MAIRIE GONNEVILLE SUR HONFLEUR
Convocation du mardi 02/07/2020
Conseil Municipal du mardi 07/07/2020
Compte-rendu de la séance du conseil municipal, du mardi 7 juillet 2020
à 19h30, à la salle polyvalente, à huis-clos
Etaient présents : (formant la majorité des membres en exercice)
Monsieur Minot Christian, Maire.
Muriel Mulot 1er Adjoint, Antoine PILLIE 2nd Adjoint, FERON Cécile 3ème adjoint,
AUBIN Jean-Claude, BESLON Anne-marie, BERSON Grégoire, MERIEULT Sophie, OPSOMER
Blandine, ROGER Pascal, TROUSSEL Catherine, VACHON Daniel,

Étaient absents : BOULLY Grégory, MARCHIS Alain, REMOUE Elena,
Muriel Mulot est nommée secrétaire de séance.

Lecture du compte-rendu du précédent conseil par M. Vachon.
Futur Local archives mairie : M. le Maire est autorisé à lancer une consultation en vue d’obtenir un devis
d’architecte (M. Lecomte et Mme Boulgour sont pressentis)
Délégué bois et forêts : Jean Claude Aubin est retenu en tant qu’élu référent.

Commission communale des impôts :
24 noms à envoyer et seuls 6 titulaires et 6 suppléants seront retenus par le service des finances.
Les membres du conseil (exit Ch. Minot) sont retenus. 10 noms complémentaires sont pris parmi la liste
de 2014. Ch. Minot précise qu’il s’agit d’une réunion annuelle donnant une orientation sur le classement
des maisons.
Aucun nom cité en réunion publique
Approbation par le conseil du règlement intérieur de fonctionnement du conseil municipal.
Revoir article 6 (toute demande... Adressée au maire...)
Toilettage canin : annonce de la venue d’un camion ambulant chaque vendredi à partir de 14.00, place
du Commerce. En attente confirmation de l’intéressée.

Annonce recensement de la population en 2021.
Terrain aux abords de l’école pour garderie/salle de motricité et futur lotissement : situé en zone urbaine,
le cabinet Bloye prépare un projet d’aménagement et viendra reborner le terrain en septembre. Un devis
est également demandé pour la maîtrise d’œuvre des réseaux, avec plan de récolement.
Une réunion avec les conseillers sera organisée sur place.
Salle polyvalente : Christian Minot informe que des devis sont demandes pour le chauffage (avec
décompteur), l’électricité et l’éclairage (led)
Il informe également que, à la suite des inondations, une expertise aura lieu le 31/07.
Chemin du Mont Bouy : un habitant a demandé qu’il soit partiellement piéton. Avis négatif de la
commission voirie, confirmé par le conseil.
Un panneau « interdiction sauf riverains » sera implanté face au chemin Potier.
Motion FRAC : suite au déménagement de là FRAC de Caen vers Sotteville-les-Rouen. Pas assez
d’élément pour statuer. À revoir en septembre.
La réunion publique est terminée et suivie d’une réunion plénière.

MAIRIE GONNEVILLE SUR HONFLEUR
Convocation du mardi 02/07/2020
Conseil Municipal du mardi 07/07/2020
Compte rendu de la Réunion Plénière du 7/07/2020
Rendez-vous vous avec le SDEC à organiser pour connaître les subventions éventuelles à obtenir pour
Les Énergies nouvelles pour la salle polyvalente (intervention de D. Vachon)
Amélioration énergétique pour le logement de la crêperie
Revoir également isolation locale des Anciens.
Pylône Orange : le formule treillis est confirmée. D. Vachon demande des explications (Cf com. Voirie)
Gens du voyage : Ch. Minot rappelle que par suite du Covid19, la CCPHB a informé que les grands
terrains ne seraient pas ouverts. 5 petits terrains sont à trouver pour 25 caravanes maximum (ou 40
dans l’Eure). Un terrain retenu à Ablon, au Theil... Ch. Minot suit l’affaire.
Logo commune : travail de la commission communication présenté par Cécile Féron.
À l’unanimité, le logo type contemporain est retenu. Les projets 1 et 4 ont obtenu le plus de voix. La
commission continue son travail qui sera revu en septembre.
Page Facebook, proposée par la commission communication pour mieux communiquer et plus
rapidement avec les adultes : actualité, patrimoine (photos), participation, commerces, entreprises, gîtes,
randos…une publication par semaine, validée par mail.
Intitulé : page officielle Gonneville-sur-Honfleur avec coordonnées de la mairie
5ème classe : contrat d’architecte : à étudier et compléter le 10/07 (contrat à envoyer à Blandine
Opsomer)
Et rendez-vous avec Ségolène Gogo le 17/07 pour finaliser.
Représentants pour les élections sénatoriales en vue conseil du 10/07
Titulaires : Christian Minot, Muriel Mulot, Jean Claude Aubin
Suppléants : Daniel Vachon, Blandine Opsomer, Antoine Pillie.
Programme d’actions CCPHB : lecture par Ch. Minot
Plan vélo en cours par la CCPHB (vélos utilitaires et cyclotourisme) une boucle passe par Gonneville
« entre terre et mer » prise en charge par le département
Cécile Féron, qui est allée à la réunion, formulera quelques remarques (demande de 3 potelets, passage
devant commerce…)
On pourrait également demander une voie reliant la commune aux établissements scolaires du Plateau.
Location salle polyvalente
Interrogations sur les locations futures. Plusieurs idées : moins de 100 personnes, panneaux indiquant
les contraintes liées au Covid.
Et par suite des inondations, nettoyage des gouttières
Il est finalement décidé de ne pas louer la salle en août et en septembre (à revoir pour septembre)
Cantine scolaire
Périodicité des inscriptions. Muriel Mulot donne connaissance de son étude auprès des communes
voisines.
À priori, mais à réfléchir : inscriptions par 1/2 trimestre... voir coût, attractivité, repas occasionnels.
À revoir en septembre.
Élagage : intervention CCPHB peu satisfaisante. Il pourrait être envisagé de redonner le travail à Pascal,
en embauchant un saisonnier ou un emploi aidé pour l’aider notamment pour la tonte.
Commission voirie : lecture du compte rendu par Ch. Minot, qui recevra M. Boivin.
Envoyer compte rendu de la commission voirie à tous les conseillers.
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance du conseil municipal est levée à 21h30

