
 

 1 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL EN 

DATE DU 18 NOVEMBRE 2021 (19 HEURES 15) 
  

 L'an  deux  mil vingt et un le 18 Novembre à  19 heures 15, 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, Mme TANGY Claire, MM. LEVAVASSEUR Jean-Pierre, 

CARABEUF Denis, MM MAHE Arnaud, JARDIN Serge, MM. LEVERD Lynda, M. PIERRE Philippe, Mmes DUVAL 

Pascale, de la HOUGUE Catherine, GREGOIRE Elisabeth, M. Fabien GESLOT. 

 Formant la majorité des membres en exercice. 

 

 Absent(s) excusé(s):   GERARD Bernard qui donne procuration à TANGY Claire.  

          LEGRAND Didier qui donne procuration à REGNAULT Sabrina 

          HEUVELINE Béatrice.  

  Absent(s) :  

 

 Madame Claire TANGY 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 : 12 

Procurations : 02 

Votants : 14 

 

 

 Madame le Maire débute la séance en remerciant : 

 

 - Monsieur LEVAVASSEUR  pour le montage des stores à la salle des oyats. 

      - Madame TANGY pour la mise à jour quotidienne du site internet. 

 - L’ensemble des élus pour le traitement du chalet bois, le remontage des archives, les mesures    des 

routes et pour leurs présences à la cérémonie du 11 novembre. 

 

 Le compte rendu de la séance de conseil municipal du 14 octobre dernier est adopté à l’unanimité des 

votants. 

 

DEL 18112021/075 SUPPLEMENT SUR DEVIS SIGNAUX GIROD. SIGNALISATION 

D’INFORMATION LOCALE. 

  
  « Madame le Maire revient sur le devis Signaux Girod approuvé lors du conseil municipal du 

01 juillet dernier s’élevant à la somme de 612.98 € HT soit 735.58 € TTC.  

 

   A ce jour, ce devis n’est plus valide en raison entre autres de l’augmentation des tarifs,  d’un 

coût supplémentaire sur une lame comprenant 2 lignes d’écriture ainsi que l’oubli des frais  de transport. 

Le montant de ce dernier est dorénavant de 712.61 € HT soit 855.13€ TTC. 

 

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

 

 Valide ce devis. » 

 

  Madame REGNAULT termine en informant les élus que la convention avec Monsieur 

ETIENVRE a été signée et que ce dernier remboursera à la commune le coût de son panneau, soit la somme de 

116.16 €uros TTC.   
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DEL 18112021/076 TRANSFERT DE L’EXERCICE DE LA COMPETENCE « INFRASTRUCTURE DE 

CHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES (IRVE) » AU SYNDICAT 

DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DE LA MANCHE (SDEM50) 

 

 VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-

37, permettant le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides 

rechargeables » aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 

2224-31 du Code général des collectivités, 

 VU les statuts du SDEM50 ratifiés par arrêté préfectoral en date du 11 juin 2020 et notamment 

l’article 3.3 habilitant le SDEM50 à mettre en place et organiser, pour ceux de ses membres qui lui ont confié 

cette compétence, un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge 

nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et l’article 5-2 portant sur les 

modalités du transfert de cette compétence,   

 VU la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et notamment l’article 68 

proposant aux collectivités compétentes en création et entretien de bornes de recharge de réaliser un schéma 

directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques 

qui définit géographiquement les infrastructures nécessaires, la planification de leur mise en œuvre et les 

financements associés dans le but d’apporter une offre suffisante sur le territoire, 

 VU l’article R. 353-5-1 du code de l’énergie précisant que le schéma directeur de développement des 

infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides 

rechargeables est réalisé par une autorité organisatrice de la mobilité ou une autorité organisatrice de la 

distribution d’électricité compétente dans la création et l’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules 

électriques, pour ses membres qui lui ont transféré la compétence création et l’entretien d’infrastructures de 

recharge pour véhicules électriques,  

 CONSIDERANT que la commune est adhérente au SDEM50 pour la compétence autorité 

organisatrice de la distribution d’électricité, 

 CONSIDERANT que le SDEM50 est compétent pour la création et l’entretien d’infrastructures de 

recharge pour véhicules électriques, et qu’à ce titre le SDEM50 propose la réalisation d’un schéma directeur 

de développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques pour ses membres lui ayant 

transféré cette compétence, 

 CONSIDERANT que la commune manifeste son intérêt à intégrer la démarche de schéma directeur, 

            CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article 5-2 des statuts du SDEM50, le 

transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » suppose les délibérations 

concordantes du SDEM50 et de la commune ; 

 

            Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 

- Approuve le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques et 

hybrides rechargeables » au SDEM50 pour la mise en place d’un service comprenant la création, 

l’entretien, et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules 

électriques ou hybrides rechargeables, dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à 

l’alimentation des infrastructures de charge. 

   - Autorise Madame le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la compétence 

 « infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables ».   

 

DEL 18112021/077 CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

DE 1ERE CLASSE 
 

 

  Monsieur JARDIN rappelle à l’assemblée l’approbation des Lignes Directrices de Gestion qui a eu 

lieu à  la dernière session du conseil municipal. Depuis, notre adjoint administratif principal de 2
ème

 classe a 
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sollicité un avancement de grade en tant qu’adjoint administratif principal de 1
ère

 classe, demande cohérente 

avec le poste de secrétaire de Maire qu’elle tient actuellement. 

 

 Monsieur JARDIN sollicite les élus pour la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1
ère

 

classe. 

 

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

 

 - La création de ce poste pour une durée hebdomadaire de 35h à compter du 01 janvier 2022.  

 

CONTRAT PARCOURS EMPLOI COMPETENCES (PEC) 

 
 Madame le Maire fait part aux élus de la nécessité de recruter un agent d’entretien expérimenté pour 

notre camping. Elle propose aux élus d’avoir recours à un contrat Parcours Emploi Compétences (PEC) qui est 

un contrat privé pour un public éloigné de l’emploi. Ce contrat d’une durée de 9 à 12 mois est renouvelable 1 

fois. Le salarié doit impérativement bénéficier d’une formation de cinq à six  jours. Ce contrat est aidé par 

l’Etat à hauteur de 40 à 80 %  pour 20h de travail hebdomadaire. Madame le Maire pense qu’un agent recruté 

dans ce cadre pourrait travailler 35h dans la collectivité, réparties sur 2 mi-temps, 1 sur la commune et 1 au 

camping. Ce projet a été soumis à Monsieur LEBEURRIER, le conseillé aux décideurs locaux, qui l’a validé. 

Madame le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur l’embauche d’un agent en contrat PEC 

qui possèderait une qualification en plomberie, maçonnerie, espaces verts… Le conseil municipal valide à 

l’unanimité des votants l’embauche d’un contrat PEC qui sera à mi-temps sur la commune et à mi-temps  au 

camping et qui sera rémunéré sur les deux budgets.  

 

DEL 18112021/078 TRAVAUX DE SECURISATION DU BOURG. AMENDES DE POLICE. 
 

  Madame REGNAULT informe les élus que le renouvellement des couches de surface sur la 

D2O en agglomération devrait être effectué au printemps par le Département, et propose de programmer au 

même moment des travaux de sécurisation.  

  Vu la difficulté de circulation des personnes à mobilité réduite (notamment des résidents de 

l'EHPAD) dans le bourg (trottoirs non adaptés, passages piétons débouchant sur des places de stationnement), 

et vu l'accroissement de la circulation piétonne depuis l'ouverture de la boulangerie, Madame le Maire 

propose: 

 

- d'aménager et de sécuriser le passage entre la boulangerie et la supérette (le                 

   parterre qui entravait la circulation piétonne a d'ores et déjà été supprimé). 

- de mettre en place un passage piétons entre les deux commerces. 

- de supprimer  la première place de parking (sur la D20, devant la supérette), les  

   véhicules stationnant à cet endroit obstruant la visibilité des voitures arrêtées au  

   stop de la rue J. et G. Couraye du Parc, pour la remplacer par un trottoir. 

- d'abaisser les trottoirs de chaque côté du passage piétons traversant la D20 (entre 

   la supérette et le cimetière). 

 

  Un premier devis établit le montant des travaux à 3442,80 € TTC, un autre devrait nous 

parvenir. 

 

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

 

  - de procéder à la réalisation des travaux de sécurisation du bourg en 2022. 

 -  de SOLLICITER l'octroi d'une subvention au titre de la dotation du produit des amendes 

de police 2022. 

 

  Le financement des travaux est prévu comme suit : 

 

 subvention au titre des amendes de police. 

 fonds libres communaux. 
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Les crédits seront prévus au budget communal 2022. 

 

DEL 18112021/079 RAPPORT POUR LA QUALITE DU SERVICE (RPQS) SERVICE 

ASSAINISSEMENT. EXERCICE 2020 

 
 Madame REGNAULT prend la parole et informe l’assemblée du fait que le RPQS est un 

rapport annuel du service assainissement. Il s’agit d’un élément indispensable qui doit être transmis à l’Agence 

de l’eau afin de pouvoir bénéficier d’éventuelles aides. De nombreux renseignements doivent y figurer : 

Nomination des postes de refoulement, le nombre d’habitations desservies par le service, le nombre 

d’abonnements domestique-non domestique, les volumes traités, les kilomètres et plans de réseau, les 

délibérations fixant les tarifs, renseignements comptables… 

 

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

 

 - Valide le rapport pour la qualité du service de l’année 2020.   

 
DEL 18112021/080 HYDROCURAGE DU RESEAU 
 

  Madame REGNAULT informe l’assemblée du fait que la collectivité se doit d’entretenir son 

réseau d’assainissement collectif, notamment au moyen d’un hydrocurage pluriannuel. Cet entretien entre dans 

le cadre de la lutte contre les eaux parasites récurrentes présentes dans le réseau et constitue une des actions à 

mettre en œuvre suite au diagnostic établi par la SOGETI. 

 

  La totalité du réseau peut être effectuée sur 3, 4 ou 5 années. 

 

  Monsieur GONY agent de la CMB a été sollicité pour présenter des opportunités de 

découpage du système de collecte des eaux usées. Deux propositions sont présentées, l’une pour un curage des 

réseaux sur 3 ans et l’autre sur 4 ans. 

 

 Madame REGNAULT présente le devis de SANOR de la Haye Pesnel d’un montant de 910 

€uros Hors Taxes par kilomètre d’hydrocurage effectué. 

 

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

 

 - Décide de procéder à l’hydrocurage du réseau sur 4 années pour un montant de 1 600 €uros 

Hors Taxes par an, maximum en fonction du secteur concerné. 

 

 - Fait part que cette dépense est inscrite au budget primitif 2021 et sera inscrite sur les budgets 

suivants, en section fonctionnement. 

 

 - Charge Madame le Maire de régler la dépense après réalisation de la prestation. 

 

DEL 18112021/081 TRAVAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF SECTEUR DE 

TOURNEVILLE 
 
  « Madame le Maire propose à l’assemblée de reprendre le projet d’assainissement collectif sur 

le secteur de Tourneville. L'étude de faisabilité réalisée en 2008 par l’entreprise SOGREAH n'avait pas permis 

de concrétiser le projet compte tenu du montant estimatif des travaux et du taux d'endettement de la 

collectivité à cette date. Le projet a de nouveau été étudié par la précédente équipe municipale mais écarté 

pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, l'arrivée à échéance d'emprunts au budget assainissement nous permet de 

réexaminer le projet, dans un souci d’œuvrer pour la reconquête de la qualité des eaux littorales, de limiter les 

dysfonctionnements de l’assainissement individuel liés à la remontée des nappes phréatiques et d'équilibrer un 

budget structurellement déficitaire compte tenu l'étendue de son réseau face au petit nombre de raccordés. 

Madame le Maire rappelle qu'il faudra inclure dans ce projet des travaux de rénovation du réseau actuel, 

certains tronçons étant vieillissants. 
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  Si la subvention de 40% de l'Agence de l'eau dans le cadre du Contrat de Territoire Eau et 

Climat est acquise, les 20% supplémentaires au titre du Plan de Relance de l’Etat restent conditionnés et 

nécessitent de déposer la demande avant le 31 juillet 2022. 

  

 Plusieurs échanges et réunions avec Messieurs GENOEL, ingénieur eau au Conseil 

Départemental et Maxime GONY de la Communauté Coutances Mer et Bocage, ont permis de tracer les 

grandes lignes techniques et budgétaires de cette extension. 

 

 Madame le Maire présente aux élus l'ébauche d’un montage financier qui a été validée par 

Monsieur LEBEURRIER, conseillé aux décideurs locaux.  

  

 Cette tranche de travaux permettrait de raccorder entre 70 et 80 habitations. 

 

 Les effluents emprunteraient le réseau de Lingreville avant d'être assainis à la station de 

Montmartin-sur-mer. Des accords de principe ont été donnés par le syndicat et par la commune de Lingreville, 

mais Madame Le Maire les sollicitera pour que cette autorisation soit délibérée en conseil. 

 

 Les travaux sont estimés aujourd'hui à 904 250 € HT, comprenant le raccordement dans le 

domaine privé. 

 

 Une assistance à maîtrise d’ouvrage estimée à 3 850 €uros (55 € de l’heure x 70 heures) est 

proposée par le département. 

 

 Des subventions DETR et DSIL seront sollicitées.  

 

 Madame le Maire précise que les personnes ayant rénové récemment leur système 

d’assainissement autonome auront la possibilité de bénéficier d'un délai dérogatoire de raccordement au 

système collectif. 

 

 Madame le Maire sollicite le conseil municipal afin : 

 

   - d’approuver ce projet de travaux d’assainissement collectif sur le secteur de      

Tourneville. 

 

- de retenir l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) d’un montant de 3 850 €   

 TTC. 

 

    - de lancer la procédure d’appel d’offres pour la mission de maîtrise d’œuvre. 

 

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

 

   - Approuve ce projet,  

 

   - Décide de retenir l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour un montant de 3 850   

 €uros TTC et de lancer la procédure d’appel d’offres pour la mission de maîtrise   d’œuvre. » 

 
 Monsieur MAHE demande quelles rues bénéficieront de l’assainissement collectif ? Il lui est 

répondu que les rues de la Villemanière, Saint Marcouf, Billard, la Closerie et une partie de la rue du Moulin à 

vent pourraient en bénéficier. Il se demande comment s’organisera l’entretien de la voirie après ces travaux. 

Madame REGNAULT lui répond que l’entretien d’une route détériorée se fera dorénavant chaque année. 

 

 Madame TANGY tient à remercier Madame REGNAULT pour l’énorme travail effectué. 

 

DEL 18112021/082 TARIFS ASSAINISSEMENT 

 
  Le conseil municipal, à l’unanimité des votants décide le maintien des tarifs suivants : 
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 Prix du m
3 
 d’eau assainie : 2,50 € 

 Prix de l’abonnement : 130 € 

 Participation à l’assainissement collectif : 1 800 €. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

a. Monsieur LEVAVASSEUR fait part au conseil municipal du fait que 160 cocons de chenilles 

processionnaires situées au camping et dans la rue des peupliers ont été détruits par les employés 

communaux  le lundi 15 novembre 2021. Madame de la HOUGUE pense qu’il serait judicieux 

d’apposer des panneaux informant de la présence de chenilles processionnaires. Des panneaux seront 

mis en place, tout comme cela a été fait l’année dernière. 

 

b. Madame le Maire questionne les élus sur l’entretien de la voirie pour 2022. Le conseil 

municipal recommande de refaire une partie de la rue des Matelots. 

 

c. Madame REGNAULT informe que des travaux de comblement vont être effectués sur le 

parking nord de la plage. Les petites marches seront reculées. Le panneau d’affichage sera descendu 

sur le parking. 

 

d. Noël  

 Madame le Maire sollicite un élu pour se charger de la  décoration de Noël sur la Commune.      

Monsieur PIERRE se charge de l’achat de matériels. 

 

e. Vœux du Maire – Repas des séniors 

 

 Vu la reprise de la pandémie de la Covid-19, le sujet sera revu en Décembre prochain. 

 

f.   Le prochain conseil municipal est programmé le 9 décembre 2021 à 19h15. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 

 

 
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. 


