14 votes pour, Jérôme HUCHÉ s’abstenant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

3) Proposition de columbariums 
Rapporteur : Yves de PANNEMAECKER. 

Trois sociétés ont répondu à nos demandes de devis, présentant 8 modèles coûtant de 4 203.02 € TTC à 6 000.01 € 

TTC.  

Modèles tous classiques, la proposition la moins-disante semble acceptable (modèle Floracub 2 faces, 3 niveaux, 6 

cases), d’autant que la société Munier est venue sur place au nouveau cimetière, a présenté une photographie en 

situation, nous a conseillé de ne retenir que 6 cases, suffisantes selon la taille de notre commune. 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux qu’une enveloppe de 6 000 € avait été prévue au budget 

d’investissement 2020 pour l’installation d’un columbarium au nouveau cimetière. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, convient que le modèle le moins disant est satisfaisant, et arrête donc : 
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Article 1 : de se prononcer en faveur du modèle Floracub présenté par la société Munier pour un coût de 4 203.02 € 

TTC ; 

Article 2 : autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à ces travaux. 

Voté à l’unanimité. 

Le planning d’installation reste à déterminer. Une fois la chose faite, une délibération sera à rédiger afin de fixer le 

coût de cet équipement pour les administrés intéressés. 

 

4) Etude création d’un hangar technique 
Rapporteur : Alain LAROUSSERIE. 

Suite au besoin en espace de stockage des engins municipaux, une étude de création de hangar sur le terrain 

communal bordant la RD 142 (autour de la grotte) a été réalisée par JANSEN architectes, cabinet connu pour son 

travail qualitatif, ayant créé, notamment, la nouvelle déchetterie de Périers-en-Auge. 

Une première esquisse est faite et présentée aux conseillers. 

Une surface de 200m2 a été jugée utile. Le plan de masse est donné à titre indicatif. Une piste de lavage pourrait être 

ajoutée. 

Dans un esprit écologique, le bâtiment prévoit de s’insérer harmonieusement avec son environnement boisé 

(bardage en bois), récupération des eaux pluviales, panneaux photovoltaïques sur la toiture. 

Son coût global est estimé à 235 000 € TTC. 

Des subventions sont possibles. Une idée de leur montant est en cours d’étude par le Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et d’Environnement du Calvados. 

Le Conseil Municipal exprime son inquiétude quant au coût et ses dérivés ; il conviendra en effet d’ajouter les frais 

de sécurisation du bâtiment (alarme, clôture entourant le site). L’entretien exigeant du bois est à prendre en 

considération sur le long terme. Le lieu est intéressant car suffisamment grand pour rassembler l’ensemble des 

véhicules et engins, mais il est isolé également, en sortie de bourg. Les coûts d’entretien et d’assurance de ce 

bâtiment doivent être mesurés. Y aura-t-il des taxes à payer ? A priori la DDTM nous informe que non, si nous 

cumulons les critères définis. 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux qu’une enveloppe de 150 000 € avait été prévue au budget 

d’investissement 2020 pour la création de ce bâtiment moderne, pratique, voué à rassembler engins et matériels en 

un même lieu. 

Il était prévu de souscrire un prêt, afin d’assurer cette dépense, utile aujourd’hui et pour l’avenir. 

Le besoin étant réel (certains véhicules actuellement stationnent dehors), Monsieur le Maire propose de laisser 

mûrir les réflexions et de faire appel à d’autres devis. 

 

5) Fibre 
Rapporteur : Catherine GUILMIN 

Sujet intéressant de nombreux Gonnevillais, venant régulièrement et légitimement en mairie, aux nouvelles de 

l’avancée de ce dossier, porté par le Conseil Départemental et ses délégataires de travaux. 

Le dossier fibre en effet est directement géré par le Président du Conseil Départemental du Calvados.  

Le délai qui avait été communiqué l’été 2019, fixée au premier trimestre 2020, est dépassé. 
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Ceci pour plusieurs raisons : 

- Le confinement d’abord, 

- Un aménagement nécessaire des armoires techniques ensuite, toujours en cours : ces dernières sont 

actuellement au nombre de 5 sur la commune de Houlgate. La fibre de Gonneville-sur-Mer sera distribuée 

par l’intermédiaire de ces armoires. Les prises seront réouvertes à la commercialisation au fur et à mesure, à 

compter d’octobre de cette année. 

- Le projet de rachat de Covage par SFR, enfin, posant des problèmes juridiques. 

L’échéance de délai de raccordement à la Fibre pour tous pourrait être Mars 2021 (réellement pour 93 à 95 % des 

Gonnevillais ; les 5 à 7% restants (fermes isolées, propriétés en fond d‘impasse…) feront l’objet d’une étude 

personnalisée, à la demande des habitants concernés). 

Des réunions mensuelles se tiennent entre le Président du Conseil Départemental et Covage pour faire avancer le 

projet correctement et suivre son évolution.  

Afin d’apaiser les tensions, un courrier sera destiné à l’ensemble des administrés de notre commune. Il aura pour 

objectif d’expliquer les retards tout en donnant de la vision sur la suite du projet fibre. 

 

6) Affaire Thomas 
La ville était en conflit avec une famille ayant acheté un terrain en zone Agricole, Pré de la Couture, Chemin des 

Berrierettes (où aucune installation/ construction n’est autorisée par le Plan Local d’Urbanisme), pour y entreposer 

divers matériels (remorques, caravanes…), procéder à diverses installations (création d’une aire de stationnement 

d’environ 2 000m2) et y fixer leur résidence. 

Plusieurs Procès-Verbaux ont été dressés. 

Le 3 septembre dernier, le délibéré de la Chambre correctionnelle du Tribunal de Lisieux a donné raison à la 

commune de Gonneville-sur-Mer, en déclarant coupable Monsieur THOMAS. Il est condamné à 1 200 € d’amende 

dont 800 € avec sursis ; et doit remettre en état le site qu’il a dénaturé. 

La ville de Gonneville-sur-Mer obtiendra 800 € au titre de l’atteinte à l’image de marque de la commune (assez rare 

et appréciable). 

7) Installation de campings cars Clos Gunnulf 
Remarquée et critiquée par quelques Gonnevillais, riverains ou habitants aimant cet espace tranquille et préservé, 

l’installation de camping-cars fut, cet été, sujet à discussions. 

Cet endroit était référencé par le site Park 4 night, avec de fâcheuses mauvaises informations, comme la présence 

sur place de prises électriques, d’aire de vidange des eaux usées, de toilettes disponibles… 

Contacté, le site a retiré ces informations. 

Depuis, la présence de camping-cars est moindre, et ne gêne pas la tranquillité publique. 

Toutefois, un affichage doit être réalisé sur place, afin de dissuader les vidanges d’eaux usées. 

8) Dématérialisation des transmissions des actes en Sous-Préfecture 
Monsieur le Maire expose le courrier du 24 août dernier, émanant de la Préfecture, incitant les communes à 

transmettre de façon dématérialisée leurs actes (délibérations, arrêtés, documents budgétaires). 

Cette dématérialisation constitue un moyen moderne, fiable, sécurisé et rapide de transmission. 
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De plus, il permet des économies d’affranchissement non négligeables. 

Nous sommes d’accord, d’autant qu’à bref délai, les documents reçus par courrier ne seront plus renvoyés rendus 

exécutoires par la Sous-Préfecture. Il appartiendra aux communes de se rendre physiquement en Sous-Préfecture 

afin de les récupérer tamponnés. 

Il a été calculé que le nombre des actes transmis en Sous-Préfecture, pour notre commune, équivaut à 80 – 100 par 

an. 

Les modalités pour souscrire à ce dispositif nommé @ctes résident en 3 étapes : 

1- Une délibération doit être prise par le Conseil Municipal, 

2- Un opérateur homologué par le Ministère de l’Intérieur doit être contacté, 

3- Doivent être signés un contrat avec ce dernier ; une convention avec le Préfet. 

Une étude du coût a été menée : le logiciel adéquat coûte 732 € TTC (souscription, installation, formation, 

maintenance comprises). Le coût annuel d’abonnement sera ensuite de 150 € HT. Tous les deux ans de plus, le 

certificat de signature électronique devra être renouvelé (220 € HT). Ce qui représente un coût certain.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve malgré tout cette dématérialisation, et autorise Monsieur le 

Maire à signer les contrats nécessaires. 

Voté à l’unanimité. 

9) Mise en place d’une mutuelle communale 
Monsieur le Maire rapporte que de nombreuses communes s’intéressent à la mise en place d’une « mutuelle 

communale », et que celles concrétisant cette démarche évoquent un retour positif. 

Nouveauté dans le paysage mutualiste, la complémentaire santé communale est le résultat de la volonté des élus 

locaux de permettre un meilleur accès aux soins pour tous. 

Proposée par des compagnies d’assurance ou par des mutuelles, ces offres permettent de négocier des prestations 

avantageuses pour les habitants. En effet, compte tenu de l’effet de groupe, des économies substantielles sont 

générées par rapport aux tarifs habituels. De plus, les prestations sont de qualité. 

La mise en place de ces mutuelles part du constat qu’aujourd’hui, des millions de Français n’ont pas de mutuelle 

pour des raisons économiques. 

Les villes jouent ainsi un rôle de soutien sur cette action qui ne pèse ni sur le budget de la commune, ni sur celui des 
contribuables. 

Ce projet méritant d’être creusé, nous allons rechercher des précisions (statistiques, retours des villes ayant lancé 
cette démarche, retour des habitants…) que nous évoquerons au prochain Conseil. 

10) Convention constitutive d’un groupement de commandes portant sur l’acquisition d’une 
application de gestion des ressources humaines pour la ville de Cabourg, son ccas , la ville 
d’Houlgate, son ccas, la ville de Gonneville-sur-Mer et la Communauté de Communes 
Normandie Cabourg Pays d’Auge 

Considérant la nécessité d’acquérir une nouvelle application de gestion des ressources humaines au regard de la mise 

en place de la déclaration sociale nominative au 01/01/2020, 
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Considérant que la constitution d’un groupement de commandes pour l’acquisition d’une application de gestion des 

ressources humaines en mode SaaS et des licences d’utilisation des modules permet une simplification de gestion 

pour le service commun informatique et le service commun des ressources humaines (connaissance d’un seul 

logiciel, mise à jour unique…) et fait bénéficier à l’ensemble des membres d’économies d'échelle grâce à l’utilisation 

d’une seule application et à la massification de la commande, 

Considérant que la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge propose d’assurer le rôle de 

coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents. 

Il est proposé à l’assemblée délibérante : 

d’approuver la convention constitutive d’un groupement de commandes pour l’acquisition d’une application de 

gestion des ressources humaines en mode SaaS et des licences d’utilisation des modules, 

d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commande. 

Voté à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire propose d’ajouter deux sujets à l’ordre du jour : le projet bibliothèque ; et la redevance 

d’occupation du domaine public (gaz). A l’unanimité le Conseil Municipal accepte ces ajouts. 

 

11) Bibliothèque à Gonneville-sur-Mer 
Christian EXMELIN évoque la réunion s’étant déroulée le 7 août dernier, en présence de Christian THOMAS, à 

l’origine du projet, de Florence THIRY et de Michel SCALVENZI, intéressés et motivés par la création et la gestion de 

la bibliothèque.  

Les armoires seraient montées à l’étage des locaux destinés aux associations et la pièce du bas servirait d’espace 

bibliothèque. 

Dans un premier temps, les bénévoles proposent de lancer un appel aux dons de livres auprès des Gonnevillais, 

livres qui devront être triés, numérotés, protégés avant leur mise en place dans la bibliothèque. 

Ils proposent, dans la même perspective, de recenser les Gonnevillais potentiellement intéressés en tant que futur 

lecteur adhérent. Christian EXMELIN nous adressera un projet de courrier. 

Il conviendra de rédiger un règlement, trouver un logiciel de gestion de bibliothèque, si possible gratuit, et d’allouer 

un budget de fonctionnement (achats de livres neufs et récents, de rayonnages) et d’investissement (tablette ou 

ordinateur, machine à café ; la bibliothèque devant être en endroit de renforcement du lien social). 

Il est possible d’installer des étagères bois ou métalliques, une petite table au centre de la pièce permettant de 

présenter les nouveautés et coups de cœur de l’équipe, quelques chaises. 

Une fois connu le nombre de lecteurs potentiels, un tableau des permanences ouvertes au public pourra être fait.  

 

12) Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics et de distribution de 
gaz 

Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune par 

les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz n’avait pas été actualisé depuis un décret du 2 

avril 1958. L’action collective des syndicats d’énergie, tels que celui du SDEC énergie auquel notre commune adhère, 

a permis la revalorisation de cette redevance. 
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Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret n°2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du 

régime des redevances pour occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages 

transport et de distribution de gaz. 

Monsieur le Maire propose au Conseil : 

• De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics 

et de distribution de gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, arrêté au 31 

décembre de l’année précédente ; soit pour Gonneville-sur-Mer : 189 € de la part de GRDF, en raison de nos 

1 426 mètres (distribution publique de gaz sous voirie communale) ; 127 € de la part de GRTGaz, en raison 

de nos 19 mètres (transport de gaz sous voirie communale) ; 

 

• Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois du linéaire arrêté à 

la période susvisée, et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de 

l’index connu au 1er janvier. La recette correspondant au montant de la redevance perçu sera inscrite au 

compte 70323. 

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré : 

ADOPTE, à l’unanimité, les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public 

par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz. 

13) Questions diverses 
Extension des consignes de tri 

Caroline HAZARD, ambassadrice du tri, est venue nous présenter les nouvelles consignes, applicables à partir du 1er 

octobre prochain. 

Cette simplification devrait être appréciée par les habitants. Tous les emballages (y compris pots de yaourt, 

barquettes de charcuteries, tubes de dentifrice…) pourront être mis dans les sacs jaunes voués au recyclage. Les 

emballages doivent être vidés, mais pas forcément nettoyés avant leur dépôt dans les sacs jaunes. 

Une information aux habitants est programmée (distribution d’un flyer explicatif), porte à porte… 

Les habitants de Caen la Mer vont se voir distribuer des bacs jaunes. Monsieur le Maire demande pourquoi la chose 

n’a pas été prévue pour les autres communes. 

 

Point sur les travaux par Yves de PANNEMAECKER : 

- Travaux chemin du Four (exactement face au Vallon des sources) : collecte des eaux pluviales. Devis sté 

Dumouchel : 8 326,71 € HT 

 

- Appel d'offre restreint chemin des Berrierettes, réfection d'un enrobé : estimation 8 500 € HT (toujours pas de 

réponse de la Préfecture relative aux subventions) 

 

- Pas de réponse non plus du SDEC pour une étude d’effacement des réseaux Route de la Corniche (D 163) : 

coût 4500 €. 

 

- Attente devis pour le remplacement de la porte du garage (local technique côté mairie). 

 

Réalisé : 

 



8 
 

    - Audit des passages à niveaux (le 15/07) n° 88 (chemin des herbages de Tolleville) et n°93 (chemin de 

Ricqueville) : quelques panneaux sont à changer et de l’élagage est à prévoir. 

 

    - Expertise (le 28/08) à la suite du sinistre "dommages électriques "ayant atteint le 14/06 les biens situés 

chemin du Monument. Défaut d'élagage des arbres situés sur la parcelle appartenant à M. Boissée. 

 

A prévoir : 
 

- la mise en place d'une rambarde en fer forgé (côté droit face à l'église) en lieu et place d'une "banquette " 

végétale glissante. 

- Un devis concernant le mur de soutènement. 

 

Préconisations pour la réalisation d’une restauration de deux autels et de statues de l’église  

Christian EXMELIN expose et résume le rapport rédigé par Kcénia Naoumenko, Conservatrice des Monuments 

historiques (rapport en annexe). 

Election des membres de la Commission Intercommunale des Impôts directs : 

La Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge nous invite à désigner des membres de la 

Commission Intercommunale des Impôts Directs. 

Bernard HOYÉ, Danièle HODOT-PARISOT, Yves de PANNEMAECKER, Claude POUCHAIN, Alain LAROUSSERIE, Pierre 

HOYÉ, Claudine RIVIERE, Etienne JORE et Christian EXMELIN sont volontaires.  

Traduction en Normand du nom de la commune : 

A l’initiative du Conseil Régional, il est proposé aux communes de traduire en Normand leur nom, qui seraient écrits 

sur les panneaux d’entrée de ville. 

88 communes se sont déclarées intéressés, dont Gonneville-sur-Mer, parmi les premières. 

Les traductions vont débuter en ce dernier trimestre 2020. 

 

Remerciements 
Jean-Claude BOSQUAIN et sa famille ; de même que Madame BOUCHENY et Madame LE BROUSTER, nous ont 

adressé leurs remerciements après nos condoléances. 

Cette année est tristement marquée en effet par la disparition de Gonnevillais : Josiane BOSQUAIN, Jean CROCHET, 

Gilberte VASNIER, Bernard QUETEL, André FAUVEL. 

 

 

 

 

 

Séance levée à 21h06 

 


