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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-et-un, le quatre février, à 18h00, 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 - - Pierre 

HOYÉ - Jérôme HUCHÉ - Etienne JORE - Alain LAROUSSERIE - François LEBRUN - Claude POUCHAIN – Claudine RIVIERE 

- Catherine SCOZZARO. 

Était absente excusée Danièle HODOT-PARISOT, donnant pouvoir à Claude POUCHAIN. 

Était absent excusé Xavier TAPIN. 

Monsieur le Maire a ouvert la séance. 

Pierre HOYÉ a été désigné en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 

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

1) Application dérogatoire du Fpic 
Dans un courriel en date du 11 décembre 2020, la Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge nous 

informait, dans le cadre de la régularisation de l’application dérogatoire du Fonds National de Péréquation des 

Ressources Intercommunales et Communales, de la nécessité d’effectuer un reversement de 658 €, en fonction des 

précisions listées dans la délibération n°2020-141 en date du 14 décembre 2020 de la Communauté de Communes 

jointe : 

Vu l’article L5211-41-3 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code général des impôts et, notamment, l’article 1609 nonies C, 

Vu les arrêtés préfectoraux du 28 juillet 2016, 2 décembre 2016, 6 décembre 2016, et 7 décembre 2017, portant 

création de la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, avec intégration des communes 

d’Escoville, Saint-Samson et Touffréville, puis extension du périmètre aux communes de Beaufour-Druval, Beuvron-

en-Auge, Gerrots, Hotot-en-Auge, Rumesnil et Victot-Pontfol, 

Vu la fiche dotation EPCI 200065563 relative à la contribution de l’ensemble intercommunal Normandie Cabourg Pays 

d’Auge, qui dispose que le bloc communal est contributeur net pour un montant de 308 272 € en 2020, 
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Vu les délibérations n°2017-113 en date du 16 mai 2016, n°2018-077 en date du 28 juin 2018 et n°2019-050 en date 

du 28 juin 2019 relatives à la répartition du FPIC sur un principe de libre dérogation au droit commun entre les 

communes membres et la communauté de communes, 

Considérant que l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts dispose que les communautés de communes 

peuvent élaborer un protocole financier, appelé aussi pacte financier et fiscal, 

Considérant que le pacte financier et fiscal entre Normandie Cabourg Pays d’Auge et ses communes membres, adopté 

en 2017 puis étendu en 2018, comprenait 3 volets : 

- Une intégration fiscale progressive sur une année pour la fiscalité ménages (taxe d’habitation, de foncier bâti 

et de foncier non bâti) ; 

- Une modification des attributions de compensation des communes qui étaient membres de COPADOZ, de 

Entre Bois et Marais et de Cambremer ; 

- Une dérogation à la règle de droit commun pour la répartition de la contribution au Fonds de Péréquation des 

ressources intercommunales et communales.  

Considérant que le projet de pacte financier et fiscal, approuvé en 2017, propose les principes suivants pour établir la 

répartition au Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et communales entre la communauté de 

commune Normandie Cabourg Pays d’Auge et ses communes membres : 

- Garantir le montant perçu par les communes qui bénéficiaient du FPIC en 2016 (Entre Bois et Marais) en 

l’intégrant à leurs attributions de compensation et ainsi ne pas leur faire supporter de reversement au FPIC ; 

- Ne pas faire supporter un reversement aux communes qui ne contribuaient pas au FPIC avant leur intégration 

dans Normandie Cabourg Pays d’Auge (COPADOZ et Cambremer) ; 

- Répartir la contribution globale au FPIC entre les communes et la communauté de communes au FPIC au 

prorata de leurs contributions en 2016 (en consolidé). 

Et de fixer la répartition du FPIC comme suit : 

Nom communes Part du reversement 
au FPIC 

A 
régulariser 

 Nom communes Part du 
reversement au 
FPIC 

A régulariser 

Amfreville 0.96 %   Grangues 0.00 % + 1 177 € 

Angerville 0.00 % + 499 €  Hérouvillette 0.89 % + 628 € 

Auberville 0.73 % - 25 €  Heuland 0.00 % + 400 € 

Basseneville 0.00 % + 729 €  Hotot-en-Auge 0.00 % + 1 204 € 

Bavent 1.70 % + 972 €  Houlgate 14.42 % - 10 888 € 

Beaufour Druval 0.00 % + 1 176 €  Merville-Franceville plage 4.56 % + 2 716 € 

Beuvron-en-Auge 0.00 % + 892 €  Périers-en-Auge 0.00 % + 790 € 

Bréville 0.46 % + 155 €  Petiville 0.40 % + 200 € 

Brucourt 0.00 % + 397 €  Putot-en-Auge 0.00 % + 831 € 

Cabourg 27.03 % - 20 913 €  Ranville 2.32 % + 1 856 € 

Cresseveuille 0.00 % + 707 €  Rumesnil 0.00 % + 330 € 

Cricqueville-en-Auge 0.00 % + 833 €  Saint-Jouin 0.00 % + 614 € 

Dives-sur-Mer 15.37 % - 12 261 €  Saint-Léger-Dubosq 0.00 % + 533 € 

Douville-en-Auge 0.00 % + 654 €  Saint-Samson 0.00 % + 622 € 

Dozulé 0.00 % - 611 €  Saint-Vaast-en-Auge 0.00 % + 368 € 

Escoville 0.00 % - 232 €  Sallenelles 0.24 % + 104 € 

Gerrots 0.00 % + 186 €  Touffréville 0.00 % 762 € 

Gonneville-en-Auge 0.35 % + 100 €  Varaville 4.02 % - 2 960 € 

Gonneville-sur-Mer 1.50 % - 658 €  Victot-Pontfol 0.00 % + 509 € 

Goustranville 0.00 % + 748 €  Normandie Cabourg Pays d’Auge 25.05 %  
 

Considérant qu’aucune délibération n’a été prise, dans les temps règlementaires, en 2020, pour renouveler la 

répartition dérogatoire en application du pacte fiscal et qu’à défaut, les services de l’Etat ont appliqué 

automatiquement la répartition de droit commun, 

Considérant qu’en conséquence : 

- Les communes de l’ex-CCED définies comme contributrices, insuffisamment prélevées, devront reverser à la 
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Communauté de Communes, 

- Les communes de l’ex-COPADOZ définies comme ni contributrices ni bénéficiaires, prélevées indument, seront 

remboursées par la communauté de communes à l’exception de Dozulé, 

- Les communes de l’ex-CABALOR définies comme contributrices, prélevées excessivement, seront 

remboursées de la différence par la communauté de communes, 

- Les communes de l’ex-Cambremer définies comme ni contributrices ni bénéficiaires, prélevées indument, 

seront remboursées par la communauté de communes, 

- Les communes de l’ex-Entre Bois et Marais définies comme bénéficiaires, prélevées indument, seront 

remboursées par la communauté de communes à l’exception d’Escoville, 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

Article 1 : d’opter pour une répartition « dérogatoire libre » du Fonds de Péréquation des ressources intercommunales 

et communales pour l’année 2020 en application du pacte fiscal et financier de 2017 ; 

Article 2 : de régulariser les versements entre la communauté de communes et les communes contributrices d’une 

part, et les communes ni contributrices ni bénéficiaires d’autre part, en autorisant le Président à prendre les mandats 

et les titres nécessaires à la régularisation, 

Article 3 : de demander aux communes membres de délibérer dans les mêmes termes. 

Considérant la présente délibération de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, 

Considérant la nécessité de mandater les sommes nécessaires à l’application du pacte financier, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

De reverser à la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge la somme suivante : 658 €. 

Monsieur le Maire rapporte la remarque de Danièle HODOT-PARISOT, s’interrogeant sur la somme reversée à Merville-

Franceville. Cela étant, ce pacte est plutôt juste, les conséquences pour Gonneville-sur-Mer étant limitées (658 € à 

reverser), le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés, décide de reverser à la Communauté de 

Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge la somme de 658 €, somme qui sera versée sur le compte 739223. 

Ainsi que l’exprime Alain LAROUSSERIE, surveillons ces évolutions toutefois ; les attributions de compensation devant 

être calculées de façon juste afin de permettre à toutes les communes du territoire de développer d’intéressants 

projets. 

 

2) Convention Vélomaritime 
Monsieur le Maire a reçu Gilles CAUDERLIER, DGA Aménagement et Environnement, Chargé d’opérations circulations 

douces au Conseil Départemental. Suite à ce rendez-vous, une convention entre notre commune et le Département 

est proposée. 

Les termes majeurs en sont les suivants : 

Initiées en 2004, les actions du Département en faveur du vélo ont été réaffirmées par l’adoption, le 5 février 2019, 

d’un nouveau Plan vélo 2019-2025, dont le but est de répondre aux attentes des usagers et d’enrichir l’offre touristique 

du Calvados. 

700 km d’itinéraires ont ainsi été définis dont un axe d’action consiste en la réalisation d’un itinéraire continu sur 

l’ensemble des 120 km du littoral calvadosien, appelé « Vélomaritime ». 

Par la présente convention, la commune de Gonneville-sur-Mer autorise le Département à occuper et aménager, dans 

le cadre de la création et de l’entretien de l’itinéraire de « La Vélomaritime », les voies communales ci-après : 
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Itinéraire Désignation Nature Sens de circulation 

Définitif Chemin de la Montagne  
 
Voie partagée 

 
 
En double sens 

 
Provisoire 

CR 5 Chemin du Monument 

CR 3 Chemin de la Chapelle 

CR 8 Chemin des Genêtrelles 

CR 7 dit de la Butte au Vilain 

 

Les tracés exacts sont précisés sur la carte ci-annexée. 

La présente autorisation est consentie, à titre précaire et révocable, pour une durée de 10 ans à compter de sa date 

de signature.  

La présente autorisation est accordée à titre gratuit. 

Le Département est, en sa qualité de maître d’ouvrage, responsable des travaux liés à la création de la Véloroute. 

A l’issue de la réalisation de la Véloroute, la gestion et la responsabilité des aménagements seront réparties entre la 

Commune et le Département selon les termes suivants : 

Voies Ouvrages, équipements et aménagements Domaniabilité Entretien 

 
Routes départementales 

Chaussée  
Domaine public 
départemental 

 
Département Signalisation directionnelle d’itinéraire 

(routier et cyclable) 

 
Voies communales 

Toutes les parties d’ouvrage comprises dans 
l’emprise communale à l’exception de la 
signalisation 

Domaine public 
communal 

Commune 

Signalisation directionnelle d’itinéraire 
cyclable 

Domaine public 
départemental 

Département 

 

Le Département prévoit d’ouvrir le tronçon Houlgate-Deauville en deux temps : 

- Une première continuité, exclusivement sur les voies existantes, pourra ainsi être mise en service dès l’été 

prochain. Afin d’orienter les touristes à vélo, elle sera accompagnée d’une signalétique dédiée. 

- A l’horizon 2022-2023, il est proposé de venir compléter ces aménagements. 

Le Conseil Municipal est invité à autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention, ce qu’il accepte, à l’unanimité 

des présents et représentés. 

Ainsi que le rapporte François LEBRUN, soyons vigilants sur l’enfouissement des réseaux Route de la Corniche. Le SDEC 

nous informe que les candélabres choisis ne seront finalement pas tout à fait les mêmes, dans un style toutefois 

similaire. Question est posée sur le remplacement des 3 candélabres dans la continuité, à l’angle du Carrefour au Trou. 

Dans un but d’homogénéité, et si le budget le permet, il conviendrait de les remplacer également. 

 

3) Taxe sur la vente de terrains agricoles rendus constructibles 
Par un courrier en date du 24 décembre 2020, Monsieur le Sous-Préfet, nous informait que notre délibération MA-

DEL-2020-40 en date du 3 décembre 2020 était imprécise. 

Il s’avère que les conditions d’application de cette taxe évoquée dans la présente délibération, ainsi que les taux (5% 

et 10%) ne correspondent pas à la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles 

aménagée par l’article 1529 du Code Général des Impôts, mais à la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus 

devenus constructibles perçue au profit de l’Agence de services et de paiement, prévue à l’article 1605 nonies du 
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même code. Cette dernière est applicable de plein droit sur tout le territoire national, dès lors aucune délibération 

n’est nécessaire pour l’instituer. 

Aussi proposons-nous d’annuler la délibération MA-DEL-2020-040 et de la remplacer par la suivante : 

Le Maire expose à l’assemblée que l’article 26 de la loi portant engagement national pour le logement (loi n°2006-872 

du 13 juillet 2006), modifié par la loi de Mobilisation pour le Logement et la lutte contre l’exclusion n°2009-323 du 25 

mars 2009, et codifiée à l’article 1529 du code général des impôts (CGI), permet aux communes d’instituer une taxe 

forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par 

un plan local d’urbanisme. 

Cette taxe a été créée pour restituer aux communes une part de la plus-value engendrée par le fait de rendre les 

terrains constructibles, afin qu’elles puissent faire face aux coûts des équipements publics découlant de cette 

urbanisation. 

La taxe s'applique aux seules cessions de terrains nus qui ont été rendus constructibles en raison de leur classement 
par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu, dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser 
ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible. 

Cependant, elle ne s'applique pas aux cessions de terrains exonérées en matière de plus-values immobilières des 
particuliers en vertu des 3° à 8° du II de l'article 150 U du CGI ; aux cessions de terrains classés en terrains constructibles 
depuis plus de 18 ans ; aux cessions de terrains dont le prix de cession est inférieur au triple du prix d'acquisition. 

Cette taxe sur la cession de terrains nus rendus constructibles est exigible lors de la première cession à titre onéreux 
du terrain intervenue après son classement en zone constructible. 

L'assiette de la taxe est par principe égale à la plus-value réalisée, déterminée par différence entre le prix de cession 
du terrain et le prix d'acquisition actualisé. En l'absence d'éléments de référence, la taxe est calculée sur une assiette 
forfaitaire égale aux deux tiers du prix de cession du terrain. 

La taxe, égale à 10 % de l'assiette ainsi déterminée, est due par le cédant. 

Considérant que cette taxe peut engendrer des recettes intéressantes pour la ville, le Conseil Municipal décide 

l’institution sur le territoire de la commune de la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus 

constructibles. 

La présente délibération s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er jour du 3e mois qui suit la date à laquelle 

elle est intervenue. Elle sera notifiée aux services fiscaux au plus tard le 1er jour du 2è mois suivant cette même date. 

L’annulation de la délibération MA-DEL-2020-040 ainsi que l’instauration de la taxe de cession de terrains nus rendus 

constructibles sont acceptées à l’unanimité des présents et représentés. 

 

4) Demandes de subventions 
La Société Nationale de Sauvetage en Mer nous a adressé, le 11 janvier, une demande de subvention de 400 € pour 

l’année 2021. 

Le bilan de l’année 2020 est fourni et indique un nombre important d’appareillages (81) et de sauvetage de personnes 

en difficulté (21). Au regard des 3 mois d’interdiction de navigation à la plaisance due aux restrictions sanitaires, il 

s’agit donc d’une année importante en termes de nombre d’intervention. 

L’année 2020 a été marquée par l’achat d’un second moyen d’intervention (d’un coût de 32 000 €), adapté à la 

navigation dans les zones à faible tirant d’eau, afin de s’adapter à l’engraissement des plages de Cabourg et Houlgate, 

augmentant la hauteur des bancs de sable et le risque d’encerclement de personnes piégées ainsi par la marée 

montante. 

30 bénévoles contribuent régulièrement à l’activité de l’association, dont le champ d’action est l’ensemble du littoral 

de la Côte Fleurie. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031779567/2016-01-01


6 
 

Les subventions seraient dédiées à l’entretien courant des vedettes, à des placements afin de finaliser le projet d’un 

local SNSM sur site, et de poursuivre les actions d’entrainement, formation des bénévoles. 

Sensible à cette cause, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : décide, à l’unanimité des présents et représentés, 

l’attribution d’une subvention de 400 € à la Société Nationale de Sauvetage en mer. 

L’association Club Sambo Houlgate nous a adressé, le 3 décembre dernier, une demande de subvention. Des pièces 

complémentaires ont été demandées : forme juridique, compte de résultat, budget prévisionnel, nombre d’adhérents, 

montant des cotisations. Aucune réponse ne nous étant parvenue, cette demande de subvention est classée en 

attente. 

 

5) Convention avec la Fourrière animale de Caen-la-Mer 
Faisant suite à la cessation des activités de la Tribu de sapeur, nous nous sommes rapprochés de la Fourrière animale 

de Caen-la-Mer pour remédier, le cas échéant, à la divagation d’animaux sur la voie publique ; la fourrière de Cabourg 

n’étant pas favorable à l’intégration des communes ayant conventionné avec la Tribu de sapeur. 

L’article L. 211-22 du code rural précise que le Maire a l’obligation de prendre toutes dispositions pour empêcher la 

divagation de chiens et chats errants. Il prévoit également que les chiens et chats errants et tous ceux qui seraient 

saisis sur le territoire de la commune soient conduits à la fourrière où ils seront gardés. 

Notre demande d’adhésion a été étudiée en commission le 6 janvier 2021 ; son avis est favorable. 

Il est donc proposé de signer une convention avec la Fourrière animale de Caen-la-Mer. 

Cette dernière assurera : 

- La capture des animaux errants sur le territoire de la commune, 

- Le transport de ces derniers vers la fourrière de Verson, 

- L’accueil et l’hébergement des animaux en fourrière, 

- La prise en charge des chiens et chats dangereux. 

En contrepartie de l’ensemble de ces prestations, la commune s’engage à verser à la Communauté Urbaine de Caen-

la-Mer une contribution financière annuelle, dont le prix est calculé proportionnellement au nombre d’habitants de la 

commune. 

La contribution est fixée à 0.84 €/ habitant, soit 576.24 € (686 habitants). 

Catherine GUILMIN évoque l’Ecole des chats, association basée à Houlgate, de bonne réputation. Toutefois à 

Gonneville-sur-Mer, c’est plutôt la divagation de chiens, ou la présence de chiens dangereux, qui pourraient poser 

problème. 

A l’unanimité des présents et représentés, le Conseil Municipal approuve donc la signature de la convention avec la 

Fourrière animale de Caen-la-Mer. 

 

6) Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde 
Par un courriel en date du 15 janvier 2021, la Sous-Préfecture invitait les communes à mettre à jour leur Plan 

Communal de Sauvegarde. 

Notre version a été actualisée en novembre 2018, toutefois quelques mises à jour demeurent nécessaires : 

Les référents de la cellule de crise doivent être renouvelés. 

Il est proposé d’ajouter les coordonnées des associations, des citoyens référents sécurité et des villes voisines. 
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Doivent en outre être mis à jour le registre des personnes fragiles et la liste des lotissements, de même que leurs 

correspondants. 

Christian EXMELIN demeure le référent « économie ». Précisions seront demandées sur les missions précises. 

Danièle HODOT-PARISOT demeure référente relations publiques et population. Sa suppléante sera Catherine 

GUILMIN, volontaire pour cette mission. 

Il est possible que la liste des personnes fragiles ne soit pas exhaustive. Afin de l’étoffer, et d’identifier des personnes 

non connues des services, un courriel sera adressé à l’ensemble des correspondants quartiers/ hameaux. Les 

conseillers municipaux sont invités, de même, à identifier des personnes de leur entourage. 

François LEBRUN suggère qu’à la page Entreprises, les agriculteurs de la commune soient ajoutés. Remarque 

approuvée. 

Dans cette version, et après précisions apposées, le Plan Communal de Sauvegarde de Gonneville-sur-Mer est 

approuvé, à l’unanimité des présents et représentés, par le Conseil Municipal. 

Il doit être finalisé rapidement, pour transmission aux instances.   
7) Questions diverses 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’ajouter 2 points à l’ordre du jour : 

- L’avenant à la Convention de groupement de commande liens Internet, VPN et téléphonie IP (faisant suite au 

courriel du service Commande publique de Normandie Cabourg Pays d’Auge reçu le 2 février), 

- Le projet de convention de groupement de commandes permanente (faisant suite au courrier de la 

Communauté de Communes reçu ce jour). 

L’assemblée acceptant l‘ajout de ces deux points, ces sujets sont développés : 

A – 

L’avenant à la Convention de groupement de commande liens Internet, VPN et téléphonie IP a pour objet de prévoir 

les modalités de refacturation des prestations mutualisées. 

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

Vu les dispositions des articles L.2113-6 et L.2113-7 du Code de la Commande Publique, 

Vu la convention constitutive d’un groupement de commandes pour des services de téléphonie fixe et d’internet 

signée le 17/12/2020 et transmise au contrôle de légalité le 17/12/2020,  

La convention de groupement de commandes prévoit que les membres non coordonnateurs doivent exécuter le 

marché pour ses propres besoins et assurer le paiement des prestations correspondantes. Or certaines prestations 

sont mutualisées entre les adhérents, elles donnent lieu à une commande unique (par le coordonnateur) mais le 

service est apporté à chaque adhérent.  

Un avenant à la convention de groupement de commandes est donc nécessaire pour fixer les modalités de 

refacturation de ces prestations aux membres non coordonnateurs.  

Ces prestations seront refacturées aux communes en fonction de leur débit (pour les services internet) et du nombre 

de postes téléphoniques (pour les services de téléphonie).  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés, approuve l’avenant n°1 à la convention constitutive 

d’un groupement de commandes pour des services de téléphonie fixe et d’internet, et autorise Monsieur le Maire à 

signer cet avenant à la convention de groupement de commande joint en annexe. 
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B – 

Dans un but de simplification administrative, le service Commande publique de la Communauté de Communes 

Normandie Cabourg Pays d’Auge propose aux communes membres d’adhérer à un groupement de commandes 

permanent. 

Le principe est ainsi : Dans un premier temps de signer une convention de groupement de commandes permanent, 

sans engagement sur une procédure particulière, puis, durant la période de validité de cette convention, de nous 

proposer de participer au marché, quand le besoin se présente. Ainsi ne sera-t-il plus nécessaire, à chaque besoin, de 

signer une convention. 

Monsieur le Maire précise que, même si le dernier groupement de commande relatif aux forfaits Internet n’est pas 

cette fois en notre faveur, le nouveau contrat coûtant plus cher (+ 50 € par mois) que celui que nous avions avec K-net 

(avec toutefois un service étendu en termes de sécurisation des connexions et une possibilité d’interconnexions), des 

économies substantielles ont été réalisées, grâce aux groupements de commande précédents (contrats d’assurance, 

forfaits mobiles…). 

Il est fait lecture du projet de délibération rédigé par la Communauté de Communes : 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5211-4-4 relatif aux groupements de 

commande, 

Vu le Code de la Commande publique et notamment les articles L.2113-6 et L.2113-7 relatifs au groupement de 

commandes, 

Le service mutualisé d’information et d’innovation numérique (S2IN) est amené à passer régulièrement des 

consultations et marchés publics pour ses adhérents. Dans ce cadre, l’achat groupé permet, non seulement de 

massifier les commandes mais aussi de simplifier l’organisation du S2IN puisqu’un groupement de commandes lui 

évite de faire autant de marchés qu’il y a d’adhérents au service mutualisé. 

La passation de ces groupements de commande représentant un temps administratif relativement important, la 

Communauté de communes propose aux adhérents du S2IN d’adhérer à un groupement de commandes permanent 

pour la passation de marchés de fournitures et prestations gérées par ce service. Dans le cadre de ce groupement de 

commandes, la Communauté de communes proposera aux membres de participer aux marchés publics susceptibles 

de les intéresser. Chaque membre du groupement de commandes est libre de participer au marché public. Il fera part 

de sa décision par courriel. 

Le choix de participer au marché public est irrévocable une fois que l’avis d’appel public à la concurrence est publié. 

Les marchés publics dont le montant est supérieur à 15 000 € HT seront attribués par une commission d’appel d’offres 

propre au groupement. La convention prévoit que celle-ci est composée : 

- Pour les membres disposant d’une commission d’appel d’offres : d’un représentant élu parmi les membres 

ayant voix délibérative de la commission d’appel d’offres ; 

- Pour les autres membres : d’un représentant désigné selon les modalités qui leur sont propres. 

Pour chaque membre titulaire est prévu un suppléant. 

La communauté de communes 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 permanent ouvert aux adhérents du service 

mutualisé d’information et d’innovation numérique ; 
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D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de commande permanente, 

De désigner comme représentants de la commission d’appel d’offres de la ville de Gonneville-sur-Mer à la commission 

d’appel d’offre du groupement : Titulaire : Yves de PANNEMAECKER, Suppléant : Bernard HOYÉ. 

 

C – Bibliothèque 

Christian EXMELIN expose l’avancée du projet Bibliothèque : 

Les livres donnés ont été montés à l’étage. La peinture des murs va pouvoir être réalisée.  

Les livres vont être classés en 5 grandes catégories. Les armoires vont être achetées, de même qu’un tampon 

« bibliothèque municipale de Gonneville-sur-Mer » et un ordinateur permettant d’enregistrer la collection. 

Les jours d’ouverture seront : les mercredis de 16h à 18h ; les samedis de 14h à 16h. 

La cotisation sera de 10 € pour une carte « foyer » ; 5 € pour une carte individuelle. 

Le règlement est finalisé : 5 ouvrages pourront être empruntés par personne, pour une durée de 3 semaines ; 15 jours 

pour les livres récents. 

A noter : la générosité des Gonnevillais, ayant donné de nombreux ouvrages. Monsieur KLEIN, demeurant Chemin du 

Four, proposait, notamment, de donner sa collection de livres d’art (900 ouvrages), malheureusement nous n’aurons 

pas la place de tous les disposer. 

Bertrand GUILBERT, de la Maison de la Presse à Houlgate, nous a mis en relation avec une Houlgataise qui est 

volontaire pour assurer les permanences. 

Nadine LHEVEDER, correspondante Pays d’Auge, est intéressée pour rédiger un reportage détaillé sur ce projet bien 

avancé. 

 

D – Comptage des chauves-souris à la grotte 

Comme chaque année, Guy LEVIEILS, Gonnevillais, membre du groupe Mammalogique Normand, vient repérer et 

compter les chauves-souris à la grotte. Le 27 janvier dernier, il a compté 25 individus de 5 espèces. 

 

E – Travaux 

Yves de PANNEMAECKER évoque les travaux prévus : 

Les coûts des travaux des Chemin de Ricqueville (D 24) (17 234 € TTC), Chemin de l'Allemand (6 465 € TTC), et Chemin 
du Four (2 547 € TTC) ont été estimés à 26 246 € TTC (dépenses d’investissement). 
 
Des subventions départementales relatives aux chemins pourraient nous être accordées à hauteur de 30% des 
dépenses HT, soit environ 6 560 €. 
 
Il convient en outre de prévoir les travaux de prolongement du mur de l’ancien cimetière en amont (maçonnerie fine 
sur environ 10 m) : en attente de devis, et de mettre en place un garde-corps en fer forgé, en remplacement de la 
banquette végétale : en cours d'étude également. Des subventions pour ce projet seront recherchées. 
 
La réfection du parking du centre Bourg : en cours d'étude. 
 
Effacement des réseaux Route de la Corniche : en attente du SDEC pour l'étude préliminaire : 4 500 € HT 
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Des infiltrations sont constatées dans la chapelle depuis la fin de l’automne. Un point sera fait mardi prochain sur ce 

sujet. Des problèmes électriques sont à résoudre, de même, à l’intérieur de l’église, nous signale Christian EXMELIN. 

François LEBRUN nous alerte sur le dysfonctionnement de la pompe alimentant la citerne au Clos Gunnulf. A résoudre. 

 

F - Proposition d’Aline HUBERT 

Actuellement sans emploi, elle cherche à s’investir bénévolement sur le territoire. Spécialisée en environnement, 

formation « zéro déchet », animatrice de « fresques du climat », ce qu’elle propose pourrait intéresser la commune. 

Monsieur le Maire propose de la contacter et de la convier à la prochaine Commission urbanisme environnement. 

Sur le même sujet, Monsieur JORE évoque les chantiers de transitions écologiques avec Normandie Cabourg Pays 

d’Auge, d’intéressants sujets d’étude. 

 

8) Remerciements 
Mois de traditionnels échanges de vœux, janvier fut marqué par de nombreux et chaleureux messages d’administrés, 

témoignant de la reconnaissance des habitants sur divers sujets : distribution de masques, de colis de Noël, de bons 

cadeaux pour les enfants, de la tenue du village pour sa propreté, des décorations de Noël, des interventions rapides 

des élus et des fonctionnaires territoriaux, autant de mots qui font plaisir et motivent au quotidien. 

Catherine GUILMIN évoque la généralisation des diffusions des Conseils Municipaux en ligne. Pourquoi pas à 

Gonneville-sur-Mer ? Ces diffusions permettraient de se rapprocher des habitants, de gagner en interactivité avec ces 

derniers, d’ouvrir des portes. Les ordres du jour pourraient être évoqués, quelques sujets développés & filmés ? 

Toutefois, nous constatons que peu d’habitants viennent assister aux Conseils, pourtant publics. L’intérêt est-il avéré ? 

Diffuser les Conseils Municipaux ne risque t’il pas de réduire à néant le travail des correspondants de presse, 

fréquemment présents à nos séances ?  

Monsieur le Maire invite chaque conseiller à réfléchir à la question. Un tour de table sera effectué sur le sujet lors de 

notre prochaine séance.  

 

 

 

 

 

 

Séance levée à 19h40 

 


