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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EN 

DATE DU 15 SEPTEMBRE 2020 (19 HEURES 30) 
  

 L'an  deux  mil vingt le 15 Septembre à  19 heures 30, le  Conseil  municipal  d' Annoville légalement 

convoqué, s'est réuni à la  mairie  en séance ordinaire sous la présidence de Madame Sabrina REGNAULT,  Maire. 

 

 Etaient présents : Mme REGNAULT Sabrina, M. GERARD Bernard, Mme TANGY Claire, MM. 

LEVAVASSEUR Jean-Pierre, CARABEUF Denis, Mme HEUVELINE Beatrice, MM MAHE Arnaud, JARDIN Serge, 

LEGRAND Didier, GESLOT Fabien, Mmes DUVAL Pascale, de LA HOUGUE Catherine, Elisabeth GREGOIRE, 

Lynda LEVERD. 

 

 Formant la majorité des membres en exercice. 

 

 Absent(s) excusé(s): M. Philippe PIERRE qui donne procuration à Jean-Pierre LEVAVASSEUR. 

          .  

  Absent(s) :  

 

 Madame Catherine de LA HOUGUE a été élu(e) secrétaire, conformément à l’article L. L2121.6 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

Nombre de Conseillers 

En exercice : 15 

Présents : 14 

Procurations : 01 

Votants : 15 

 

Le compte-rendu de la séance de conseil municipal du 16 Juillet 2020 est  adopté à l’unanimité. 

 

DEL 15092020/48 AJOUT DE DE TROIS POINTS A L’ORDRE DU JOUR 

  

 Madame le Maire prend la parole et demande à l’assemblée la possibilité de rajouter 

 trois points à l’ordre du jour : 

 

                - Contrat à durée déterminée. Agent d’entretien des  sanitaires du camping.  

      - Décision modificative n°1. Budget Camping. 

      - Location salle des Oyats à une association extérieure.  

 

            Le conseil municipal émet à l’unanimité des votants un avis favorable. 

 

DEL 15092020/049 CREATION FONDS INTERCOMMUNAL RELANCE DE 

L’ECONOMIE ET DU COMMERCE LOCAL. 

 

 Par délibération en date du 18 juillet 2020, Coutances Mer et Bocage a créé le fonds 

intercommunal de relance de l’économie et du commerce local. Les communes ont été invitées à y 

contribuer à hauteur de 1 ou 3 € par habitant (3 € pour les communes dites Pôle de service, 1 € pour 

les autres). 

 

 Pour notre commune, le nombre d’habitants est de 683 €, ce qui arrêterait le montant 

de la contribution communale à 683  €. 

 

 L’objectif est de soutenir l’économie et le commerce local au regard de la crise 

sanitaire en cours. Il est proposé au conseil municipal d’approuver une contribution au fonds 

intercommunal de relance de l’économie et du commerce local à hauteur de 683  €. 

 

 Le conseil municipal délibère et à la majorité des votants, 9 voix pour, 6 abstentions, 
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 Emet un avis favorable pour le versement d’une contribution d’un montant de 683 

€uros. 

 

 Madame de LA HOUGUE termine en précisant que le coût de cette action s’élève à 

la somme de 162 000 € avec une participation des communes à hauteur de 107 000 € et de la 

communauté Coutances mer et bocage à 55 000 €. 120 000 €uros de bons d’achats sont disponible 

jusqu’à épuisement des fonds. Cette action va permettre de relancer une dynamique de 

consommation. Les bons d’achats allant jusqu’à 25 €uros permettent des achats à hauteur de 50  

€uros. (Un bon par personne uniquement). 

 

 Monsieur GESLOT s’interroge concernant les personnes ne possédant pas internet. 

Madame de LA HOUGUE répond que ces bons d’achats pourront être achetés dans des points 

relais. 

 

DEL 15092020/050DESIGNATION DE 3 DELEGUES AU SYNDICAT ’ASSAINISSEMENT 

LINGREVILLE - ANNOVILLE 

 

  Madame le Maire indique aux membres du conseil municipal qu’elle a été 

contactée par le Maire de Lingreville au sujet du Syndicat d’Assainissement Lingreville-

Annoville. Ce dernier n’est pas dissous et il reste encore quelques dernières opérations à 

régulariser. 

 

  La désignation de 3 délégués est obligatoire afin de composer le bureau.  

 

  Après réflexion, le Conseil Municipal,  à l’unanimité des votants : 

 

  - Désigne les membres suivants pour y siéger : Madame Sabrina 

REGNAULT, Messieurs Jean-Pierre LEVAVASSEUR et Bernard GERARD. 

 

DEL 15092020/051 DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE 

CONTROLE DES LISTES ELECTORALES 

 

 Madame le Maire explique qu’il convient de nommer, dans chaque commune, les 

membres de la commission de contrôle qui seront chargés de la régularité des listes électorales 

pour une durée de 3 ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal. Cette 

commission de contrôle est composée de 3 membres titulaires et de 3 membres suppléants : 2 

conseillers municipaux, 2 délégués de l’administration, 2 délégués du tribunal.  

 

  Après réflexion, il est proposé de nommer les personnes suivantes : 

 

 * Conseillers municipaux : 

 - Madame Claire TANGY, titulaire, 

 - Monsieur Fabien GESLOT, suppléant. 

 

 * Délégués de l’administration : 

 - Monsieur François TOUMIT, titulaire,  

 - Madame Hélène VENTELON, suppléant. 

 

 * Délégués du tribunal : 

 - Madame Francine MAHé, titulaire,  

 - Monsieur Marcel MESLIN, suppléant. 
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DEL 15092020/052 DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DEFENSE. 

 

 Madame REGNAULT informe l’assemblée qu’un correspondant défense doit être 

désigné et ce correspondant aura  pour rôle de sensibiliser les administrés de la commune aux 

questions de défense. Il sera aussi l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires du 

département et de la région. 

 

 Le conseil municipal délibère et à l’unanimité des votants, 

 

 Désigne Madame Sabrina REGNAULT correspondant défense. 

 

DEL 15092020/053 DESIGNATION  DES REPRESENTANTS AU SEIN DE LA CLECT 

(COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES). 

 

 Madame REGNAULT informe le conseil municipal qu’un représentant titulaire 

ainsi qu’un représentant suppléant doivent être désignés au sein de la commission locale 

d’évaluation des charges transférées (CLECT) qui est chargée d’évaluer les charges transférées 

entre les communes et l’intercommunalité, lors des transferts de compétences. 

 

 Le conseil municipal délibère et à l’unanimité des votants, 

 

 Désigne Madame Sabrina REGNAULT en tant que représentant titulaire et Madame 

Claire TANGY en tant que représentant suppléant. 

 

DEL 15092020/54 DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET COMMUNAL 

  

  Madame le Maire fait part au conseil municipal qu’il serait préférable pour  

l’achat d’une nouvelle débroussailleuse de régler la facture en  investissement afin de pouvoir 

récupérer la TVA. La décision modificative suivante doit être prise sur le budget communal : 

 

  Dépenses d’investissement : 

  Chapitre 023 « Immobilisations en cours » 

  Article 2315 « Immos en cours-inst.techn. »……………………. – 400 € 

 

  Chapitre 21 «Immobilisations corporelles » 

  Article 2158 «Autres matériels et outillage » …………….…….  + 400 € 

 

  Le Conseil Municipal, délibère et à l’unanimité des votants :  

 

  Emet un avis favorable. 

 

DEL 15092020/55 DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET CAMPING 

  

  Madame le Maire explique à l’assemblée que des titres de location 

d’emplacement mobil home avaient été émis entre 2014 et 2017 au nom d’une personne qui était 

décédée. Ces titres doivent à ce jour être annulés et refaits au nom de sa veuve attendu que le 

contrat d’emplacement mobil home avait été établi au 2 noms. 

 

  La décision modificative suivant est prise sur le budget camping : 

 

  Dépenses d’exploitation : 

  Chapitre 67 « Charges exceptionnelles» 

  Article 673 « Titres annulés exercice antérieur»…………………. + 2 400 € 
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  Chapitre 67 «Charges exceptionnelles» 

  Article 678 «Autres charges exceptionnelles …………….……... – 2 400 € 
 

  Le Conseil Municipal, délibère et à l’unanimité des votants :  

 

  Emet un avis favorable. 

 

DEL 15092020/56 DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET CAMPING 

  

  Madame le Maire annonce aux membres du conseil municipal qu’afin  de 

pouvoir régler les derniers salaires du personnel camping, la décision modificative suivante doit 

être prise :  

 

  Dépenses d’exploitation : 

  Chapitre 012 « Charges pers et frais assimilés» 

  Article 6413 «Primes et gratifications »…………………………. + 3 032 € 

 

  Chapitre 67 «Charges exceptionnelles» 

  Article 678 «Autres charges exceptionnelles …………….……... – 2 300 € 

 

  Chapitre 011 « Charges à caractère général »  

  Article 6068 « Autres matières et fournitures »……………………. - 732 € 

 

 Le Conseil Municipal, délibère et à l’unanimité des votants :  

 

 - Emet un avis favorable. 

 

DEL 15092020/57 REMBOURSEMENT D’UN TRANSPORT DE MOBIL HOME.  

ANNEE 2018 

  

  Madame le Maire annonce à l’assemblée  qu’en 2018, la collectivité avait été 

 contrainte de prendre en charge le transport d’un mobil home, installé en situation illégale 

 appartenant à un particulier. 

 

  La commune avait réglé auprès des transports LEFEVRE Patrick de Saint 

 Pair sur Mer la  somme de 684 € pour cette prestation. 

 

  Madame REGNAULT sollicite les membres du conseil pour réclamer ce 

 montant auprès du propriétaire du mobil home 

 

  Après réflexion, le Conseil Municipal, délibère et à l’unanimité des 

 votants :  

 

  -  Emet un avis favorable. 

  - Charge Madame le Maire d’établir le titre de recette correspondant 

 auprès  du propriétaire du bien. 

 

DEL 15092020/58 DEMANDES DE SUBVENTIONS 

  

  Madame REGNAULT demande à l’assemblée s’il ne serait pas préférable de 

voter les subventions une fois par an, sauf cas exceptionnelle, en Avril, lors de la réunion du vote 

des budgets. Le conseil municipal est favorable. Madame TANGY précise que chaque association 
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devra être prévenue. Elle rajoute qu’elle contactera chacune d’elle prochainement pour insertion 

d’un article valorisant leur activité sur le futur site internet. 

 

 Madame le Maire fait part au conseil municipal qu’elle a été destinataire de 4 demandes de 

subventions : 

 

   - SPA 

   - Association Biopousse 

   - Le FC Sienne 

   - APE Lingreville-Annoville. 

 

Madame TANGY annonce qu’elle a assisté à une réunion organisée par l’association 

Biopousse. L’adhésion au titre de la commune s’élève à 150 € par an. L’activité de Biopousse est 

très enrichissante. Cette association développe et sécurise l’installation de jeunes maraîchers bio et 

propose des légumes de l’agriculture biologique à la restauration collective.  

 

Madame REGNAULT signale que par rapport à la demande de l’APE, cette année, la 

collectivité s’investie dans l’organisation du trail : mise à disposition du camping et de l’annexe, 

de l’agent ASVP l’après-midi. Prêt de barrières, la tonte des terrains. 

 

Monsieur GESLOT rajoute que concernant l’organisation du trail, uniquement les toilettes 

extérieurs seront mis à disposition des coureurs et pas les douches.  

 

  Après réflexion, le conseil municipal délibère et prend les décisions 

suivantes : 

 

  - Avis défavorable à l’unanimité pour versement d’une subvention à la SPA, 

 

  - Avis favorable à la majorité (13 votes pour, 2 abstentions) pour le versement 

   d’une subvention d’un montant de 150 € à l’association Biopousse. 

 

  - Avis favorable à l’unanimité pour le versement d’une subvention de 100 € à 

   l’association FC Sienne. (8 annovillais adhérents)  

 

  - Avis défavorable à l’unanimité exceptionnellement cette année  pour le 

versement d’une subvention à l’association APE Lingreville-Annoville attendu que la commune 

occasionne beaucoup de frais pour l’organisation du trail. 
 

DEL 15092020/59 LOCATION SALLE DES OYATS. ASSOCIATION EXTERIEURE. 

YOGA  

  

Madame HEUVELINE prend la parole et  annonce au conseil municipal que 

 l’association Yoga dont le siège est situé à Bréhal a sollicité la location de la salle des oyats 

pour la journée du Mardi de 10h à 11h30 et de 18h30 à 19h30. 

 

Le conseil municipal émet un avis favorable à cette demande et décide  d’appliquer à cette 

association pour l’année 2020-2021 une facturation à hauteur de 15 €uros par adhérent. 
 

DEL 15092020/60 MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT 

TECHNIQUE TERRITORIAL ASSURANT LE NETTOYAGE DES LOCAUX 

COMMUNAUX 

 

 Vu le code général des collectivités territoriales, 
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 Vu la demande de l’agent technique territorial sollicitant une diminution de son 

temps de travail de 10h/35h à 9h/35h. 

 

 Attendu que cette diminution n’étant pas de plus de 10 %, l’avis du comité technique 

paritaire n’est pas sollicité. 

 

  Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des votants, 

 

 Emet un avis favorable à une diminution de son temps de travail qui sera dorénavant 

de 9h/35h. Cet agent sera rémunéré sur la base du 1
er

 échelon de l’échelle C1. 

 

 Les crédits correspondants sont prévus au budget communal, section 

fonctionnement. 

 

DEL 15092020/61 RECRUTEMENT D’UN AGENT TECHNIQUE TERRITORIAL EN 

CONTRAT A DUREE DETERMINEE. ENTRETIEN DES SANITAIRES CAMPING. 

 

 Le conseil municipal délibère et à l’unanimité : 

 

 Décide de recruter pour besoin saisonnier pour le camping, un agent en contrat à 

durée déterminée pour la période du 15 Septembre au 30 Septembre 2020, d’une durée de 24h par 

semaine. L’agent sera rémunéré sur la base du 1
er

 échelon du grade d’agent technique territorial, 

échelle C1. » 

 

ETUDE DE DEVIS. 

 

1. Devis de Cornille-Havard. Entretien église de Tourneville. 

 

 Madame le Maire présente 2 devis de la société Cornille-Havard concernant d’abord 

le remplacement du grillage et d’une échelle au clocher puis le remplacement du tintement de la 

cloche qui ne fonctionne plus. 

 

 Madame GREGOIRE se demande si la remise en état du grillage et de l’échelle ne 

peut pas être assurée par la Commune. Il lui est répondu défavorablement. 

 

 Le conseil municipal, à l’unanimité souhaiterait obtenir un autre devis (couvreur). 

 Le sujet sera revu ultérieurement (y compris pour ce qui concerne la réparation des 

cloches).  

 

2. 

DEL 15092020/62 RÉAMÉNAGEMENT DU JARDIN DU SOUVENIR 

 

 Monsieur LEVAVASSEUR explique au conseil municipal que le jardin du souvenir 

n’est pas, en l’état actuel très accueillant. Un réaménagement est essentiel. Il propose un devis de 

Vimond Matériaux comprenant des totems en ardoise, des bordures et des galets blanc pour un 

montant de 520.76 € TTC. 

 

 Le conseil municipal délibère et à l’unanimité des votants : 

 

 - Décide de retenir ce devis. 

 

 - Charge Madame le Maire de régler cette dépense. 
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DEL 15092020/63 PANNEAUX ANNOVILLE ENTREE ET SORTIE DU BOURG 

FRAIS DE CREATION 

 

 Madame REGNAULT évoque l’état très dégradé du panneau situé à l’entrée du 

bourg « ANNOVILLE » et souligne qu’il lui semble impératif qu’il soit refait. 

 

 Dans un premier temps, Madame le Maire présente un devis « d’Iconicité publicité 

et image »  correspondant  à la création du panneau (prise de vue photo…) d’un montant de 336 

€uros TTC. 

 

 Le conseil municipal délibère et à l’unanimité des votants : 

 

 - Décide de retenir ce devis. 

 

 - Charge Madame le Maire à régler une avance de 30 % à la signature du devis et le 

solde après réalisation de la prestation. 

 

DEL 16062020/064 MISE EN PLACE D’ASTREINTES GARDIEN REGISSEUR DU 

CAMPING 

 

   Madame le Maire fait part à l’assemblée que le gardien régisseur du camping doit 

percevoir des astreintes à la semaine attendu que ce dernier demeure dans le camping afin de gérer 

les arrivées et les départs et qu’il peut être appelé à intervenir pour des interventions d’urgences. 

 

  Le Comité technique, lors de sa séance en date du 19 mai dernier, a émis un avis 

favorable pour la mise en place de ces astreintes, sous conditions que : 

 

  - le gardien paie un loyer 

  - les astreintes et interventions soient rémunérées. 

  

  Le conseil municipal, après réflexion, délibère et à l’unanimité des votants:  

 

  - Décide de rémunérer les astreintes à Monsieur le Gardien régisseur au montant de 

149.48 € la semaine, du 16 juin au 30 septembre 2020, 

 

  - Dit que chaque intervention sera rémunérée en dehors de son temps de travail. Des 

critères d’interventions selon définis et listés au gardien régisseur. 

 

  Cette délibération annule et remplace celle du 16 juin 2020. 

 

DEL 16062020/065 LOGEMENT GERANT DU CAMPING. PAIEMENT DU LOYER . 

 

  Madame REGNAULT propose à l’assemblée, vu la crise sanitaire actuelle,  de 

reporter de 1 mois le loyer du gardien du camping. Le paiement du loyer mensuel d’un montant de 

250 €uros débuterait  pour la période du 1
er

 juin au 30 septembre 2020. 

 

  Le conseil municipal, après réflexion, délibère et à l’unanimité des votants : 

 

  - Accepte ce report pour la saison estivale 2020.  
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  Cette délibération annule et remplace celle du 16 juin 2020.  

 

 

  

QUESTIONS DIVERSES 

 

a. Madame REGNAULT fait part au conseil municipal qu’elle a rencontré Monsieur 

SURTOUC qui gère la collecte des déchets sur la plage. Ce dernier lui a signalé que 

beaucoup de déchets ménagers étaient déposés dans les bacs à marées. 

 

b. Madame le Maire a rencontré Monsieur LHULLIER du syndicat de la Perrelle. Il a 

été décidé d’installer une poubelle de 360 litres près de l’atelier communal afin que les 

résidences secondaires puissent y déposer leurs ordures ménagères. L’information devra être 

communiquée aux propriétaires des résidences secondaires. D’autre part compte tenu de 

l’abattage des peupliers prévu cet automne, les containers situés « Rue des peupliers » seront 

enlevés. (Site sale, boueux…). Il faudra adapter les autres dépôts.  
 

c. Monsieur GESLOT demande aux membres du conseil municipal de fixer une date 

pour le démontage de la tente. Après discussion, cela aura lieu le 5 octobre 2020 avec la 

présence de l’employé communal. Monsieur GERARD ajoute que la prolongation du contrat 

de l’agent technique territorial chargé de l’entretien des sanitaires comprend également 

l’entretien des mobil homes. Il pense également qu’il serait opportun d’entreposer les tables 

des terrasses à l’intérieur des mobil homes. Ce point sera vu le 5 octobre prochain. 
 

d. Madame REGNAULT informe qu’elle a rencontré l’archiviste du centre de gestion 

de la Manche afin d’établir un point sur l’état de nos archives. Un très gros travail à venir est 

nécessaire et entre dans les obligations de la commune.  
 

e. Madame le Maire signale que l’association « et si on jouait en société » interviendra 

une fois par an à la salle des Oyats. Ce rendez-vous est fixé au Vendredi 19 Mars 2021 de 

18h à 22h. 
 

f. Madame REGNAULT indique qu’une réunion concernant la résidence autonomie aura lieu 

Mercredi 23 septembre 2020 à 9h30 en présence de Messieurs Jean-René Binet : vice-

Président de la CMB, en charge de l’urbanisme, Olivier Chabert, Directeur du service 

Urbanisme à la CMB, Madame Lucie Danger, chargée d’études en urbanisme et 

aménagement, EPF Normandie, Monsieur Arnaud Dolley, Urbaniste conseiller au CAUE de 

la Manche, Monsieur Kevin Garnier, agent de maîtrise hygiène et sécurité EHPAD 

Annoville, Madame Laure Groznykh, Architecte conseiller au CAUE de la Manche, 

Madame Maryse Hédouin, vice-présidente conseil départemental de la Manche, canton de 

Quettreville-sur-Sienne, Monsieur Jean-Claude Heurtaux, vice-président conseil 

départemental de la Manche, canton de Quettreville-sur-Sienne, Monsieur Thierry Jugé, 

DDTM, directeur délégation territoriale centre, Madame Anne-Laure Le Page, Responsable 

du service du soutien au parcours et à la transformation de l’offre, département de la 

Manche, Madame Julie Lothelier, directrice EHPAD d’Annoville, Madame Sophie Noblet, 

CARSAT Normandie, Madame Corinne Tesnière, chargée de mission, DDTM, Monsieur 

Emmanuel Fauchet, directeur du CAUE de la Manche, Monsieur Nicolas Lemaitre, Maison 

Départementale de l'autonomie et Monsieur Romain Dumur, EPF Normandie. 
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 L’enjeu de la réunion est donc d’examiner avec les partenaires présents la possibilité 

 de lier le projet de résidence autonomie à celui de réhabilitation de la friche industrielle, 

 dans le but de favoriser une mixité générationnelle et d’offrir à la commune un bourg plus 

 structuré.  

 

 Monsieur JARDIN se demande si un projet mixte de résidence a lieu ailleurs. 

 

g. Commissions CMB 

 

 Madame de la HOUGUE signale que certaines commissions organisées par 

Coutances Mer et Bocage sont organisées en fin de journée. Elle incite les élus à ne pas 

hésiter à s’inscrire à ces commissions. 

 

h.     Les élus s’interrogent sur la date d’ouverture de la boulangerie. Madame   

REGNAULT contactera le propriétaire. 

 

i. Le prochain conseil municipal est programmé au Jeudi 15 octobre 2020 à 19h30.  

 

j. Chaque élu intéressé est invité à s’inscrire aux permanences à la Mairie, aux heures 

d’ouvertures.  

 

k. Madame REGNAULT remercie Monsieur Bernard GERARD, la commission camping pour 

leur investissement au sein du camping cette saison ainsi que Monsieur Jean-Pierre 

LEVAVASSEUR pour son investissement sur le territoire et auprès des agents municipaux. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 

 
Signent au registre : 

 

 

REGNAULT Sabrina,    GERARD Bernard,    TANGY Claire,  

 

 

 

 

LEVAVASSEUR Jean-Pierre,   CARABEUF Denis,   HEUVELINE Beatrice,  

 

 

 

 

MAHE Arnaud,     JARDIN Serge,    LEGRAND Didier,  

 

 

 

 

GESLOT Fabien,    GREGOIRE Elisabeth,   LEVERD Lynda.  

 

 

 

 

PIERRE Philippe,    DUVAL Pascale,   de la HOUGUE Catherine. 


