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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL EN 

DATE DU 08 SEPTEMBRE 2022 (19h15) 
 

 L'an  deux  mil vingt-deux le 08 septembre à 19  heures 15 minutes,  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, PIERRE Philippe, MAHé Arnaud, GESLOT Fabien, Mesdames 

HEUVELINE Beatrice, de la HOUGUE Catherine, GREGOIRE Elisabeth, MM..JARDIN Serge, Didier LEGRAND. 

 Formant la majorité des membres en exercice. 

 

 Absent(s) excusé(s) : Madame Lynda LEVERD qui donne procuration à Elisabeth GREGOIRE. 

          Madame Pascale DUVAL qui donne procuration à Sabrina REGNAULT.  

        

  Absent(s) :  

 

 Monsieur Didier LEGRAND 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 : 13 

Procurations : 02 

Votants : 15 

 

 

 Le procès-verbal de la séance du 06 juillet 2022 est adopté à l’unanimité. 

 

 Madame le Maire ouvre la séance et annonce que la saison estivale s’est très bien déroulée. 

La fréquentation au camping a été très bonne. Il faudra malgré tout revenir sur la gestion, ce qui sera vu en 

commission camping. Madame REGNAULT remercie les élus de leurs présences aux 2 concerts organisés au 

camping. Monsieur CARABEUF pense qu’il faudra revoir à l’avenir les horaires car les personnes sont 

arrivées tard. Madame REGNAULT remercie également la présence des adjoints en mairie pendant son 

absence. 
 

DEL08092022/097 AJOUT DE DEUX POINTS A L’ORDRE DU JOUR. 

 

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

points à l’ordre du jour : 

 

 -      Location salle des oyats. Association extérieure. Abelia. 

 -  Demande de subvention DETR pour les frais d’études de faisabilité. Travaux 

 d’extension réseau d’assainissement. 

  

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

 

DEL08092022/098 LOCATION SALLE DES OYATS.ASSOCIATION EXTERIEURE.   
  

 Madame REGNAULT rappelle au conseil municipal que l'association ABELIA dont le siège 

social se situe à Bréhal dispose de la salle des oyats depuis deux ans pour la pratique de yoga et de 

gymnastique. Regroupant désormais ses deux activités le mardi matin, l'association sollicite le conseil pour 

une révision de sa participation aux frais de chauffage. 

 

 Monsieur LEGRAND demande si la collectivité à calculé le coût des dépenses à la salle des 

oyats. Madame REGNAULT répond que non. 

 

 Le Conseil Municipal décide à l'unanimité des votants de baisser d'un tiers la participation, 
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soit d'appliquer une facturation de 10€ / an / adhérent. 

 

DEL08092022/098 DEMANDE DE SUBVENTION DETR POUR LES FRAIS D’ETUDE DE 

FAISABILITE. TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT.  

  
 Madame  REGNAULT annonce au conseil municipal que dans le cadre des travaux 

d’extension du réseau d’assainissement, la collectivité peut solliciter auprès de l’état une subvention DETR 

pour les frais d’étude de faisabilité. 

 

 Le conseil municipal à l’unanimité des votants est favorable et : 

 

 - Décide de solliciter auprès de l’état une subvention DETR pour les frais d’étude de 

faisabilité, 

 

 - Charge Madame le Maire d’établir la demande. 

 

DEL08092022/100 CREATION DE LA COMMUNE NOUVELLE ET APPROBATION DU RAPPORT 

FINANCIER DE L’ENSEMBLE CONSOLIDé DES COMMUNES D’ANNOVILLE ET 

LINGREVILLE. 

Le Conseil municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2113-1 et suivants ; 

VU la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales modifiée et notamment les 

articles 21 et suivants relatifs à la Commune nouvelle ; 

VU la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime des communes nouvelles. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

A l’unanimité des votants,  

DÉCIDE la création d'une commune nouvelle, par regroupement des communes d’Annoville et de 

Lingreville pour une population totale de 1709 habitants, avec effectivité au 1
er
  janvier 2023 ; 

DÉCIDE que cette commune nouvelle sera dénommée « Tourneville-sur-Mer », avec pour siège : 6 place du 

Marché à Lingreville. 

DÉCIDE que le Conseil municipal de la commune nouvelle sera formé, durant la période dite transitoire, 

courant jusqu'en 2026, de la somme de l'ensemble des conseillers municipaux actuels des communes 

historiques; 

DECIDE que Monsieur Jean-Benoît RAULT, maire de Lingreville, sera chargé des mesures conservatoires et 

urgentes de la commune nouvelle entre sa date de création et l'élection du maire et des adjoints ; 

VALIDE le rapport financier annexé à la présente délibération et qui a été présenté au conseil municipal de ce 

jour ; 

DECIDE que la commune nouvelle issue du regroupement des deux communes préexistantes disposera : 

 D’un budget principal (regroupant les deux budgets principaux préexistants et le budget annexe 

"locaux commerciaux"), 

 D’un budget annexe "assainissement", 

 D’un budget annexe "camping", 

 D’un CCAS disposant de l'autonomie financière, 

 D’un budget annexe au CCAS pour le suivi des opérations de l'ESMS "Les Dunes". 
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ET INFORME que le comptable assignataire de la commune nouvelle sera celui du service de gestion 

comptable de Coutances. 

DEL08092022/101 CHANGEMENT DE DEUX FENETRES. LOGEMENT 177 RUE DE LA 

LIBERATION. 

  
 Madame  REGNAULT fait part que deux fenêtres sur le logement qu’occupe Madame 

LEMERCIER au 177 rue de la libération sont vétustes et doivent être changées. Un devis d’ASC Robine est 

présenté au conseil municipal d’un montant de 2 110.00 € TTC. 

 

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

 

 - Décide de retenir ce devis. 

 - Charge Madame le Maire de régler la facture dès réalisation de la prestation. 

 

 Madame le Maire termine en informant les élus que la VMC du logement est enfin réparée et 

qu’un problème de chasse d’eau sera vu la semaine prochaine. 

 

DEL08092022/102 FOURNITURE ET POSE SUR ENROBE « ZONE 30 ». 

  
 Madame le Maire présente un devis de l’entreprise MARTIN de Saint-Lô concernant la 

fourniture et pose sur enrobé de deux « zone 30 » pour un montant de 811.60 € HT soit 973.92 € TTC. 

 

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

 

 - Décide de retenir ce devis. 

 

 - Signale que ces marquages seront placés à l’entrée de l’agglomération côté           

Montmartin/Mer et au croisement de la rue des écoles. 

 

 - Charge Madame le Maire de régler la facture dès réalisation de la prestation et de prendre 

l’arrêté dans ce sens. 

 

 Monsieur JARDIN interroge sur la signalisation de cette zone 30 pour les usagers provenant 

de la rue des Levivier et la rue Jean et Germaine Couraye du Parc. Après réflexion, les élus décident 

d’acquérir des panneaux limitation de la vitesse à 30 km/heure pour les implanter sur ces 2 rues. 

 

DEL08092022/103 ETUDE DE DEVIS. ABATTAGE DES 5 OU 6 PEUPLIERS RESTANTS 

SUR LA RUE DES PEUPLIERS. 

  
 Madame le Maire fait part à l’assemblée que l’abattage des peupliers n’est pas terminé. Il reste 

5 à 6 peupliers à abattre se situant sur des emplacements difficiles. Madame REGNAULT présente un devis 

de l’entreprise SERPE de Saint-Lô (entreprise qualifiée travaillant avec Enedis) concernant le démontage, 

l’abattage et l’évacuation de 5 voire 6 peupliers restant sur la rue des peupliers  pour un montant de 4 550 

€uros HT, soit 5 460 €uros TTC. 

 

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

 

 - Décide de retenir ce devis. 

 

 - Charge Madame le Maire de régler la facture après réalisation de la prestation qui est prévue 

en Octobre prochain. 

 

 Madame TANGY fait part qu’il faudra replanter par la suite. Un contact sera pris avec le 

CAUE à ce sujet. 
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MODIFICATION CONTRAT SALLE DES OYATS. 

 

   Monsieur GERARD informe l’assemblée que l’écran du vidéoprojecteur sera prochainement 

mis en place à la salle des oyats. Ce matériel sera uniquement utilisé lors de réunions, conférences… mais 

pas mis à disposition des particuliers. Un ajout au  contrat de location de la salle des oyats doit être fait. 

Monsieur GESLOT trouve dommage que les particuliers ne puissent pas utiliser le vidéoprojecteur lors de la 

location de la salle des oyats. Madame REGNAULT lui répond que cela engendrait pas mal de complications 

notamment lors de la remise des clés et risque de procédures lourdes en cas de casse. Il est décidé, à 

l’unanimité des votants  d’ajouter l’article suivant au contrat : « Vidéo-projection. Ce matériel est sous la 

responsabilité du locataire même s’il ne peut être utilisé par ce dernier. Il se trouve répertorié sur la fiche 

d’inventaire de l’état des lieux. ». 

 

DEL08092022/104 TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES – 

DEGREVEMENT DE LA TAXE AFFERENTE AUX PARCELLES EXPLOITEES PAR DE 

JEUNES AGRICULTEURS. 

  
 Le Maire d’Annoville expose les dispositions de l’article 1647-00 bis du code général des 

impôts permettant au conseil municipal d’accorder un dégrèvement de 50 %,  pour une durée qui ne peut 

excéder 5 ans, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les 

jeunes agriculteurs qui bénéficient des aides à l’installation mentionnées à l’article D.343-3 du code rural et 

de la pêche maritime. 

 

 Il rappelle que ce dégrèvement de 50 % est à la charge de la collectivité qui l’accorde et qu’il 

complète le dégrèvement de droit de 50 % pris en charge par l’Etat. 

 

 Vu l’article 1647-00 bis du code général des impôts, 

 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants :  

 

 - Décide d’accorder le dégrèvement de 50 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 

afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs, 

 

 - Décide que ce dégrèvement est accordé pour une durée de 5 années à compter du 1
er
 janvier 

de l’année suivant celle de l’installation du jeune agriculteur, 

 

 - Charge Madame le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

DEL08092022/105 DESIGNATION D’UN REFERENT. LUTTE CONTRE LES ESPECES 

NUISIBLES A LA SANTE HUMAINE. 

  
 Madame le Maire donne lecture d’une correspondance de l’ARS et d’un courrier du Préfet de 

la Manche demandant au conseil municipal de nommer une personne référente sur le sujet de la lutte contre 

les espèces nuisibles à la santé humaine. Cette personne sera l’interlocuteur privilégié de la FREDON 

Normandie et se verra transmettre l’ensemble des informations et indications utiles à la surveillance et la 

lutte contre les ambroisies, les chenilles urticantes… Cette personne sera formée par FREDON Normandie à 

la reconnaissance des ambroisies et servira de relai entre les particuliers et les équipes de la FREDON 

Normandie. 

 

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

 

 - Nomme Monsieur Philippe PIERRE, référent. 

 

QUESTIONS DIVERSES. 

 

a. Madame REGNAULT fait un état sur l’avancement du projet d’extension du réseau d’assainissement 

au hameau de Tourneville. 2 dossiers, l’un pour les travaux concernant le domaine public, l’un 

concernant les travaux dans le domaine privé sollicitant des subventions ont été transmis auprès de 
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l’agence de l’eau. L’entreprise Cegelec a été retenue en conseil municipal du 12 juillet 2022. Madame 

le Maire a pris contact avec Monsieur Xavier ANNE de l’agence de l’eau. Ce dernier, très confiant,  

lui a fait part qu’il n’y avait pas de remarque particulière concernant notre dossier et que nous serions 

destinataire d’une réponse courant octobre.  

 

b. Madame REGNAULT informe que de nombreux nids de frelons asiatiques ont été répertoriés et 

détruits cette année. 

 

c. Madame le Maire informe l’assemblée qu’ils sont invités par Jean-Benoit RAULT, Maire de 

Lingreville, à un pot de départ qui aura lieu le 16 septembre 2022 à 19h, en l’honneur du départ en 

retraite de Madame Monique LELIEVRE, cantinière. 

 

d. Madame REGNAULT fait part qu’une présentation  de l’extension des consignes de tri qui sera 

applicable dès le 01 janvier prochain aura lieu lors de la session du conseil municipal du 10 novembre 

2022. Cette présentation sera exposée par Madame Corinne CLEMENT, conseillère déléguée en 

charge de la communication, de la sensibilisation et du tri  

 

e. Madame le Maire annonce que les travaux d’eaux pluviales Rue du Jean et Rue des Fontenelles ont été 

réalisés. 

 

f. Madame le Maire informe que le permis d’aménager pour les travaux devant être réalisés sur le 

parking nord des dunes, est en suspens. Une étude d’impact sera peut-être nécessaire, ce qui 

modifierait la position du Symel dans son intervention.  

 

g. La prochaine séance du conseil municipal est fixée au Jeudi 13 octobre 2022 à 19h15. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15. 

 

 
Le Maire,     Le secrétaire de séance,    

 

 

 

 

REGNAULT Sabrina,     Didier LEGRAND 


