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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 vingt-quatre 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 : Mme Danièle HODOT-PARISOT, M. Yves de PANNEMAECKER, M. Alain LAROUSSERIE, M. Claude 

POUCHAIN, M. François LEBRUN, M. Etienne JORE, Mme Catherine SCOZZARO, Mme Catherine GUILMIN, M. Xavier 

TAPIN, M. Christian EXMELIN, et M. Jean-Loïc de BROU. 

Etaient absents excusés : M. Pierre HOYÉ, donnant pouvoir à M. le Maire ; M. Jérôme HUCHÉ, donnant pouvoir à M. 

Alain LAROUSSERIE ; Mme Claudine RIVIERE 

Secrétaire : Yves de PANNEMAECKER 

Le Procès-Verbal du précédent Conseil n’appelant pas d’observation, il est approuvé à l’unanimité. Les ordres du jour 

peuvent être déroulés : 

 

1) Pacte de gouvernance à l’initiative de Normandie Cabourg Pays d’Auge 
Monsieur le Maire informe les conseillers : 
 
Le pacte de gouvernance est un document qui a pour but d’associer les élus municipaux au fonctionnement de l’EPCI. 
 
Il s’agit d’un accord par lequel les rôles de chacun (élus, communes, intercommunalités) sont définis. 
 
Ce doit être un moyen de replacer les élus communautaires et municipaux au cœur de l’intercommunalité, dans sa 
gouvernance mais aussi dans son fonctionnement quotidien. 
 
Nota bene : il ne se substitue nullement au projet de territoire. 
 
Si la conclusion d’un pacte de gouvernance n’est pas rendue obligatoire par la loi n°2019-1461 du 27/12/2019, dite 
« Loi Engagement et Proximité », il n’en demeure pas moins qu’il est obligatoire de décider de l’opportunité ou non 
d’adopter un tel pacte. 
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Le délai d’approbation par les communes membres de Normandie Cabourg Pays d’Auge expire le 20/07/2021. 
 
Il est important de noter qu’aux termes d’une délibération en date du 20/05/2021 la communauté de communes 
Normandie Cabourg Pays d’Auge a adopté le pacte de gouvernance, qui a été transmis aux communes membres pour 
avis. 
 
Les conseillers municipaux s’étonnent qu’alors que le vœu du législateur soit de placer la commune au cœur du 
fonctionnement de l’intercommunalité, la commune n’ait pas été partie prenante à l’élaboration du projet approuvé 
en conseil communautaire. 
 
La commune de Gonneville-sur-Mer n’a donc plus qu’un avis à donner, ce qui n’est nullement satisfaisant, le processus 
inverse aurait été opportun ! 
 
Il est remarqué que contrairement à de nombreux pactes de gouvernance, celui qui est adopté et rédigé de façon 
générale ; il s’agit d’un modèle type, généraliste. 
 
Alain Larousserie intervient pour présenter la méthode de travail qui a abouti à la conception de ce pacte de 
gouvernance. Il précise qu’aucun groupe de travail n’a été créé et que les élus des communes membres n’ont que peu 
été associés. Alors que le pacte de gouvernance promeut la concertation, le partage d’informations, le renforcement 
entre Normandie Cabourg Pays d’Auge, ses communes membres et les citoyens n’est nullement une réalité. 
 
L’élaboration de ce pacte de gouvernance ne reflète pas l’esprit et les objectifs prônés. 
 
Monsieur le Maire indique que pour mener à bien des projets, la méthodologie est primordiale. 
 
Le pacte de gouvernance devait être fédérateur et partagé par les communes ; or il est en quelque sorte imposé 
puisqu’adopté en conseil communautaire. 
 
Le but n’est pas atteint. 
 
L’élaboration même du pacte a échoué… Comment réussir un projet de territoire… 
 
Etienne JORE s’interroge sur les conséquences d’un vote défavorable ? Aucune conséquence fâcheuse puisque de toute 
façon, ce pacte est voté par NCPA, répond Monsieur le Maire. 
 
Catherine GUILMIN évoque la possibilité de rapporter cette difficulté à un Député ? Sur ce point idem, le Pacte étant 
voté. 
 
François LEBRUN suggère de convier le Président de NCPA, afin de pouvoir discuter avec lui de ce pacte. Considérant la 
réponse qu’il avait apportée à Alain LAROUSSERIE, cela n’apparait pas utile. 
 
Avons-nous une idée des Maires qui vont s’opposer au Pacte de gouvernance, demande Catherine GUILMIN ? Alain 
LAROUSSERIE répond que la chose n’est pas aisée. Il est certain qu’un grand nombre de Maires est déçu des possibilités 
de discussion avec NCPA, mais au final, la plupart vote en faveur des propositions émises… 
 
Ce pacte est sensé nous rapprocher, nous donner la possibilité d’échanger, de participer, petites comme grandes 
communes. Qu’il est dommage et regrettable de ne pouvoir s’exprimer. 
 
Pourrions-nous, par le biais de la Presse, exprimer notre déception, nos questions et nos attentes, suggère Catherine 
GUILMIN ? Pas sûre que cela soit bien interprété, l’assemblée juge que cela est trop tard, le pacte, encore une fois, 
étant voté. 
 
Notre seule possibilité de nous faire entendre est de donner un avis défavorable, argumenté. 
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CONSIDERANT que l’élaboration du pacte de gouvernance intercommunal associant des élus de chaque commune 
s’est malheureusement réalisée dans la précipitation en réunion de bureau communautaire et sans échange en groupe 
de travail ; 
 
CONSIDERANT que l’élaboration du pacte de gouvernance intercommunal ne reflète donc pas l’esprit de partage 
d’informations et de réflexions communes entre l’échelon communautaire et municipal qu’il promeut ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés, émet un avis défavorable sur le pacte de gouvernance 
proposé ; et sera attentif à ce que le contenu de ce pacte ne reste pas uniquement un écrit mais se traduise en actions 
concrètes. La construction du projet de territoire devra ainsi être l’occasion de mettre en pratique les bonnes 
intentions figurant dans le pacte de gouvernance tant dans l’association des citoyens, avec le Conseil de 
Développement, que des élus municipaux dans le cadre d’ateliers et de séances de travail à programmer, ces derniers 
n’ayant pas uniquement vocation à suivre les actions mises en place au niveau intercommunal. 
 
Etienne JORE évoque le Projet de territoire, et une réunion à suivre de près, le 30 juin. Ce Projet de territoire est très 
centré sur les Marais de la Dives. Importants bien sûr, mais ne négligeons pas notre rétro-littoral.  
 
 

2) Résiliation de la convention informatique Normandie Cabourg Pays d’Auge 
Monsieur le Maire évoque son souhait de résilier notre adhésion au service informatique commun.  

Au fil des années effectivement, un manque de contrôle régulier de nos installations a été constaté, pouvant mettre 

en péril la conservation de nos données informatiques. Il semble qu’un prestataire extérieur saura mieux surveiller de 

manière régulière l’état de notre équipement informatique, pour un coût moindre et une réactivité plus grande.  

Même si le service informatique intervient rapidement une fois qu’il est sollicité, et que son efficacité n’est pas remise 

en cause, il apparait évident que NCPA n’a pas les moyens de vérifier régulièrement les équipements des communes 

membres, ne pouvant ainsi pas anticiper les problèmes. 

Nous versons chaque année 1 648 € à NCPA pour cette prestation. 

Considérant les modalités de résiliation de la convention, et en accord avec le courrier d’Olivier PAZ, Président, dont 

sont ici lus les propos : « conformément à l’article 9, date de mise en place et durée, signée le 30 décembre 2019, il est 

en effet possible pour chaque entité mutualisée de sortir unilatéralement du service. Cependant, pour des raisons 

d’organisation et de bon respect des modalités juridiques, je vous demande de bien vouloir prévoir cette sortie à la date 

du 31 décembre 2021 ». 

Le délai de résiliation étant en effet de 6 mois, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, demande à sortir du 

service commun systèmes d’information et d’innovation numérique au 31 décembre 2021, à l’unanimité des présents 

et représentés. 

La présente délibération sera transmise à Normandie Cabourg Pays d’Auge. 

 

3) Virement de crédit 
Considérant l’achat de postes informatiques non prévu au budget, et en accord avec la Trésorerie, Monsieur le Maire 
propose : 
 

- la création de la ligne 2183 (matériel informatique)  
- un virement de crédit de 1 800 € de la ligne 21578 (autres matériels et outillages) à la ligne créée 2183. 
- Ce virement de crédit n’entraîne pas de modification sur notre budget global, qui est toujours fixé à 625 252.33 

€ en section de fonctionnement (dépenses et recettes) ; 365 915,42 € en section d’investissement (dépenses 
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et recettes). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve ce virement de crédits, à l’unanimité des présents et 
représentés. 
 
 

4) Adhésion de la commune de Danestal au Syndicat Mixte du plateau d’Heuland 
Le Syndicat Mixte du plateau d’Heuland nous informe du souhait de la commune de Danestal d’adhérer au SMPH. 
 
Demande d’adhésion qui a été, le 29 avril dernier, validée par le SMPH. 
 
Conformément aux dispositions visées à l’article L5211-18 du code général des Collectivités territoriales, le Président 
du syndicat Mixte du plateau d’Heuland a notifié cette décision à l’ensemble de ses adhérents, invités à donner leur 
avis dans les 3 mois suivants cette décision. 
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, cette adhésion ne changeant pas les termes de notre partenariat avec 
le syndicat, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents et représentés l’adhésion de la commune de 
Danestal au Syndicat Mixte du plateau d’Heuland. 
 
 

5) Campagne d’adressage 
Faisant suite aux difficultés rapportées par certains Gonnevillais relatives au référencement de leur adresse (toutes les 
adresses n’étant en effet pas connues par les systèmes d’information, les GPS, divers opérateurs…) Clément BELLÊTRE, 
Chargé de mission SIG - ADRESSAGE au Département a été contacté et rencontré. 
 
La difficulté réside dans le fait qu’il ne suffise pas qu’une adresse soit créée par la commune, il convient qu’elle soit 
correctement remontée dans les bases de données nationales. 
 
Etienne JORE rapporte les propos de cette réunion : le Département peut mettre à notre disposition, gracieusement, 
une méthodologie afin de présenter une base d’adresses locales fiable et exhaustive. 
 
Partant de l’existant, nous parviendrons à corriger et compléter les adresses erronées ou absentes, afin que toutes les 
propriétés de Gonneville-sur-Mer soient reconnues et intégrées à la Base Nationale. 
 
L’outil nous rendra autonome et libre d’alimenter la base en fonction des futures constructions. 
 
Ce travail pourra se faire avant la fin de l’année. Il semblerait en effet que toutes les communes, en 2022, devront 
réaliser ce travail (Loi 4D). 
 
Un petit groupe est alors constitué : M. François LEBRUN, M. Etienne JORE et Mme Danièle HODOT-PARISOT sont 
volontaires pour travailler sur le sujet. 
 
Au total donc, nous avons un outil à découvrir, un travail de saisie et de certification, qui devrait nous mettre en 
conformité pour de bon. 
 
 

6) Recensement de la population 2022 et désignation d’un coordonnateur communal 
Programmé début 2021 puis annulé en raison des contraintes sanitaires, le prochain recensement de la population se 
déroulera du 20 janvier au 19 février 2022.  
 
Le précédent avait eu lieu en 2016. 
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Nous devons désigner dès à présent le coordonnateur communal (avant le 30 juin). Il est rappelé que le coordonnateur 
communal est responsable de la préparation, de la réalisation de l’enquête, et a en charge la supervision des agents 
recenseurs. 
 
Il devra par ailleurs être nommé par un arrêté municipal avant le 30 août. 
 
François LEBRUN accepte cette mission. 
 
Il est rappelé l’importance, pour chaque habitant, d’avoir une boite à lettres. Clément BELLÊTRE, du Département, 
peut nous fournir un modèle d’arrêté en ce sens. 
 
Un rappel pourra être fait dans nos supports habituels (magazine, panneau pocket, site) 
 

 

7) Participation scolaire 
 

Une délibération avait été prise en Conseil le 9 avril 2010 à ce sujet. 

Il avait été convenu que les établissements d’enseignement privé où sont scolarisés des enfants gonnevillais se 

verraient dotés d’une participation égale à la moyenne des derniers coûts annuels de scolarité d’Houlgate, Villers, 

Dozulé et Dives. 

Selon le Code de l’éducation, article L212-8, il est en effet dit que lorsque les écoles maternelles ou les écoles 

élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, 

la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de 

résidence. 

C’est ce qui se fait avec les villes voisines de Houlgate et Dives-sur-Mer. La participation a été fixée à 785 € pour chaque 

élève fréquentant l’école publique de Dives-sur-Mer ; 1 386 € pour chaque élève fréquentant l’école publique de 

Houlgate ; 1 110 € pour chaque élève fréquentant l’école publique de Villers-sur-Mer. Enfin nous versons la somme 

de 25 € par collégien fréquentant le collège public de Dives-sur-Mer. 

L’école publique de Dozulé ne présente plus de facture depuis de nombreuses années. La participation avait été 

pourtant fixée à 1 156 € par élève en 2009. 

En revanche, les établissements privés de Dozulé, Cabourg nous présentent chaque année une demande de 

participation, participation demandée à la fois pour les élèves de l’élémentaire et pour les collégiens. 

La délibération mérite donc d’être actualisée. 

Monsieur le Maire propose d’ajouter la précision suivante : les écoles privées où sont scolarisés des enfants 

gonnevillais : moyenne des derniers coûts annuels de scolarité d’Houlgate, Villers, Dozulé et Dives-sur-Mer ; les 

collèges privés où sont scolarisés des enfants gonnevillais : moyenne du coût annuel de scolarité de Dives-sur-Mer. 

 
8) Proposition des Croqueurs de pommes 
François LEBRUN expose notre idée de proposer une animation autour de la taille des pommiers. 
 
Plantés il y a 3 ans à l’Arboretum, c’est le bon moment en effet pour les modeler, en public afin de faire connaître 
cette technique aux Gonnevillais intéressés. 
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L’association Les croqueurs de pommes serait disponible pour animer un après-midi, gratuitement, un samedi entre 
janvier et mars. Cette animation serait suivie d’une vente de livres. 
 
Le Conseil Municipal accepte cette proposition qui permettra de rassembler la population autour d’une intéressante 
animation. 
 
 

9) Marché fermier d’été 
Un marché de ce type a été organisé à Auberville l’été dernier, avec succès. 
 
François LEBRUN et Julien BAILLY (Gonnevillais présentant des dégustations dans son wine truck) pourraient trouver 
quelques producteurs locaux qui viendraient animer le Bourg. 
 
Un groupe de jazz pourrait être sollicité (250-300 €). 
 
La date du mercredi 4 août, à partir de 17h, est pressentie. 
 
Le camion pizzeria serait présent. 
 
Selon la proposition de Catherine GUILMIN, un stand de plants pourrait être choisi. 
 
Pas de publicité aux alentours en revanche ; nous souhaitons réserver cette animation aux Gonnevillais. 
 
 

10) Citoyens référents 
Les événements sanitaires ont fait qu’aucune réunion n’a pu se tenir entre les référents sécurité et la gendarmerie. 

Tentons de la programmer pour ce mois de juillet. 

Un référent demeurant RD 45 ayant déménagé ; il nous faut trouver un Gonnevillais habitant ce secteur pour le 

remplacer. 

Par ailleurs, aucun référent ne demeurant Route de la Corniche, il serait bon d’en trouver un. 

A la demande de Catherine GUILMIN, Monsieur le Maire expose les derniers méfaits subis par des Gonnevillais : 1 vol 

Route neuve, 1 vol RD 142a, lotissement Le Verger. Ces deux infractions ont eu lieu en matinée, et par des mineurs 

semble t’il.  

Danièle HODOT-PARISOT demande que soient installés les panneaux « Voisins vigilants », dont la vertu dissuasive est 

prouvée assure Claude POUCHAIN. 

Notons que les nombreuses installations de systèmes d’alarme/ caméras en entrée de diverses propriétés a une action 

également dissuasive. 

 

11) Questions diverses 
Contrôle de nos points incendie : 

3 devis ont été demandés pour ce contrôle qui doit être fait tous les 3 ans. Le dernier contrôle remontant à 2018, il 

nous faut y penser en cette année 2021. Etonnamment, une société privée semble moins chère que le SDIS… 
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Partenariat avec la ville de Villers-sur-Mer : 

Thierry GRANTURCO, Maire de Villers, a proposé aux petites communes l’entourant, de faire participer les enfants à 

diverses activités jeunesse, loisirs et sports organisées par sa ville.  

Ainsi, le centre aéré de Villers-sur-Mer pourra être ouvert aux Gonnevillais, de mêmes que les activités multisport, 

football, voile et tennis. Les enfants pourront être véhiculés jusqu’à Villers-sur-Mer si les parents le souhaitent, grâce 

à des navettes. 

La participation des communes est totalement gratuite. 
 
Villers-sur-Mer prévoira des flyers. 
 
Travaux : 
 
Yves de PANNEMAECKER expose les travaux prévus : 
 
    - Réfection des Chemins de l'Allemand, du Four (partiellement) et de Ricqueville (D24) début juillet. 
 
     - Effacement des réseaux chemins de la Corniche début septembre. 
 
     - Mur du cimetière de l'église : début des travaux octobre. Subvention = 50 %. 
 
     - Nettoyage et mise en place de cailloux chemin des Herbages de Tolleville effectués. 
 
Est prévue : 
 
     - L’extension du nouveau cimetière, par la création d’une allée supplémentaire. Les coûts de ces travaux seront 
mesurés. 
 
Réserve naturelle des falaises des Vaches Noires : 

Etienne JORE expose la situation et fait part du travail réalisé avec Alain LAROUSSERIE : 

A partir du projet de périmètre transmis par le bureau d’études Ceresa, plusieurs précisions sont apportées : 
- les grandes lignes de la réglementation sur la partie terrestre, notamment les contraintes liées à d’éventuels travaux 
d’aménagement et l’impossibilité d’artificialiser les sols dans le périmètre de la RNN, 
- la procédure et son calendrier. 
 
Les élus soulignent que deux secteurs sont problématiques au regard de la limite proposée pour la RNN car elle inclut 
des zones exploitées par 2 campings : 
- camping des Ammonites, 
- camping des Falaises/Cap fun. 
 
Une visite sur site est conduite pour identifier les possibles incompatibilités sur les campings (en présence des 
propriétaires/gérants). 
 
Concernant le camping des Ammonites (parcelle A161), la zone non exploitable pour la location constitue une réelle 
plus-value pour la structure : espaces de jeu, mini-ferme. L’exploitant souhaite également conserver la gestion du 
coteau est, bien qu’il représente une contrainte en terme d’entretien, car il maîtrise la gestion de l’élagage et donc de 
la vue sur mer dont dépend le prix de ses locations. 
 
Concernant le camping des Falaises (parcelles A134 et A 135), la zone concernée comprend à la fois des secteurs 
exploités pour la location et des espaces de jeux ainsi que l’accès à la station de relevage de la structure. 
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Par conséquent, dans les deux cas, au vu des contraintes pour les campings quant à la gestion et l’aménagement des 
parcelles concernées si elles sont maintenues en RNN, il est envisagé de revenir à un tracé les excluant. C’est la 
proposition qui a été faite au comité technique de suivi du projet le 31 mai. Suite au Cotech du 31/05/21, les parcelles 
ont été retirées du périmètre de projet. 
 
Lors des visites sur site, la problématique du passage de randonneurs dans les emprises privées est évoquée. 
 
Il n’y a, a priori, pas de problème avec le camping du comité d’établissement Arkema (emprise commerciale hors RNN). 
 
Alain Larousserie va se renseigner sur la propriété incluant les parcelles A279 à A283 afin de savoir si le classement en 
réserve est envisageable. Suite au Cotech du 31/05/21, les parcelles sont pour le moment maintenues dans le 
périmètre de projet (périmètre d’intervention foncière du CdL). 
 
Les élus soulignent la volonté de la commune d’aménager un point de vue sur la zone des falaises à destination du 
public. Il serait probablement dans l’emprise de la réserve. Mme Magliocca précise que c’est tout à fait compatible 
avec le classement en RNN, sous réserve d’un aménagement discret et réfléchi dans le cadre d’un projet global d’accueil 
du public (éviter le coup par coup) et en concertation avec le gestionnaire de la réserve. 
 

Rappelons in fine que les Falaises des vaches noires se trouvent, principalement, à Gonneville-sur-Mer. Il convient 

d’ajouter notre ville et celle d’Auberville sur les documents officiels ! 

 

Bibliothèque : 

Christian EXMELIN indique un retard relatif à l’ouverture de la bibliothèque, dû au fait d’un grand nombre de livres à 

trier et cataloguer. 

Monsieur le Maire demande une ouverture avant le classement et l’inscription des livres. 

Christian EXMELIN va demander aux membres de l’association si la chose est possible. 

 

Déchetterie de Villers-sur-Mer : 

Danièle HODOT-PARISOT évoque l’ouverture de la nouvelle déchetterie de Villers-sur-Mer au 1er juillet. 

Les modalités de remise des nouvelles cartes aux Gonnevillais ne sont pas encore connues. 

 

Collecteurs à piles et bouchons plastiques : 

Un partenariat avec l’association Bouchons 14 a été relancé. 

Ainsi, les Gonnevillais intéressés trouveront 3 collecteurs à bouchons, aux îlots déchets du Bourg, du Chemin de la 

Gare, et devant la Mairie. 

Les campings collecteront également piles et bouchons. 

 

 

 

 

Séance levée à 20h55 


