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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 deux, le trente juin, à 18h, 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. Claude POUCHAIN, M. Alain 

LAROUSSERIE, M. François LEBRUN, M. Etienne JORE, Mme Catherine SCOZZARO, Mme Claudine RIVIERE, M. Christian 

EXMELIN, M. Xavier TAPIN, M. Pierre HOYÉ. 

Étaient absents, excusés : M. Jérôme HUCHÉ, donnant pouvoir à Mme Danièle HODOT-PARISOT, M. Christian EXMELIN, 

donnant pouvoir à M. Xavier TAPIN  

Étaient absents : Mme Catherine GUILMIN, M. Jean-Loïc de BROU 

Secrétaire : M. Pierre HOYÉ 

 

Le procès-verbal du Conseil du précédent étant approuvé, les ordres du jour peuvent être déroulés : 

 

1) Publicité des actes 
Par un courrier en date du 10 juin, la Préfecture nous informe qu’à partir du 1er juillet, les actes des communes de plus 
de 3 500 habitants, EPCI, départements et régions ne devront plus être publiés sous format papier mais sous forme 
électronique. 
 
L’ambition de cette réforme répond avant tout à une volonté de simplification et d’harmonisation des pratiques.  
 
Ainsi, l’affichage des comptes-rendus, PV, registres des délibérations n’est plus obligatoire ; leur forme dématérialisée 
seule compte. 
 
Monsieur le Maire indique son avis : objectif louable, mais encore faut-il que chaque citoyen ait un ordinateur et une 
connexion Internet correcte.  
 
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le choix est laissé libre : affichage, mise à disposition des documents 
en version papier ou dématérialisée sont possibles. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fait le souhait de conserver nos pratiques actuelles, à savoir : 
 

- la rédaction de Procès-Verbaux des séances de Conseil Municipal détaillés,  
- leur affichage en mairie, 
- et leur publication sur le site Internet de notre commune. 

 
 

2) Résolution adoptée par l’Association des Maires Ruraux de France 
Monsieur le Maire rapporte la résolution rédigée par l’Association des Maires Ruraux de France intitulée « La ruralité 
et la commune sont une chance pour restaurer la confiance et libérer l’énergie des territoires », adoptée à l’unanimité 
le 14 mai dernier. 
 
Il donne lecture des principaux axes : 
 
« Les attentes exprimées pour l’accès aux services publics, le développement local et le besoin de démocratie 
demeurent le socle d’une exigence qui émane de la population rurale. Elle représente 33% du pays et occupe 88% du 
territoire national. 
 
Nous, Maires ruraux, relevons pourtant chaque jour l’immense défi de répondre aux attentes des habitants et offrir 
un horizon désirable. 
 
Nous, Maires ruraux, avons une partie majeure de la clé, aujourd’hui plus qu’hier, pour maintenir une société du vivre 
ensemble, réussir la transition écologique, par la pratique concrète de la démocratie du faire. 
Aujourd’hui, nous, Maires ruraux, affirmons la nécessité de lire l’avenir de notre pays avec un regard nouveau sur la 
ruralité, en disant la place centrale de la commune et de la ruralité dans le développement et la vie de notre pays. 
 
De la commune comme socle de la démocratie, comme lieu de la vitalité citoyenne, comme centre de l’organisation 
territoriale. 
 
De la ruralité comme une chance encore largement inexplorée pour son apport à l’équilibre entre nos territoires. 
 
Malgré certaines avancées dans les lois « Engagement et proximité », nous vivons au quotidien les insuffisantes 
concrétisations, souvent conséquentes, de dispositions de la loi Notre et d’autres textes. 
 
Il est nécessaire de corriger ces textes de loi car ils sont venus priver l’action publique de l’efficacité attendue par nos 
concitoyens, de l’agilité et de la subsidiarité nécessaire, en faisant le pari, obstiné et perdu, de prioriser les outils 
intercommunaux sur l’action de la commune. L’addition des deux reste la solution plutôt que l’entêtement à mettre 
la seconde sous tutelle. 
 
Corriger ce cadre c’est prendre en compte les spécificités, les apports et aménités du monde rural ; dans les dotations 
et dans l’organisation d’une coopération intercommunale qui doit laisser aux élus locaux le choix des compétences 
qu’ils souhaitent exercer en commun. Il reste urgent d’intégrer les notions d’espace et de géographie, pour sortir des 
seules logiques comptables et démographiques. 
 
Tout cela doit se traduire dans la loi et dans la pratique d’un Etat devenu étranger à toute autre logique que celle qu’il 
impose, au détriment de l’écoute et de l’expérience des élus, dans le respect de chaque commune et de ses habitants. 
 
Après « action cœur de ville » et « petites villes de demain », l’action de l’Etat et du Parlement doit s’inscrire au cœur 
des territoires ruraux en appelant à se manifester des villages d’avenir présentant des projets accompagnés sur 
mesure. 
 
Construire et retisser le lien au citoyen en passant par la commune est la voie que nous proposons.  
 
C’est fort de ces priorités que nous, Maires ruraux, appelons chacun de nos collègues à porter ces principes et à 
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partager les 100 mesures rurales. » 
 
Après lecture de la résolution et information faite sur les 100 propositions de l’Association des Maires Ruraux de 
France, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, trouvant la démarche intéressante et pertinente, soutient 
l’ensemble du contenu de la résolution adoptée en AG de l’ARMF le 14 mai dernier, à l’unanimité des présents et 
représentés. 
 
 

3) Projet de création d’un village sénior 
Monsieur le Maire donne la parole à M. Alain LAROUSSERIE sur ce sujet : 
 
L’idée de création d’un habitat intermédiaire, entre les maisons particulières et les EHPAD, implanté à Gonneville-sur-
Mer, est apparue lors d’échanges d’idée des participants à la commission urbanisme. En effet, un village, composé de 
maisonnette et de jardins, avec un espace de vie central et convivial (animations, associations, aide à la personne), 
pourrait permettre aux habitants de rester en milieu rural, avec des libertés maintenues, demeurant indépendants, 
sans être isolés. 
 
Dans le cadre d’une éventuelle révision de notre PLU, nous pourrions prendre ce projet en considération. 
 
Un bailleur social a été rencontré. Béatrice GUILLAUME, Conseillère Départementale, est également venue sur notre 
commune discuter de cette possibilité. Le Département travaille en effet sur ces types de projets avec le CNSA. Il s’agit 
d’une approche plus sociale que lucrative, qui s’entend comme une aide à la vie partagée. 
 
Dans le Calvados, seule Equemauville propose ce type de concept : les Sénioriales. M. Etienne JORE cherche des 
exemples mis en place ailleurs en France. 
 
Une enquête est proposée aux Gonnevillais dans le n° d’été d’Entre Nous. Nous avons déjà 1 réponse. M. Etienne JORE 
la cite : « Nous adhérons à cette idée de création de village des Aînés. Ce projet répond bien évidemment à un besoin 
et va dans le sens du maintien à domicile lorsqu'il est difficile de rester isolé. Le village pourrait même être plus "grand", 
est-il prévu des services à la personne sur place en cas de perte progressive d'autonomie. Ce projet sera t'il locatif ou 
en accession à la propriété ? ». 
 
Monsieur le Maire indique qu’il conviendrait que ce projet soit locatif, que les loyers soient modérés, afin de rendre 
cette possibilité d’habitat accessible à tous, qu’un cahier des charges soit soigneusement pensé. 
 
Une association (type APAEI de la Côte fleurie) pourrait être créée pour l’organisation de ce village. 
 
Certes nous n’avons pas de centre bourg avec commerces, un lieu de vie où les habitants pourraient sortir faire leurs 
courses. Mais comme l’évoque Mme Claudine RIVIERE, sur le modèle de ce qui se déroule aux résidences Domitys, des 
navettes peuvent être mises en place vers les commerces locaux. De même, ces derniers effectuent des livraisons à 
domicile. Une supérette, d’ailleurs, va bientôt être implantée sur Auberville, ce qui offre des perspectives nouvelles. 
 
Au total donc, nous sommes dans une phase de réflexion. Il est certain que l’arrière-pays se prête à ce genre de projet. 
Le SCOT et le CAUE seront la semaine prochaine rencontrés pour discuter de cet intéressant sujet, jeudi 7 juillet 
précisément. M. Alain LAROUSSERIE et M. Etienne JORE, seront présents. 
 
Lors de ces réunions, la sacralisation de l’arboretum sera également discutée. Elle passe par la révision de notre PLU 

et la création d’un Espace Boisé Classé. Ainsi, ce terrain en centre-bourg ne sera jamais constructible. 

 

4) Modification du régisseur suppléant 
Nous avions 2 régies, l’une générale, tenue par 2 régisseurs : Sophie HUREAU-LECUREUIL, régisseuse principale, et 
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Danièle HODOT-PARISOT, régisseuse suppléante ; l’autre spécifique et temporaire relative au vide grenier, avec 
régisseur variant selon les années. 
 
A la demande de la Trésorerie publique de Mondeville, la régie temporaire vide-grenier a été supprimée. Elle faisait 
doublon. 
 
Est apparu un second souci, Danièle HODOT-PARISOT, ayant délégation de signature pour les documents comptables 
en tant qu’adjointe au Maire, ne peut être régisseuse, même suppléante. 
 
Ainsi a été nommée Catherine SCOZZARO, conseillère municipale, à cette fonction. 

En vue du vide-grenier, Catherine SCOZZARO récupèrera le fonds de caisse à la Banque Postale de Dives-sur-Mer, et 

déposera, au même endroit, les recettes générées par cet événement. 

Il est demandé à l’assemblée son avis sur ce sujet : Doit-on modifier les tarifs de la petite restauration du vide-grenier, 

considérant l’augmentation du prix des denrées alimentaires ? 

Rappel des tarifs précédemment adoptés : 

Café 1 € Viennoiserie 1.50 € 

Eau minérale 1 € Sandwich 1 merguez frites 2.50 € 

Bière – Soda 
Eau pétillante 0.5 L 

1.50 € Sandwich 2 merguez frites 3.50 € 

Apéritif 2 € Sandwich saucisse de Toulouse frites 3.50 € 

Cidre bouché 3.50 € Sandwich jambon 2 € 

Bouteille de vin 5 € Frites 1.50 € 

Crêpe confiture ou chocolat 2.50 € Crêpe au sucre 2 € 
 

Mme Catherine SCOZZARO n’y est pas favorable. En ce contexte difficile où tout augmente, des petits prix pour ce 
vide-grenier semblent adaptés. Avis partagé par Mme Danièle HODOT-PARISOT. Nous pouvons faire le choix d’acheter 
moins, afin d’éviter les pertes, et maintenir ainsi les tarifs adoptés.  
 
A l’unanimité des présents et représentés, les tarifs de la petite restauration du dimanche 10 juillet ne seront pas 
augmentés. L’année prochaine, par contre, nous devrons les réviser. 
 
 

5) Point sur la Fibre optique 
Monsieur le maire tient à partager l’article paru dans Maire info, le 3 juin dernier : 

L’image de la Fibre se détériore d’année en année : déconnexions sauvages, armoires saccagées, raccordements qui 

échouent… la situation actuelle du déploiement n’est pas satisfaisante. Tous les acteurs de la filière ont convenu qu’il 

était temps d’en tirer les conclusions et de s’accorder sur la mise en place de solutions, rapidement. 

Ce sont en général les agissements des prestataires qui sont pointés du doigt ; les techniciens n’utilisent pas les 

infrastructures existantes ou font des travaux sans l’accord des propriétaires.  

De fréquents incidents concernent les débranchements intempestifs ; quand la place manque dans les boitiers, en 

effet, certains techniciens débranchent les clients installés ! Monsieur le maire précise sur ce sujet que les armoires 

parfois ne sont pas protégées et accessibles à tous, malfaisants y compris. 

Si ces récits peuvent sembler farfelus pour ceux et celles ne connaissant pas de difficulté au niveau du déploiement 

de la fibre sur leur territoire, c’est pourtant bien une réalité. Ce n’est une surprise pour personne, et encore moins 

pour les collectivités qui doivent gérer les effets collatéraux de ces malfaçons, car, en filigrane, ces mécontentements 

dégradent ostensiblement l’image de l’action publique. 
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Il faut améliorer la chaine d’information autour des incidents, d’autant que certaines situations sont critiques et que 

des tensions existent entre habitants et techniciens. 

Certaines collectivités se réservent le droit d’utiliser des mesures de suspension des contrats les liant à certains 

opérateurs.  

M. Etienne JORE ajoute que la formation des techniciens est inexistante. Altitude, d’ailleurs, a refusé de signer la 

démarche s’engageant à former professionnellement les techniciens. Sans formation qualifiée, comment travailler ? 

 

6) Evénements, organisation et volontaires 
Vide grenier : Dimanche 10 Juillet/ 7h – 19h 

- Jean-Pierre & Jérôme monteront les barnums le vendredi, aidés, à 13h30, de Monsieur le Maire, Yves de 

PANNEMAECKER, François LEBRUN, Alain LAROUSSERIE, Catherine SCOZZARO. 

- Danièle HODOT-PARISOT récupèrera la commande Super U samedi matin. 

- Patricia BAUDRY effectuera le marquage des emplacements samedi à partir de 15h. 

- Claudine RIVIERE ira dimanche matin récupérer les viennoiseries, et préparera le café. 

- François LEBRUN se charge de la fourniture du bois. 

- Pierre HOYÉ est chargé de trouver un extra pour faciliter le service. 

- Pierre et Julien HEUZÉ seront présents le matin pour installer. 

- Tenue de la caisse : Monsieur le Maire. 

- Suivi des commandes : Catherine SCOZZARO, Amélie HOYÉ. 

- Stand boissons : Claude POUCHAIN 

- Stand BBQ : Danièle HODOT-PARISOT, Xavier TAPIN 

- Stand sandwich : Christian EXMELIN, Yves de PANNEMAECKER 

 

Marché fermier : Mercredi 3 Août/ 17h – 22h 

En fonction de la météo, il faudra prévoir des stands. 

 

7) Détermination du coût des repas pour les non Gonnevillais le jour de la Garden 
La traditionnelle Garden Party, repas champêtre et festif en musique offert aux Gonnevillais, se déroulera Samedi 6 

Août.  

Le tarif du repas pour ceux ne résidant pas sur la commune était de 28 € (tarif réévalué en 2019). 

Considérant que le repas est de qualité, considérant l’augmentation des coûts, il est proposé à l’Assemblée de revoir 

ce tarif à la hausse. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte le nouveau tarif de 30 € par repas pour les non Gonnevillais, tarif 

applicable à partir de 12 ans. 

 
8) Adressage, restant à faire 

Mme Danièle HODOT-PARISOT expose le projet de spécial Entre-Nous sur ce sujet, qui sera distribué à tous les 

Gonnevillais. Il contiendra d’utiles informations : l’arrêté municipal, les modalités de modification des adresses, les 

nouveaux intitulés des routes… 
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L’adressage avance à bon pas à Houlgate, mais la logique n’est pas la même que celle utilisée sur le territoire de 

Gonneville-sur-Mer, d’où des difficultés de repérages à prévoir Route de la Corniche, Chemin de la Montagne… 

L’assemblée regrette que le Département n’ait pas le pouvoir d’harmoniser les pratiques entre communes adjacentes. 

 
9) Point sur les travaux 

M. Yves de PANNEMAECKER expose les travaux faits et à venir : 

    - Construction du mur du cimetière en Centre Bourg : terminée. 
 
     - Construction de l’escalier, en pierre, attenant : terminée. Prévue, la végétalisation en septembre (en régie). 
 
     - Nouveau cimetière : mise en place de cinq cavurnes et d'une nouvelle allée (en régie) : troisième trimestre. 
 
     - Réfection du Chemin de l’Aumône (coté RD 24) : reçu ce jour à 11h30 deux devis : Toffolutti pour 17 335,34 € TTC 
et TPA pour 7 322,40 € TTC. A l’unanimité, le choix est fait de retenir la proposition de TPA. Les travaux pourront 
débuter en septembre. 
 
     - Réfection du réseau Eau potable Chemin du Sémaphore/Route de la Corniche : terminée. 
 
     - Mise en place de cailloux Chemin de Ricqueville (coté RD 163 le long des transports Mainier) : terminée. 
 
     - Chemin des Carpentiers : Monsieur Dubos est intéressé par l'achat partiel de l’Impasse des Carpentiers longeant 
sa prairie. La surface correspondante est à calculer (longueur approximative : 230 m), le prix de vente est de 1,10 € le 
M2 (à vérifier auprès des Domaines) ; les frais du géomètre et du notaire seront à la charge de l’acquéreur. Nous 
devrons lancer une procédure d’enquête, avec commissaire enquêteur, chargé de recevoir l’ensemble des parties 
intéressées. Durée : 1 an, environ. Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et représentés, approuve ce projet 
de vente de terrain. 
 

10) Questions diverses 
Convention pour la maintenance des poteaux incendie proposée par le SMPH 

Nous avons reçu, en mairie, le projet de convention d’adhésion pour la maintenance technique des poteaux incendie. 

Les tarifs étant intéressants, un devis a été demandé au SMPH. M. François LEBRUN précise que cette maintenance 

ne concerne pas les travaux de peinture, débroussaillage et numérotation, qui peuvent être réalisés en régie 

municipale, concerne uniquement les réparations mécaniques.  

Nouvelle activité à Gonneville-sur-Mer, l’équicowching, par Marylis GUERIN. Reçue en mairie, cette dernière a 

expliqué son activité innovante : elle est la seule à proposer les ateliers bien-être en pleine nature avec vaches et 

chevaux, et a organisé samedi dernier des portes ouvertes, 100 Chemin de la Londe. Ce chemin étant difficile à trouver, 

elle désirerait poser un panneau dans le centre-bourg pour guider les visiteurs. Monsieur le maire propose de lui 

donner notre accord. Approuvé à l’unanimité. 

Cabane à livres au Clos Gunnulf et Route de la Corniche : le besoin n’étant pas avéré, à l’unanimité l’assemblée décide 

de classer sans suite ce projet. 

Concours des Villages fleuris : un jury départemental passera fin juillet début août en notre commune pour évaluer 

son fleurissement. Le jury prend en compte l’effort de fleurissement de la ville, mais aussi celui des habitants. Ainsi 

pouvons-nous inciter les administrés à fleurir entrées, façades et fenêtres. Un message sera diffusé sur Panneau 

Pocket. 
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Tarifs en cas de vaisselle manquante ou cassée à réévaluer : M. Claude POUCHAIN expose une recrudescence de 

vaisselle cassée ou manquante, nécessitant des commandes pour reconstituer notre stock de vaisselle. Jusqu’à 

présent, nous ne faisions pas payer ces éléments aux les locataires de la salle. Par principe, le Conseil Municipal accepte 

de formaliser la chose. Une grille de tarifs sera prochainement présentée au Conseil. 

Projet de territoire rédigé par NCPA : Par un courriel en date du 16 juin, Héloïse PAUMIER, DGS de NCPA, nous rappelle 

que l’avis des communes est possible jusqu’au 30 juin… Alain LAROUSSERIE expose qu’en dépit de petits groupes de 

travail sur le sujet, le temps a manqué pour réfléchir à ces grandes questions. Le Conseil Communautaire, se tenant ce 

même soir, rapportera les conclusions de l’étude à suivre. 

Navette Route de la Corniche : M. Alain LAROUSSERIE expose ses recherches sur la question. 25 000 touristes sont 

logés l’été dans les campings jalonnant cette route. Le projet de navette apparait pertinent, pour faciliter la circulation 

& désengorger le stationnement aux abords des plages. En partenariat avec les 6 établissements de résidences de 

loisirs, une boite sera déposée en ces endroits afin de recueillir l’avis des touristes. L’enquête sera rédigée en français, 

anglais et allemand. Les réponses devraient nous permettre de convaincre l’intercommunalité de la pertinence du 

projet. Notons que les campings seraient prêts à financer une partie des coûts. 

 

11) Remerciements 
Par un courriel en date du 8 juin dernier, Monsieur et Madame DECRION nous remercient pour le curage du fossé du 

chemin qui mène au Hameau de Ricqueville. 

Idem côté Chemin du Sémaphore, où Monsieur SERVO remercie les agents communaux pour l’entretien du talus. 

Monsieur le Maire, évoquant la tempête du 18 juin, tient à remercier Jean-Pierre RIVIERE et Xavier TAPIN, pour s’être 

déplacés très rapidement et ayant débarrassé les chemins d’arbres et branchages jonchant le territoire communal. 

Notons qu’à 11h, les chemins étaient dégagés. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance levée à 19h40 

 


