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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 trente septembre, à 19 h, 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, Mme Claudine RIVIERE, M. Pierre HOYÉ. 

Etaient absents excusés : M. Jean-Loïc de BROU ; M. Jérôme HUCHÉ, donnant pouvoir à M. Alain LAROUSSERIE. 

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) Travaux d’enfouissement des réseaux Route de la 

Corniche 

Il convient d’actualiser le tarif des travaux d’enfouissement des réseaux Route de la Corniche. 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil le dossier établi par le Syndicat Départemental d’Energies du Calvados (SDEC 
ENERGIE) relatif à l’effacement des réseaux de distribution d’électricité, d’éclairage et de télécommunication, cité en 
objet. 
 
Le coût total de cette opération est estimé à 216 805.99 € TTC contre 215 629.99 € annoncé précédemment. 
 
Le taux d’aide sur le réseau de distribution électrique est de 75 %, sur le réseau d’éclairage de 75 % (avec dépense 
prise en compte plafonnée à 75 € par ml de voirie) et 75 % sur le réseau de télécommunication. 
 
La participation communale s’élève donc à 45 167.92 €, déduite des participations mobilisées par le SDEC ENERGIE 
(contre 44 622.92 € annoncé précédemment). 
 
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal : 
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 Confirme que le projet est conforme à l’objet de sa demande, 

 Prend acte que les ouvrages seront construits par le SDEC ENERGIE sauf le câblage de télécommunication 
par Orange, 

 Prend acte que le SDEC ENERGIE est propriétaire du génie civil de télécommunication, 

 Donne permission de voirie pour la réalisation des travaux sur son domaine public routier, 

 S’engage à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi : 

 Décide du paiement de sa participation en une fois, à la réception des travaux (section de fonctionnement) 

 S’engage à verser sa contribution au SDEC ENERGIE dès que les avis seront notifiés à la commune, 

 Prend note que la somme versée au SDEC ENERGIE ne donnera pas lieu à récupération de TVA. 

 S’engage à verser au SDEC ENERGIE le coût des études pour l’établissement du projet définitif en cas de non 
engagement de la commune dans l’année de programmation de ce projet. Ce coût est basé sur un taux de 3 
% du coût total HT soit la somme de 5 420.15 €, 

 Autorise son Maire à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet. 
 
Approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 
 
Nous déplorons un retard dans le démarrage des travaux, programmés lundi dernier. A ce jour, aucune information 
concrète. D’autant plus problématique que la date de démarrage avait été calquée sur l’arrêt de l’activité du 
camping des Falaises. Yves de PANNEMAECKER veille à ce que les travaux commencent au plus vite. 
 
 

2) Redevance d’occupation du domaine public (GRT 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 ENERGIE auquel notre commune 

adhère, a permis la revalorisation de cette redevance. 

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 de départements par les ouvrages 

transport et de distribution de gaz. 

Il 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 ; 

 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 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. 

Pour cette année 2021, le montant de la Redevance du Domaine Public GRT GAZ est de 128 € (19 mètres). 

Pour cette année 2021, le montant de la Redevance du Domaine Public GRDF est de 190.36 € (1 426 mètres). 

La Forge et Le Clair Vallon sont en effet raccordés au gaz. 

Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
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3) Régime indemnitaire des agents 

Considérant les délibérations MA-DEL-2019-033 et MA-DEL-2017-049 relatives au régime indemnitaire, il est décidé 
d’appliquer le montant maximal annuel de l’IFTS à l’ensemble des agents, pour leur expertise et leur engagement 
professionnel. 
 
Les arrêtés correspondant seront rédigés par le service RH de Normandie Cabourg Pays d’Auge avec qui nous avons 
mutualisé la gestion du personnel. 
 
 

4) Adressage 

A ce jour, 95 % de l’adressage est fait, ainsi que le rapporte Danièle HODOT-PARISOT. 
 
Vaste travail de recherche, repérage de terrain, regroupement avec liste électorale, plans cadastraux. 
 
La méthodologie d’adressage est la suivante : 

1.    Lancement du projet et constitution du groupe de travail -> FAIT 
2.    Saisie des adresses dans la Base d’Adressage Locale -> EN FIN DE SAISIE 

  
Ce qu’il restera encore à faire ensuite : 
  

3.    Vérification de la saisie, envoi du modèle de délibération des voies et des points par le CD14. 
4.    Commande du matériel de signalétique si nécessaire par la mairie. 
5.    Publication des adresses dans la Base Adressage Nationale (par le CD14). 

 
Quelques soucis demeurent en certains hameaux (Ricqueville, Haumière, les Trois sources, la Bergerie, Allée des 
Buis…). 
 
Il a été repéré que de nombreuses propriétés ne disposent pas de boite aux lettres.  
Nous prévoyons un arrêté qui rendra obligatoire la pose d’une boite aux lettres en limite de propriété. 
 
Les habitants seront alors informés de leur adresse normalisée. 
 
Les traditionnelles Routes Départementales doivent désormais porter un nom. 
Les noms historiques ont donc été repris : 
Ainsi, la RD 163 (partie septentrionale du territoire) devient Route de la Corniche, 
La RD 163 après Auberville devient Route d’Auberville, 
La RD 142 Route de Dozulé, 
La RD 142 A Route du Calvaire, 
La RD 24 Route de la Briqueterie. 
La RD 45 Route de Lisieux. 
 
De nouveaux panneaux indicatifs et nominatifs seront placés. 
 
Côté chemins, nous devons distinguer les chemins communaux et chemins privés. 
 
In fine Danièle HODOT-PARISOT présente le document de 16 pages, listant l’ensemble des adresses des Gonnevillais. 
Ce document sera actualisé en fonction des évolutions (création de propriétés nouvelles, division de parcelles…). 
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Est souligné un problème : si nous maitrisons l’ensemble de la numérotation des voies Gonnevillaises, les villes 
voisines n’ont pas toujours la même logique et ainsi, la continuité des n° n’est pas assurée. Le Département devra 
nous signaler si cela représente un handicap, ou pas. 
 
Monsieur le Maire remercie François LEBRUN, Etienne JORE et Danièle HODOT-PARISOT, pour ce travail riche et 
efficace, qui sera utile aux Gonnevillais (souscription Fibre, divers référencements, Secours…) et nous servira pour le 
recensement de la population en janvier 2022. 
 
 

5) Sacralisation de l’Arboretum 

En préambule, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que nous avons reçu un Trophée de l’Investissement 
Local pour l’Arboretum, prix spécial du jury, ayant été remis à Alain LAROUSSERIE et Lucien CHAUVIN lundi dernier 
lors de l’Assemblée de l’Association des Maires du Calvados. La vidéo : https://www.uamc.fr/retour-sur-lassemblee-
generale-2021-de-luamc/ 
 
Ce prix récompense l’intérêt du projet, et sa particularité au titre de l’aménagement du territoire. 
Belle récompense, à nuancer par le fait que nous avons été prévenus vendredi 24 pour lundi 27, et que notre prise 
de parole était fixée à l’avance : 2 minutes. Sic.  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa volonté de sacraliser ce lieu. Etienne JORE rapporte la teneur des 
informations qu’il a recueillies sur ce sujet auprès du CAUE : 
 
L'arboretum est un espace communal de Gonneville-sur-Mer, situé en son centre bourg dans un espace naturel 
protégé (classement en zone N) et dans le périmètre de protection des abords d'un monument historique (Manoir 
d'Angerville en zone "Bâtiments de France"). Il regroupe une grande variété de chênes et de pommiers. 
 
La démarche dite de "sacralisation" a pour objectif de garantir la pérennité et la sauvegarde de l'arboretum en le 
protégeant davantage, au-delà des mandatures, pour les générations futures. 
 
Le PLU communal actuel ne permet pas de répondre à cet objectif, d'autant plus que le PADD (Plan d'aménagement 
et de développement durable) dans son orientation n°2 page 9 sème le doute sur ce sujet en mentionnant que " ce 
secteur ... pourra à terme constituer un axe de développement pour une future densification de l'habitat". 
 
Une véritable protection de l’Arboretum passe par un classement en EBC - Espaces Boisés Classés, ce qui renforcerait 
son caractère non modifiable en rendant difficile une remise en cause ultérieure. 
 
Comme l'indique l'article L113-1 du code l'urbanisme, ce classement s'effectue grâce au PLU et concerne : " les bois, 
forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non d’un régime forestier, enclos ou non, attenant 
ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies 
ou des plantations d'alignement". 
 
Le principe de ce classement serait d'interdire "tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements" (article L113-2 du code de 
l'urbanisme). 
   
La création de cet EBC nécessite une révision du PLU incluant l'avis de la CDNPS - commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites (article L121-27 du code de l'urbanisme). 
 
Or, une révision de PLU est une procédure lourde et onéreuse (enquête publique, cabinet d’étude…). 
 
Le Conseil Municipal préfère attendre la fin du mandat et les évolutions de discussion autour du PLUi pour statuer 
sur cette question. 
 

https://www.uamc.fr/retour-sur-lassemblee-generale-2021-de-luamc/
https://www.uamc.fr/retour-sur-lassemblee-generale-2021-de-luamc/
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6) Mutualisation élagage 

15 Gonnevillais se sont inscrits, peinant à trouver un élagueur. François LEBRUN expose qu’un repérage a été 
effectué avec une société le 27/09 dernier et que cette dernière va effectuer des devis individualisés pour chaque 
Gonnevillais intéressé. 
 
Monsieur le Maire s’étonne qu’il n’y ait pas plus de Gonnevillais inscrits, eu égard au nombre de haies mal 
entretenues. 
 
Il informe le Conseil qu’un courrier a été envoyé ce mardi à la SNCF concernant la nécessité d’élagage en bordure 
des terrains leur appartenant RD 142 A. L’Agence Routière Départementale, elle, contacte régulièrement les 
riverains dans ce même but de bon entretien des haies bordant les axes de circulation. 

 

7) Suggestions des habitants 

Cet été de nombreuses suggestions d’habitants nous sont parvenues :  

Installations au Clos Gunnulf d’un toboggan  

Certes l’endroit est fréquenté de plus en plus, toutefois le coût, l’entretien, et les responsabilités en cas d’accident 

d’une telle structure font que le Conseil Municipal rend un avis défavorable à cette demande. 

Installations au Clos Gunnulf d’une cabane à lire 

L’endroit est propice à la lecture en effet, la gestion d’une telle structure est facile, elle ne ferait pas concurrence à la 

bibliothèque associative. Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil Municipal donne un avis favorable, nonobstant 

Christian EXMELIN, s’abstenant sur la question, craignant qu’il s’agisse d’un doublon avec la bibliothèque associative. 

Une même cabane pourrait être utile également Route de la Corniche, aux abords des campings. 

Création d’une brochure rassemblant les artisans locaux 

Belle idée, pouvant mettre à l’honneur des producteurs et artisans locaux. 

Le Conseil Municipal y donne un avis favorable. 

Le souci est de n’oublier personne en visant plutôt l’ensemble des professionnels. 

Selon la suggestion de Catherine SCOZZARO, un appel à annonce sera fait via le magazine municipal et nos canaux de 

communication. L’ensemble des professionnels siégeant sur notre commune y répondant figurera dans un livret 

créé. 

Réimpression du catalogue d’art sur l’église 

Catalogue de qualité, imprimé initialement en 300 exemplaires aux frais de la commune, fruit du travail de Bernard 

MARQ. 

Monsieur le Maire souhaite que nous rééditions cet ouvrage, utile lors de la réception de personnalités locales. 

Les fichiers sources sont à retrouver, et pour ce faire, les enfants de Monsieur MARQ seront contactés. 

L’Association Sainte Honorine bien sûr, pourra continuer à les vendre lors des traditionnelles visites de l’église, 

visites ayant fort bien fonctionné cet été. 

Prime à l’achat de véhicules électriques 

Après recherche sur le sujet, l’Etat en effet verse une prime à l’achat d’un vélo à assistance électrique, à condition 

qu’une aide locale soit accordée aux particuliers, et que ceux-ci ait un revenu fiscal inférieur ou égal à 13 489 €.  
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NCPA ne prévoit pas cette aide. Devons-nous la mettre en place ? 

Le Conseil Municipal émet un avis défavorable. 

 

8) Statuts de la bibliothèque associative 

La ville met à disposition de l’association une salle. La convention sur ce point est approuvée. 
 
Il est en revanche demandé à l’association de très vite déposer ses statuts. 
 
Christian EXMELIN indique qu’à ce jour, peu d’inscriptions ont été concrétisées. Une information sera relancée sur 
nos supports de communication. 
 

9) Devis des travaux de l’église 

Christian EXMELIN nous informe des interventions nécessaires : 

 

1. Toiture nef et chœur : tuiles anciennes tombées → trous de passage d’eaux pluviales. Yves de 

PANNEMAECKER se charge d’aller repérer la chose et de faire établir des devis. 

  

2. Panne sablière nord de la charpente principale de la nef, côté chapelle : attaque d’insectes xylophages → 

expertise fondamentale et traitement curatif très urgent. 

MFCR se propose d’examiner cela et de prendre les mesures qui s’imposent, avec notre accord (commune 

et ASH). Un architecte recommandé, expert en pathologie des bois, fut contacté mais il est beaucoup trop 

cher.  

 

3. Banc en sapin N° 1 à gauche / nef : attaque d’insectes xylophages sur partie supérieure du dossier→ 

traitement curatif après examen par spécialiste à prévoir. 

Lors des prochains travaux prévus avec MFCR, ce dernier fera le nécessaire.  

 

N.B. : tous les éléments cités ci-dessus ne sont ni inscrits, ni classés par les MH et ils appartiennent à la commune. Ils 

n’avaient pas fait l’objet de rapport par la conservatrice architecte des BF car ces dégradations sont apparues ou ont 

été découvertes très récemment.  

 

Analyse des devis détaillés de la société MFCR (Marc FRADIN) de MONTREUIL qui a été sélectionnée après 

présentation au Conseil Municipal du 24 juin 2021 et réunion en mairie le 10 septembre 2021. 

DEVIS GLOBAL des INTERVENTIONS pour TOUS LES MOBILIERS 

Interventions Temps 
estimé en 

jours 

Coût en € TTC Observations 

Démontage, dépose et conditionnement 8 4 160,00 €  

Anoxie (atelier : Hygiène Office) - 3 816,00 €  

Traitement biocide sur place 4 2 080,00 €  

Interventions de restauration (dépoussiérage, 
comblements, retouche, …) 

4 2 080,00 €  

Remontage et repose 8 4 160,00 €  

Transport A/R, chargement et déchargement - 1 400,00 €  

Rapport d’intervention détaillé 1 400,00 €  

Matériel et consommables - 250,00 €  
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TOTAL GÉNÉRAL HT  18 346,00 €  

TVA 20%  3 669,20 €  

TOTAL GÉNÉRAL TTC (A)  22 015,20 €  

Ce devis global correspond aux interventions à faire selon l’appel d’offre concernant les mobiliers cités ci-dessous 

dans le 2ème tableau, auquel s’ajoute la statue, non prise en compte initialement mais qui nécessite réellement un 

traitement curatif. Elle sera fixée au mur. 

DEVIS SÉPARÉS de CHAQUE MOBILIER INDÉPENDANTS ENTRE EUX 

Désignation Protection :  
inscrit MH  
Classé MH 

Date Propriété Coût en € TTC 

Reliquaire (Chapelle) ISMH 2008/01/22 Commune  5 086,80 

Statue « Sainte Honorine » Aucune - Commune  4 068,00 

Autel-retable central (chœur)  CLMH 1976/10/27 Commune  5 206,80 

Autel-retable droit (sud) CLMH 1976/10/27 Commune  5 890,80 

Autel-retable gauche (nord) CLMH 1976/10/27 Commune  6 202,80 

TOTAL GÉNÉRAL TTC (B)    26 455,20 

Tarif / jour d’atelier         400 € HT 

Tarif / jour de déplacement         520 € HT 

 
L’ASH paiera les travaux ; la ville compensera sous forme de subvention. 
 

10) Point sur les travaux 

Yves de PANNEMAECKER expose les travaux à venir : 

Effacement des réseaux route de la Corniche : démarrage théorique des travaux le 27/09/21 pour dix semaines. 

Tous les riverains ont été avertis par la commune. L'ilot des ordures ménagères situé chemin de la Bruyère est fermé 

pendant toute la durée des travaux. Des bacs Jaunes et noirs ont été placés avant et après la zone des travaux, 

chemin de la Corniche. 

Mur du cimetière de l'église : début des travaux en octobre. Subvention attribuée = 10 278 € (APCR). 
 
Réfections des chemins de l'Allemand, du Four (partiellement) et de Ricqueville (D 24) début octobre. Retard dû à 
la société TPA. 
 
Entretien de nos chemins pédestres : suite à la réunion qui s'est tenue en mairie le mardi 7 septembre avec M. 
GODEFROY de NCPA, bonne nouvelle, l'entretien des chemins suivants est à la charge de la Communauté de 
Communes. Chemins de l’Aumône, du Bois, du Four, aux Lièvres (en partie), de la Londe, de Ricqueville, des 
Herbages de Tolleville, de la Trigale, d’Asnières (en partie) et de la Fontaine Petot. Le nettoyage a lieu deux fois par 
an. Il est sous-traité à la société Bac Emploi, pour un résultat pas toujours satisfaisant. A surveiller. 
 
Les autres chemins : de la Bruyère, des Génétrelles, Hamel, du Lieu Gamard, du Parc, du Presbytère, Aignan, des 
Rouges Terres sont pour l'instant à notre charge. Nous prévoyons d’écrire à la Communauté de Communes (en 
charge du dossier : Pierre MOURARET) pour lui demander d’inclure ces chemins à leur territoire, arguant qu’ils sont 
tout aussi touristiques et fréquentés. 
 
Un nouvel enrobé de la D142 A a été effectué depuis le carrefour D142 A/D142 jusqu'à la D45. 
 
Un nouvel enrobé de la D142 depuis le passage à niveau jusqu'à la D163 est prévu à partir du 4 octobre 2021. 
  
A noter : des informations sur les travaux peinant à arriver, ou arrivant une fois les travaux débutés. Nos relations 
avec l’Agence Routière Départementale ne sont pas toujours aisées. Nous attendons leur retour sur plusieurs sujets  : 
vitesse RD 24, sécurité dans le Centre Bourg RD 142… 
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Monsieur le Maire évoque enfin le hangar technique voué à abriter engins et véhicules de la commune. Pour cet 
hiver, un accord a été conclu avec M. DUBUISSON, qui hébergera du matériel divers. Pour autant, l’urgence d’une 
solution pérenne est avérée. Afin de réduire les coûts, il est proposé la création d’un local en régie, avec structure 
prête à monter, qui sera construite au nouveau cimetière par les agents supervisés par Xavier TAPIN. 
 
A l’unanimité le Conseil Municipal adopte cette proposition. Le groupe de travail est constitué et sera composé de 
François LEBRUN, Yves de PANNEMAECKER, Xavier TAPIN et Alain LAROUSSERIE. 
 
Il convient de prévoir une surface suffisante, prenant en compte les achats à venir. 
 

11) Coopération jeunesse, sport, animations 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 (tarif : 50 € par enfant et par semaine), de 

mêmes que les mini-camps (60 € par enfant et par semaine) et camps ados. 

La maison des jeunes proposera des activités tout au long de l’année. 

Nous attendons les flyers, que nous relaierons auprès des habitants. 
 
Il n’est plus mentionné que les transports peuvent être assurés par la ville de Villers-sur-Mer. A repréciser. 
 

12) Questions diverses 

NCPA/ Conférence des Maires 

Monsieur le Maire relate les débats ayant lieu le 18 septembre dernier en Conférence des Maires NCPA. 

Constat est fait que la distance entre habitants et Communauté de communes est de plus en plus grande, 

contrairement aux mairies, qui elles, ont resserré les liens avec leurs administrés suite aux événements liés à la 

pandémie. 

Manque de confiance, lien social rompu, verticalité trop importante sont pointés par les habitants. 

Voici pourquoi NCPA tente la publication d’un magazine, magazine dont le premier numéro a rencontré des 

difficultés de distribution.  

Il est demandé par ailleurs qu’une page consacrée aux actions de NCPA figure dans les magazines 

municipaux. Notons qu’à Gonneville-sur-Mer, nous relayons déjà les informations NCPA sur de nombreux supports : 

site Internet, panneaux pocket, affichage… 

L’actualité du moment réside en la création d’une nouvelle taxe, la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations), prévue pour investir dans des aménagements d’anticipation aux changements 

climatiques. Notons que cet impôt injuste va peser sur l’ensemble des habitants du territoire, et que de plus, en cas 

de grave problème d’inondation, seul le Maire sera responsable. 

Sur notre territoire, il est prévu des travaux de digue sur 40 km, pour 4 millions d’euros. 

Alain LAROUSSERIE rapporte au Conseil Municipal son vote d’opposition sur ce sujet, la seule, hélas. 

Vente de bois 
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La délibération CA-DEL-2017-007 prévoyait la vente de bois de chauffage issu de coupe à 35 € le stère. 

Monsieur le Maire propose de réévaluer ce tarif à 50 € le stère. 

Le bois disponible sera vendu en priorité aux personnes dans le besoin. Approuvé à l’unanimité des présents et 

représentés. 

Demande de Permis de construire 

Monsieur le Maire évoque une difficulté qu’il partage avec Alain LAROUSSERIE, liée à l’éventuelle décision de signer 

un arrêté de refus de permis de construire. Il préfère solliciter l’avis du Conseil Municipal plutôt que de la seule 

commission urbanisme. En effet un pétitionnaire qui se prétend agriculteur a déposé une demande de Permis de 

construire afin de construire une maison à usage d’habitation à proximité immédiate d’un élevage équin. Il a été 

constaté par l’étude du dossier qu’il n’était nullement justifié de la qualité d’exploitant agricole, dans la mesure où le 

relevé MSA ne mentionne qu’une surface globale d’exploitation de 4 ha 44 a et 61 ca dont 3 ha 63 a 63 ca à 

Gonneville-sur-Mer. Pourtant le pétitionnaire évoque un élevage de 28 chevaux ; or il a été constaté la présence de 

seulement 8 chevaux. De plus, il n’existe aucun bâtiment à usage agricole. Force est de considérer que la 

construction envisagée est sans rapport avec une activité agricole. Les membres du Conseil Municipal, après débats, 

estiment à l’unanimité qu’il convient de s’opposer à ce projet. 

Dates des événements 

26/10 : Théâtre musical à l’église (clavecin) : « Rendez-vous Rue de la Verrerie » 

Vendredi 17 Décembre, 18h : Arbre de Noël 

Vendredi 28 Janvier, 18h : Vœux de la Municipalité aux habitants 

Repas des seniors : Dimanche 20 Mars (thème à définir) 

Présidentielles : 10 et 24 Avril 2022 

Législatives : 12 et 19 Juin 2022 

Garden Party : Samedi 6 Août 

Vide grenier : Dimanche 10 Juillet (ACL gestion des places, Mairie restauration) 

Marché fermier : un mercredi en août. 

2 projections de films de Vincent POUCHAIN auront lieu, en début et fin d’année : Ma vie dessinée, et La 

Brigade Piron.  

Une pièce de théâtre est pressentie, de même qu’une exposition de photographies, en salle des fêtes en saison 

estivale et pourquoi pas, en extérieur à l’Arboretum. Contacts : Mme BOURAND-TOUDERT, Mme SCALVENZI 

(habitant Gonneville-sur-Mer/ Photoclub de Villers-sur-Mer), Photoclub de Cambremer (via François LEBRUN). 

 

13) Remerciements 

Nous avons reçu les remerciements de l’Association Corps Accord pour le prêt de la Salle des Fêtes ; salle des fêtes 

fort appréciée d’un jeune couple l’ayant par ailleurs réservée. 

Remerciements suite à une cérémonie de mariage s’étant déroulée sur le parvis, toujours appréciée.  

Remerciement d’un syndic de propriété pour le prêt de la salle des fêtes.  
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Séance levée à 21h10 


