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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 dix décembre, 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 : Mme Danièle HODOT-PARISOT, M. Yves de PANNEMAECKER, M. Alain LAROUSSERIE, M. Claude 

POUCHAIN, M. François LEBRUN, M. Etienne JORE, M. Jérôme HUCHÉ, Mme Catherine SCOZZARO, M. Xavier TAPIN, 

M. Christian EXMELIN, Mme Claudine RIVIERE. 

Etaient absents excusés : Mme Catherine GUILMIN, M. Pierre HOYÉ, donnant pouvoir à M. Bernard HOYÉ. 

Était absent : M. Jean-Loïc de BROU 

Secrétaire : Mme Catherine SCOZZARO 

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) Création d’emplois d’agents recenseurs 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée l’opération de recensement de la population, qui se déroulera du 20 
février au 19 mars prochain, et la nécessité, pour cette occasion, de créer 2 emplois d’agents recenseurs chargés de 
la distribution des questionnaires et de la collecte d’informations. 
 
Nous pouvons compter sur l’agent recenseur de la précédente fois, et de sa connaissance du terrain. 
Pour le second poste, nous avons reçu une candidature de la fille d’un couple Gonnevillais, semblant convenir. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés, décide la création de 2 emplois d’agents recenseurs, 
ayant chacun leur secteur, non titulaires, à temps non complet, pour la période allant de début janvier à fin février 
2022. 
 
Il convient de fixer leur rémunération, étant entendu que celle-ci ne peut être inférieure au SMIC horaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide que les agents recenseurs seront payés à raison de : 
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- 1 € par feuille de logement (papier ou dématérialisée) retournée, 
- 1 € par bulletin individuel (papier ou dématérialisé) retourné. 
- La collectivité versera un forfait de 80 € pour les frais de transport. 
- Les agents recenseurs recevront 50 € pour chaque séance de formation. 

 
Monsieur le Maire précise que ce recensement est obligatoire, et que chaque Gonnevillais se doit d’y répondre. 
Nous devrions constater une hausse significative de population depuis le dernier recensement.  
 
Le taux de réponse Internet était de 33 % lors du dernier recensement. Sans doute devrait-il être plus élevé cette 
fois. 
 
Une dotation de 1 461 € nous sera octroyée par l’Etat pour l’organisation de cette opération de recensement. 
 
Des arrêtés nominatifs seront rédigés ; les salaires des agents recenseurs seront prévus au BP 2022. 
 
 

2) Demandes de subvention 
Monsieur le Maire rappelle les subventions accordées cette année : 

- La Société Nationale de Sauvetage en Mer : 400 € 

- L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Houlgate : 400 € 

- Temps de Vivre : 400 € 

- L’Union Nationale des Combattants : 250 € 

Et évoque les demandes de subventions reçues récemment : 

Par un courriel en date du 31 octobre, l’association Arts et Savoirs, intercommunale Cabourg, Dives, Houlgate, 

sollicite une subvention de 300 €. Existant depuis 35 ans, elle compte 320 adhérents, dont 30 Gonnevillais, et 

propose une quinzaine d’activités dans des domaines très variés : artistiques, cours d’anglais, jeux de cartes, 

randonnées, gymnastique douce, sorties culturelles, conférences… 

Le bilan financier est fourni, de même que le programme 2021-2022. 

Les 2 précédentes années « covid » font que de nombreuses activités et sorties ont été annulées, le reste en caisse 

de l’association est logiquement excédentaire (10 730 € au 31/08/2021 pour un budget annuel de 20 700 €). 

Considérant toutefois les projets prévus, et le nombre de Gonnevillais important profitant de ces activités, le Conseil 

Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et représentés, approuve l’octroi d’une subvention de 

300 € à l’Association Arts et Savoirs. 

 

Par un courrier daté du 23 novembre, la Société Nationale de Sauvetage en Mer, basée à Dives-sur-Mer, nous 

sollicite pour une aide de 500 €, qui serait utile pour la formation des bénévoles de la station, pour l’entretien des 

vedettes et pour la constitution d’un capital permettant la création d’un local SNSM sur site. Elle compte 30 

membres bénévoles et son champ d’intervention couvre l’ensemble de la Côte Fleurie. 

La SNSM peut être présente lors d’un prochain Conseil pour expliquer concrètement ses actions & projets. 

Considérant l’implication des bénévoles, le nombre des appareillages d’urgence (119 cette année), le Conseil 

Municipal, à l’unanimité des présents et représentés, adopte l’octroi d’une subvention de 500 € à la Société 

Nationale de Sauvetage en Mer pour l’année 2022. 
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3) Compte-rendu de l’Assemblée générale du 23 novembre 2021 de l’association Corps 
Accord 

 
L’Assemblée générale de l’Association Gonnevillaise Corps Accord s’est tenue le 23 novembre dernier. 
 
Elle effectue 5 heures d’activité sur notre commune (stretching, yoga, gymnastique bien-être, pilates) ; et bénéficie 
du prêt de la salle des Fêtes. 
 
Elle compte 54 adhérents. Ses comptes sont équilibrés. 
 
 

4) Audit de nos points incendie 
Monsieur le Maire propose de retirer cet ordre du jour ; un point ayant été fait avec François LEBRUN sur la 
question.  
 
De la vérification des points incendie effectuée cet été, il ressort quelques travaux à effectuer pour une mise en 
conformité, essentiellement des travaux de peinture des capots des points incendie en fonction de leur débit, et de 
signalétique. 
 
 

5) Questions diverses 
Yves de PANNEMAECKER relate l’état d’avancée des différents chantiers : 
 

Effacement des réseaux route de la Corniche : les travaux pilotés par le SDEC énergie ne souffrent aucun retard ; la 

route est réouverte à la circulation. Des raccords chez les particuliers sont à venir. Branchements à suivre.  
 

Eclairage public : délégué au SDEC pour les parties Mairie – Eglise & Bourg – Route de la Corniche pour un coût 

d’environ 900 €, l’éclairage est opérationnel toute la nuit, ce qui sécurise les lieux. 
 

Travaux Enedis Bourg : Enedis doit reboucher la chaussée en remettant des pavés à l’identique, de même que 

des cailloux blancs devant la propriété de Mme Tchernitchko. 

 
Réfections des chemins de l'Allemand et du Four (partiellement) terminés. 

 

Réfection du chemin de Ricqueville en cours (côté RD 24) : début et fin des travaux semaine prochaine. 

 

Construction du mur du cimetière centre bourg : début 2022. 

 

Un nouvel enrobé  sera effectué début 2022 (information de l’Agence Routière Départementale) RD 142 (depuis le 

passage à niveau à la D 163). 
 

Création d'une allée au nouveau cimetière : attente du devis semaine prochaine. 

 

Mise en place de cailloux blanc dans les deux cimetières en cours (effectuée en régie). 
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Travaux de toiture et mur de l'église : attente de devis de 2 intervenants : un couvreur et un maçon. D’après le 

repérage des lieux effectué par Christian EXMELIN & Yves de PANNEMAECKER, la charpente du clocher est 
heureusement en bon état. 
 

Chemin des Berrierettes à réempierrer.  

 

Ramassage des feuilles mortes + surveillance des regards qui pourraient se boucher. 

 
Les travaux occasionnent toujours quelques plaintes de riverains. Pourtant toujours informés en amont.  
 
A surveiller enfin, du vandalisme sur les panneaux de signalisation en plusieurs lieux de la ville et alentours. 
Panneaux cassés, déboités, tombés… sans trace d’accident à proximité.  
 
Catherine SCOZZARO rapporte un problème de réseau téléphone coupé chez Monsieur et Madame GIRARD, 81 et 87 
ans, 597 RD 45. Il semble que l’ensemble des Mannets soit touché par cette panne. Signalement a été fait auprès de 
FREE et ORANGE, pour une réparation rapide. A surveiller, d’autant que c’est une zone blanche où les mobiles 
peinent à capter, comme le rappellent Jérôme HUCHÉ et Xavier TAPIN. 
 

Visite de la déchetterie de Villers-sur-Mer : 
 
Monsieur le Maire relaie la proposition de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie de visiter les nouveaux 
équipements de la déchetterie. Cela peut en effet intéresser quelques Gonnevillais. Modalités à préciser.  
 
Sur ce sujet, Monsieur le Maire précise que, pour le moment, l’accès et le dépôt des déchets est gratuit pour les 
administrés, mais payant pour notre Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge. 
 
Eglise : 
 

Des devis complémentaires sont en cours. 
 

Bibliothèque : 
 

Le dépôt des statuts en Sous-Préfecture est fait par l’association, qui attend un prochain retour. 

Question de l’assurance est posée : les locaux (ville) sont assurés par la SMACL ; les membres de l’association vont 

souscrire une assurance de base de leur côté. Ainsi, occupants et propriétaires seront couverts en cas d’incident. La 

ville ne souhaite pas souscrire une clause d’abandon de recours auprès de sa propre assurance, responsabilité de 

chacun étant engagée.  

Il est demandé aux équipes de la bibliothèque de ranger la salle à l’étage et de dégager les tables, afin que des 

réunions associatives puissent s’y tenir de nouveau, dès début janvier. 

Une fois la pièce rangée, les tableaux pourront être accrochés et exposés. 

Il est rappelé que du matériel associatif demeure entreposé dans cette salle, avec l’accord de la ville, et qu’en 

conséquence, les membres associatifs y ont logiquement et librement accès. 

 

Dates des événements 

Vendredi 17 Décembre, 18h : Arbre de Noël. Le spectacle et la remise de cadeaux sont maintenus. Le goûter en 

revanche est annulé, afin de respecter les préconisations de l’Agence Régionale de Santé. Notre Père Noël sera 

Etienne JORE. Les membres du CCAS le remercient pour sa participation. 
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Samedi 11 décembre Nathalie de BROU & Céline CHABIN, membres du CCAS, distribueront les colis aux séniors ne 

pouvant pas se déplacer. 

Le restant des colis sera remis aux inscrits, en mairie, les 14 et 16 décembre, entre 14h et 18h. 

Des nouveautés attendent les séniors : spécialités culinaires de Cœur d’artichaut (Dives-sur-Mer), torchon brodé 

byLes Doigts de fée, et savon parfumé (l’Atelier de la Côte, à Houlgate). 

Vendredi 28 Janvier, 18h : Vœux aux habitants. La Municipalité espère pouvoir maintenir cet événement, afin de 

contrer la morosité ambiante. Les cartes d’invitation seront envoyées/ distribuées dans la semaine du 20 décembre.  

Adressage : 

95 % du travail est fait. 

L’ensemble de la base va être transmise au Département, pour validation/ observations. 

Le Département, ensuite, transmettra les données pour intégration dans la Base d’Adressage Nationale. 

Chaque Gonnevillais recevra alors une information et son adresse officielle. 

Il ressort de cette importante étude que beaucoup de n° sont à créer, et qu’un nombre certain de plaques est à 

prévoir au budget 2022, conclut Danièle HODOT-PARISOT.  

Composteurs : 

NCPA nous informe que des composteurs sont à disposition des habitants du territoire, pour la somme de 20 €. 

Informations auprès de la déchetterie de Périers-en-Auge. 

Il est possible que les tournées de ramassage des encombrants soient annulées par Normandie Cabourg Pays d’Auge 

dès l’année prochaine. A suivre.  

 

6) Remerciements 
Monsieur & Madame BUSARDO nous adressent leurs remerciements suite aux travaux du Chemin du Four. 

Monsieur LOUCHET, ayant repris les écuries au 999 RD 142, nous fait part de sa reconnaissance pour notre appui, et 

espère que les écuries d’Albigny feront honneur à notre commune. 

Monsieur le Maire tient à remercier le personnel communal pour son travail au quotidien, et souhaite que cette 

année encore, la journée du Maire accordant un jour de congé supplémentaire aux agents soit maintenue, en dépit 

de la réforme tendant à le supprimer. 

 

Séance levée à 19h30 


