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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 vingt-neuf septembre, 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 : M. Yves de PANNEMAECKER, M. Claude POUCHAIN, M. Alain LAROUSSERIE, M. François LEBRUN, 

M. Etienne JORE, Mme Catherine SCOZZARO, Mme Claudine RIVIERE, M. Jérôme HUCHÉ, M. Xavier TAPIN, M. Christian 

EXMELIN 

Étaient absents, excusés : Mme Danièle HODOT-PARISOT, donnant pouvoir à M. Yves de PANNEMAECKER ; M. Pierre 

HOYÉ, donnant pouvoir à M. Bernard HOYÉ, Mme Catherine GUILMIN 

Était absent : M. Jean-Loïc de BROU 

Secrétaire : Mme Claudine RIVIERE 

 

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

1) Réforme de la taxe d’aménagement 
Par un courriel en date du 1er août, la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge rapporte la loi 
fixant obligation de partager les taxes d’aménagement entre communes et intercommunalités. 
 
Ce que dit la Loi : 

- La loi de finance pour 2022 rend obligatoire en effet pour la commune le partage de la taxe d’aménagement 
avec l’EPCI, dès lors que l’EPCI dont elle relève supporte des charges d’équipements publics sur le territoire 
de la commune en question. 

- La législation ne rentre pas davantage dans le détail du calcul du reversement, mais dit que le partage est 
obligatoire ; il ne peut être refusé ni par la commune, ni par l’intercommunalité. 

- Un décret d’application devait être publié cet été. Il ne l’a pas été. 
- Le Journal des Intercommunalités de France indique lui-même que la loi reste à définir, et qu’en l’absence de 

délibérations concordantes entre intercommunalités et communes, la réforme ne pourra pas être appliquée. 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une réunion est programmée le 12 octobre prochain avec d’autres Maires 
du territoire. De nombreuses questions se posent en effet : qu’est-ce qu’un équipement intercommunal précisément ? 
Comment est calculé le taux de reversement ? Beaucoup de Maires s’insurgent sur cette réforme diminuant les 
recettes d’investissement pourtant précieuses.  
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A Gonneville-sur-Mer, aucun équipement à proprement parler n’est intercommunal. Bien sûr, NCPA argumente qu’un 
équipement intercommunal profite à tous les habitants du territoire, même si physiquement, il n’est pas implanté 
directement sur la commune.  
 
Les échanges sur cette question entre intercommunalité et communes sont particulièrement virulents. 
 
Le Conseil Municipal attend les prochains échanges sur ce sujet pour délibérer. 
 
 

2) Projet de location de la salle des mariages par Drone on Air 
Mme Claudine RIVIERE rapporte le besoin du Centre de formation Drone on air pour ses séances : une salle 
suffisamment grande pour accueillir une dizaine de stagiaire, avec connexion Internet, écran et vidéoprojecteur. Un 
accès cuisine pour les déjeuners serait également appréciable. 
 
La salle des mariages, peu utilisée, pourrait convenir. 
 
Ces formations seraient programmées 2 semaines par mois, à partir du 10 octobre, durant 10 à 11 mois, et 
alterneraient séances théoriques et pratiques. 
 
L’association est prête à payer 100 € TTC par jour. Soit une recette potentielle de 1 000 € TTC mensuelle. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, considérant l’intérêt de cette recette nouvelle et substantielle, 
considérant que la salle des mariages n’est pas utilisée souvent, émet un avis favorable à cette demande, et fixe le 
tarif d’occupation des lieux à 100 € TTC par journée de formation. 
 
Un projet de contrat de location sera rédigé et signé par les deux parties. 
 
 

3) Modification des horaires de l’agent Jérôme Vezier 
Ce point est retiré de l’ordre du jour, à la demande de l’agent concerné. 
 
 

4) Adhésion de la commune de Colombelles au Sdec énergie 
Par un courrier en date du 29 août dernier, le SDEC énergie nous fait part du souhait de la commune de Colombelles 

de transférer sa compétence Eclairage public à ce dernier. 

Chaque commune membre est donc appelée à soumettre ce point à son assemblée, qui peut donner son avis, avant 

le 30 novembre 2022. 

Monsieur le maire soumet cette proposition d’adhésion de la commune de Colombelles au SDEC énergie au Conseil 

Municipal. 

Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve l’adhésion de la commune de Colombelles au 

SDEC énergie. 

 

5) Préemption de parcelle par le Conservatoire du Littoral 
Par un courrier en date du 14 septembre 2022, le Conservatoire du Littoral nous fait part de son intention de se porter 

acquéreur de la parcelle A 213 appartenant à Monsieur Jean POULIN, demeurant 1516 Route de la Corniche. 
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Conformément aux dispositions de l’article L.322.1 du Code de l’environnement, cette opération est soumise au 

Conseil Municipal pour avis. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et après avoir vérifié que cette parcelle n’était pas une unité foncière 

bâtie, rend un avis favorable au projet de préemption de la parcelle A 213 par le Conservatoire du Littoral, pour 

protection du périmètre de la Falaise des Vaches Noires. 

 

6) Réserve nationale des Vaches Noires 
M. Etienne JORE rappelle qu’une concertation s’est déroulée cet été sur ce projet de création d’une réserve nationale 
des Vaches Noires. 
 
La ville de Houlgate a émis des réserves, réserves que nous partageons. 
 
Il est important de rapporter nos observations : 
 

- Le périmètre de la réserve doit respecter l'intégrité des habitations et des campings situés Route de la 
Corniche, ce, conformément au tracé retenu avec la DREAL qui a exclu les unités foncières bâties, 

- La réserve doit pouvoir être ouverte à des sentiers de randonnée et permettre des sensibilisations du grand 
public à la flore et la faune ainsi qu'à la connaissance en géologie et paléontologie,  

- De nombreuses familles gonnevillaises étant très attachées au plaisir partagé de ramasser librement 
coquillages et fossiles sur l'estran lors de sorties sur la plage, une libre circulation en ce lieu doit être 
maintenue. 

- La commune de Gonneville-sur-Mer demande à être étroitement associée à la définition des modalités de 
gestion de la réserve, aux projets d'aménagement futurs, la réserve couvrant principalement son territoire. 

- Enfin, il est important, ainsi que le rapporte M. François LEBRUN, que les opérations de chasse nécessaires à 
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la régulation du gibier demeurent autorisées sur toute l’emprise de la réserve naturelle. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, rend, à l’unanimité, un avis favorable à la création de la Réserve Naturelle 
Nationale sur les Falaises des Vaches Noires en attirant l'attention des autorités sur les cinq points importants 
précédents.     
 

7) Subvention travaux de l’église 
M. Christian EXMELIN, en sa qualité de Président de l’Association Sainte Honorine, rapporte la teneur de ses 

recherches quant aux nécessaires travaux à entreprendre cette année en l’église. 

Il s’agit principalement de protéger les sujets en bois, victimes d’attaques d’insectes xylophages. 

Ces éléments ont été inspectés par Kcénia NAOUMENKO, Conservatrice des Monuments Historiques. Les travaux 

seront réalisés par la SARL MFCR, Marc FRADIN, restaurateur de mobilier et objets en bois, sous le contrôle de François 

POUGHEOL, Architecte du Patrimoine. 

Christian EXMELIN précise que les éléments en bois doivent être traités tous les 10 à 12 ans. 

 

Ces travaux vont pouvoir débuter début novembre, et vont coûter à l’Association Sainte Honorine 22 422 € TTC. 

Ils vont pouvoir être entrepris grâce aux dons et cotisations reçus par l’Association Sainte Honorine, à hauteur de 50 

%. Pour le solde, une subvention de 11 211 € est demandée à la ville. 

Les comptes clos 2021 et comptes prévisionnels de l’Association Sainte Honorine sont remis.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, considérant l’importance des travaux à entreprendre pour sauvegarder 

les retables, reliquaires, statues en bois attaqués, émet un avis favorable à cette demande de subvention. 11 211 € 

seront versés à l’Association Sainte Honorine pour solder les travaux.  

M. Alain LAROUSSERIE expose somme toute l’exemple de Saint-Pierre-Azif ; les travaux de l’église n’ont rien coûté à 

la ville, et pourtant ils étaient importants. M. Yves de PANNEMAECKER va se rapprocher de Mme Françoise LEFRANC, 

Maire de Saint-Pierre-Azif, et de M. Denis MOISSON, Maire de Grangues. 

M. Christian EXMELIN rapporte à l’Assemblée l’intérêt de se rapprocher immédiatement de l’UDAP pour leur 

demander aide et assistance quant à nos projets futurs de travaux en l’église. Des fonds pourraient être débloqués à 

notre attention. Ce courrier sera fait et transmis. 
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8) Sécheresse et dégradation du bâti 
Suite au signalement de Madame VASSEUR et de Monsieur PEREZ, ayant constaté des fissures apparues cet été à cause 

de la sécheresse, un courriel a été envoyé aux Gonnevillais, doublé d’un message sur Panneau Pocket. 

15 foyers ont répondu par l’affirmative, ayant constaté des dégâts récents, pouvant être imputés à la sécheresse. 

 

Il s’agit principalement de fissures le long d’allées, de fissures de carrelage, de fissures sur les crépis des maisons… en 

divers lieux de notre commune : Route de Lisieux, Chemin Hamel, Route du Golf, Route du Calvaire, La Tuilerie… 

 

Monsieur le Maire suggère que nous déclenchions une procédure de reconnaissance de catastrophe naturelle auprès 

de la Préfecture pour notre commune très concernée (terrains glaiseux). 

 

M. Alain LAROUSSERIE acquiesce et cite l’exemple de Grangues, qui connait la même problématique. Les dégradations 

sur les maisons vont croissant. Les Préfectures sont sensibles à ce souci.  

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, souhaite déclencher la procédure de reconnaissance de 

catastrophe naturelle en ce climat marqué par un épisode de sécheresse important. 

 

Les Gonnevillais sont invités, parallèlement, à déclarer tout dégâts en leur propriété auprès de leur assureur.   

 

9) Friches et risque incendie 
L’été a été marqué par de sévères incendies qui resteront dans les mémoires. Le risque est grand. Y compris dans notre 

commune, et de nombreux riverains se sont inquiétés du manque d’entretien de parcelles voisines. 

Pour certaines de ces parcelles en friche, il est difficile de contacter les propriétaires, ne répondant pas aux injonctions 

adressées par courrier (exemple des Herbages Normands, possédant 54 ha de terrains Chemin de Dramard). 

Monsieur le maire, conscient de ce risque, propose de lancer une procédure contre ces propriétaires qui, depuis 4 ans, 

ne réagissent à aucune injonction d’entretien en ne répondant pas aux courriers envoyés. 

A l’unanimité le Conseil Municipal approuve cette décision. 

 

10) Point sur les travaux 
M. Yves de PANNEMAECKER expose les travaux passés et à venir : 

- Métrage du Chemin des Carpentiers effectué mardi dernier avec M. Dubos, intéressé pour acheter cette 

portion : L = 272 m, l = 3 m, S = 816 m2. Prix de la vente à définir selon les prix du Domaine. Les frais du 

géomètre et du notaire seront à la charge de l’acquéreur. La partie basse du Chemin, menant aux étangs du 

Drochon, appartient toujours à Monsieur GOSSELIN. 

 

- Vu avec les pompes funèbres l'emplacement de cinq cavurnes (identiques aux précédentes) au nouveau 

cimetière : démarrage des travaux le mois prochain.  

 

- Mise en place de 2 nouveaux ilots privés des OM (seront opérationnels début janvier 2023) : Chemin de 

l’Aumône (coté RD 142 A) et lotissement de la Tuilerie, afin d’équilibrer les points de collecte à l’échelle de la 

ville. 
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- Demande de réfection du trottoir en sortie de Bourg devant la propriété de Mme TCHERNITCHKO faite à 

ENEDIS. Le travail a été bâclé et doit être consolidé. 

 

- Réfection partielle du Chemin de l’aumône (coté RD 24) sur 80 m, imminemment sous peu. 

 

Il est noté que l’entretien général de la commune, les matériaux utilisés, le soin porté aux propriétés sont de qualité, 

propos rapportés par les représentantes du CAUE, venue à Gonneville-sur-Mer ce matin pour discuter du village 

séniors. 

 

11) Village sénior, retour sur l’enquête 
Sur ce sujet justement, M. Etienne JORE expose l’analyse faite après réception des questionnaires. 

26 Gonnevillais se sont exprimés sur ce sujet, en grande majorité intéressés par ce projet. 18 ont répondu par 

l’affirmative, avec enthousiasme ; 6 plutôt négativement, trouvant que ce projet n’était pas pertinent (absence de 

commerces, de médecins, à l’encontre de la mixité sociale, inadapté, pas du tout prioritaire) ; 2 ne se positionnent 

pas. 

A la lecture des réponses reçues, la commune souhaite apporter les précisions suivantes : 
 

1) La démarche engagée par la commune est actuellement au stade de la réflexion. Consultation citoyenne et 
rencontres avec des intervenants locaux œuvrant dans ce domaine de l'hébergement des seniors sont faites. Pour la 
commune, il s'agit d'élaborer une nouvelle offre d'hébergement qui compléterait toutes les autres solutions existantes 
sur le territoire du département (maintien à domicile, résidences services en appartement, colocation, EPHAD...). Dans 
le Calvados, une seule offre de ce type existe (Les Senioriales à Equemauville) et des projets similaires commencent à 
émerger dans d'autres départements. 
 

2) Nous en sommes au niveau de cette première étape de réflexions qui devrait se terminer fin 2022 avec la 
décision de poursuivre ou non cette démarche, donc d'avancer plus précisément, plus concrètement dans la définition 
du projet (lieu d'implantation possible, configuration du village, budget, financement...). 
 

3) par rapport aux interrogations soulevées dans les réponses déjà recueillies et sur la base des réflexions et 
échanges en cours, nous pouvons à ce stade indiquer : 

 
    - que la commune n'a pas encore engagé la recherche d'un terrain à acquérir, donc ne peut répondre à la question 
sur la situation géographique de ce village, 
 
    - que, pour ce projet à taille humaine, le village Seniors ne devrait pas dépasser une vingtaine de maisons 
individuelles adaptées et de plain-pied (avec jardinet et une maison commune pour accueillir des animations, des 
producteurs locaux), ce, en respectant le caractère normand, rural et bocager pour bien s'insérer dans le paysage ; à 
noter qu'à ce stade des réflexions il n'y a pas de maquette à présenter, 
 
    - que la commune compte privilégier le locatif à un niveau abordable en priorisant l'accueil de Gonnevillais plutôt 
autonomes ou semi autonomes, 
 
    - que c'est la commune qui assumera le pilotage de la mise en œuvre avec l'aide d'une assistance à maîtrise 
d'ouvrage. 
 

4) Enfin cette consultation nous permet déjà de noter les points importants sur lesquels une attention toute 
particulière doit être portée : 

 
    - la mobilité facilitée (avec navette, mini bus, par exemple), 
    - les services de proximité, à domicile, à la personne (livraison de courses et de repas, médical, blanchisserie, 
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ménage...), 
    - l'organisation d'animations pour développer "le vivre ensemble". 
 

12 ) Navette touristique Route de la Corniche  
En janvier ont débuté les réflexions sur ce sujet. Voyant croitre en saison touristique la circulation Route de la Corniche 

et les difficultés de stationnement dans les stations balnéaires, l’idée d’une navette circulant des campings vers les 

plages est apparue naturellement.  

Un questionnaire a été mis à disposition des touristes dans les campings de la Route de la Corniche. 

Alain LAROUSSERIE expose l’analyse des questionnaires reçus. 

A l’unanimité, les touristes adhèrent à cette idée, trouvant la navette utile, et étant prêts à payer pour l’emprunter, 

en lieu et place de leur véhicule personnel. 

L’idée d’une vraie piste cyclable émerge, par ailleurs. La RD 163 est en effet en l’état dangereuse en vélo. 

Affaire à suivre. 

13) Questions diverses 
Mme Catherine SCOZZARO émet l’idée de la création d’un réseau convivial d’échanges de service. L’interface pourrait 

être la mairie, mettant en relation les besoins et les personnes ressources.  

 

 

Séance levée à 20h 


